L'ASBL Constellations vous invite à sa onzième soirée théâtrale annuelle
« Le Mariage de Mademoiselle Beulemans »
En avant-première le mardi 15 avril 2014 à 19h30 au Théâtre des Galeries
Cette année encore, notre soirée est placée sous le Haut Patronage de S. M. la Reine Paola
Le Mariage de Mlle Beulemans est une comédie de Fernand Wicheler et Frantz Fonson, créée
au théâtre de l'Olympia de Bruxelles le 18 mars 1910 et reprise à Paris, au théâtre de la
Renaissance, le 7 juin 1910.
Mêlant le français, le dialecte et la zwanze brusseleer, la pièce connut un franc succès en
Belgique et à l'étranger dès sa création. Partie intégrante du folklore bruxellois, elle fait toujours
l'objet de reprises régulières.
La pièce se déroule à Bruxelles, où Suzanne Beulemans est promise en mariage à Séraphin
Meulemeester, jeune homme de la haute société dont le père ne pense qu'à la dot apportée par la
jeune fiancée.
Albert Delpierre, jeune Parisien travaillant chez M. Beulemans, est épris de la jeune fille, et
apprend par Séraphin que celui-ci a un enfant d'une jeune ouvrière. Par honnêteté, il promet de
n'en rien dévoiler mais Suzanne est mise au courant par la servante Isabelle. Mlle Beulemans
entreprend alors la lourde tâche de rompre ses fiançailles avec Séraphin, de le convaincre de
retourner auprès de celle qu'il aime et de son fils. Avec l'aide d'Albert, Suzanne s'efforce aussi
d'assurer l'accession de son père à la présidence d'honneur de la Société des Brasseries.
L'adversaire de M. Beulemans n'est autre que M. Meulemeester père.
Depuis sa création en 2001, l’asbl Constellations a pour objectif la création de lieux d’accueil
pour des personnes handicapées mentales qui font cruellement défaut à Bruxelles.
Après avoir ouvert 10 places à Watermael-Boitsfort et 40 à Etterbeek en l’espace de 7 ans et
après avoir récolté plus de 2.800.000€, nous avions la possibilité de nous lancer dans un nouveau
projet ou de soutenir des projets initiés par d’autres associations.
Pour des raisons d’efficacité et de rapidité dans la concrétisation, nous avons choisi la seconde
option en décidant d’apporter notre know how et notre soutien financier à d’autres asbl.
Ces projets devront avoir reçu l’aval d’une autorité subsidiante, être en ligne avec la charte de
notre asbl et répondre aux besoins des personnes handicapées mentales.
Les projets retenus sont ceux des Asbl Le Potelier et Timber.
L’Asbl Le Potelier gère depuis 24 ans un centre de jour et vient de lancer la construction d’un
bâtiment destiné au logement de 20 personnes et à la création de 10 places en centre de jour. La
COCOM a donné son accord de principe à hauteur de 1.650.000€ sur un coût total estimé à ce
jour à 2.950.000€ (infrastructure et équipements). Le Potelier a déjà réuni 630.000€. Il leur faut
trouver, en urgence, 200.000€ d’ici avril 2014 car la construction vient de démarrer.
TIMBER gère depuis 23 ans un centre de jour d’exploitation forestière avec un encadrement
adapté. L’asbl vient de lancer la création d’un nouveau lieu de vie qui proposera des activités plus
sédentaires à 25 personnes. La COCOM a donné son accord de principe à hauteur de 1.000.000€
sur un coût total estimé à ce jour à 1.550.000€. Constellations interviendrait au printemps 2015 à
hauteur de 200.000€ également.
Constellations s’engage à ce que ces projets aboutissent dans les 2 ans.
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