L'ASBL Constellations vous invite à sa treizième soirée théâtrale annuelle
« Bossemans et Coppenolle »
En avant-première le mardi 21 avril 2015 à 19h30 au Théâtre des Galeries
Cette année encore, notre soirée est placée sous le Haut Patronage de S. M. la Reine Paola
Bossemans et Coppenolle est une pièce de théâtre belge de 1938 écrite par Paul Van Stalle et Joris
d'Hanswyck. L’histoire se déroule sur fond de rivalité entre supporters de deux célèbres clubs
bruxellois de football de l’époque.
C’est, avec Le Mariage de Mademoiselle Beulemans, une des plus célèbres pièces en brusseleer.
L’auteur Paul Van Stalle résume la pièce à sa manière : « C’est une parodie bruxelloise de
‘Roméo et Juliette’, les Capulet seront les Molenbeekois et les Montaigu les Saint-Gillois... à
moins que ce ne soit le contraire ! »
Il fut une époque où l’Union St-Gilloise et le Daring étaient les « grands » du football belge et
leurs supporters étaient très « fanatiques ».Toute la pièce se déroule sur ce fond sportif avec les
rivalités et les querelles que peut susciter l’appartenance à l’un ou l’autre clan. Léontine
Coppenolle et Violette sont folles de foot et, comme elles dominent leurs faibles compagnons,
ceux-ci ne sont pas loin de partager leur folie, risquant de ruiner les espoirs de bonheur de
Georgette et de Joseph, les enfants de Coppenolle et Bossemans.
Il existe peu de pièces aussi « bon enfant » que Bossemans et Coppenolle. Pas de « prise de tête »,
pas de philosophie ni de métaphysique. Un seul désir : faire rire.
Pur divertissement auquel on peut trouver d’illustres prédécesseurs ! Il y a du Shakespeare sous
Bossemans et Coppenolle, mais aussi du Labiche pour la bonhomie souriante et l’esprit de ce pur
vaudeville, et une situation, typiquement moliéresque, qui doit se terminer par un happy-end
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
note asbl et répondre aux besoins des personnes handicapées mentales.
Les projets retenus sont ceux des Asbl Le Potelier et Timber.
Notre projet en avec L’Asbl Le Potelier est terminé. Les 20 personnes accueillis en centre
d’hébergement et les 10 personnes accueillis en centre de jour entrent dans les lieux en janvier
2015..La fin des finitions est prévue pour le printemps 2015 Nous avons remis un chèque de
220.000€ au Potelier lors de notre soirée théâtrale 2014, puis 35.000€ plus récemment.
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 1.600.000€. Constellations interviendra au printemps 2015
pour un montant important.
Constellations s’engage à ce que ces projets aboutissent dans les 2 ans.
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