L'ASBL Constellations vous invite à sa seizième soirée théâtrale annuelle
En avant-première le mardi 17 avril 2018 à 19h30 au Théâtre des Galeries

« Le Dindon »
La soirée sera à nouveau placée sous le Haut Patronage de S. M. la Reine
Paola
Deux jeunes femmes qui ont juré de prendre un amant si jamais elles étaient trompées,
deux noceurs invétérés prêts à leur rendre ce service, une Anglaise exubérante qui menace
de se suicider, un Londonien à l'accent marseillais, un médecin-major retraité et sa femme
sourde comme un pot, une cocotte, des grooms et un commissaire de police: Feydeau réunit
tout ce petit monde dans son chef d'œuvre incontesté. S'en suit une multitude de péripéties,
de confusions et de rebondissements et tout cela dans une seule chambre d'hôtel... Le matin
suivant, c'est l'heure des comptes… Qui sera le dindon de la farce ?
Dans un décor seventies et au son de la musique disco d'un DJ trônant sur scène, les onze
comédiens d'une vigueur époustouflante sont entraînés dans une mécanique précise et
rythmée comme du papier à musique. Emprunte d'une modernité étonnante, la mise en
scène rit de la bassesse du genre humain en soulignant toute la dimension jouissive du
maître du théâtre français sans en oublier le mot d'ordre et l'essence: nous faire rire à nous
en décrocher la mâchoire !
xxx
Fondée en 2001, l’asbl Constellations a pour objectif la création de lieux de vie pour des
personnes handicapées mentales qui font cruellement défaut en région bruxelloise et
environs.
Après avoir créé trois maisons (50 places) à Boitsfort et Etterbeek en l’espace de sept ans,
nous avons choisi d’apporter notre know how/soutien financier à des projets développés par
d’autres associations et ainsi permettre leur concrétisation plus rapide.
Pour être soutenu, ces projets doivent avoir reçu l’aval d’une autorité subsidiante, être en
ligne avec notre charte et répondre aux besoins des personnes handicapées mentales.
L’Asbl Constellations a pour objectif la création de lieux de vie pour des personnes
Depuis 2013, nous avons retenu les projets des Asbl Villa Pilifs (Le Potelier), Farra BruxellesCapitale, Timber, La Maisonnée et le Creb.
La « Villa Pilifs » a ouvert ses 30 nouvelles places en 2015. Constellations a contribué une
somme importante à la création de ce qui représente notre quatrième maison.
L’Asbl FARRA a bénéficié d’un soutien financier pour la construction de leur nouveau centre
d’activités de jour à Auderghem. Ouverte en octobre 016, la cinquième maison de
Constellations accueille 32 personnes.
L’Asbl TIMBER est à l’initiative de la création d’un atelier boulangerie/pressage de fruits. Il
sera géré par l’Asbl Artos et proposera des activités à 25 personnes.Les travaux ont
démarré en mars 2017 et seront terminés en juin 2018 . Nous avons remis un chèque
important à l’Asbl Artos. Ce sera notre sixième maison.
Notre campagne de récolte de fonds 2016/2017 a permis de soutenir le projet de
l’Asbl La Maisonnée à Ittre . Une nouvelle maison sera construite sur leur site et permettra
l’accueil 10 personnes parmi les plus fragiles. C’est un projet pilote sélectionné par la Région
wallone. Le permis d’urbanisme vient de nous être accordé. Le cahier des charges est
maintenant terminé et doit être maintenant approuvé par l’autorité de tutelle avant sa
publication. Cette maison, la septième pour Constellations, pourra devenir un modèle de
prise en charge des personnes dites « double diagnostic».
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Cette année, nous soutenons l’Asbl CREB pour créer un deuxième centre de jour de
30 places- notre huitième maison- pour les enfants polyhandicapés . Avec Cap 48 et
le Rotary, nous avons organisé un mouvement de solidarité autour de ce projet qui réunit
désormais le Fonds Lokumo (géré par la Fondation Roi Baudouin), le Fonds de soutien M. M.
Delacroix ainsi les Rotary de Bruxelles. Il faut noter le soutien exceptionnel de Cap 48 qui
permettra à notre projet de se réaliser. Constellations s’est engagée à récolter une somme
plus importante que d’habitude. Après avoir trouvé un très beau terrain à Anderlecht par bail
emphytéotique, nous venons de déposer le permis d’urbanisme.
C’est donc près de 180 places (plus de 110 déjà ouvertes) que l’Asbl Constellations aura
créées, seule ou en partenariat avec d’autres Asbl et ce en 12 ans (2008-2020).
Notre prochaine soirée théâtrale annuelle aura lieu le 17 avril 2018 et sera placée, pour la
10ème année consécutive, sous le Haut Patronage de Sa Majesté la Reine Paola.

Il reste encore quelques places à 25,15 et 10 €. Si vous voulez soutenir notre projet en
passant un moment agréable, vous pouvez envoyer un mail à info@constellations-asbl.org
avec un numéro de téléphone et nous vous rappellerons pour vérifier la disponibilité des
places.
Si vous souhaitez faire un don déductible, vous trouverez toutes les informations ici.
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