L'ASBL Constellations vous invite à sa quatorzième soirée théâtrale annuelle

« Potiche »
En avant-première le mardi 19 avril 2016 à 19h30 au Théâtre des Galeries
Cette année encore, notre soirée sera placée sous le Haut Patronage de S. M. la Reine Paola
Potiche est une pièce de théâtre de Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy créée le 17 septembre 1980
et jouée 570 fois au Théâtre Antoine. Elle fut diffusée dans l'émission Au théâtre ce soir en 1983.
Le personnel de l’usine de parapluies Michonneau et Pujol déclenche un mouvement de grève
pour protester contre la dictature de leur PDG, le tyrannique et colérique Robert Pujol. En
apprenant la nouvelle, Robert échappe de peu à un infarctus et est contraint d’abandonner
momentanément la direction de l'affaire familiale. C’est sa femme, la naïve et soumise épouse, qui
assurera l’intérim en son absence. Mais celle que sa fille traitait de « potiche » se révèle une
femme d’affaires efficace et souriante au passé beaucoup moins candide qu’on ne le pensait ….
Cette brillante comédie écrite pour Jacqueline Maillan a été adaptée au cinéma par François Ozon
avec Catherine Deneuve dans le rôle titre. La pièce présentée au Théâtre des Galeries sera mise en
scène par Nathalie Uffner (directrice du TTO – Théâtre de la Toison d’Or).
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 porté deux projets qui ont permis l’ouverture de 50 places à Boitsfort et Etterbeek,
nous avons choisi d’apporter notre know how/soutien financier à des projets développés par
d’autres Asbl 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.
En 2013, nous avions retenu les projets des Asbl Villa Pilifs (Le Potelier) et Timber.
L’ouverture du nouveau centre « Villa Pilifs » a eu lieu en mars 2015. 30 nouvelles places
bilingues ont ainsi été créées. Constellations a contribué pour 351.000€ en incluant l’aide de Cap
48 et aura aidé ce beau projet à se concrétiser dans les meilleures conditions possibles.
L’Asbl TIMBER gère un centre de jour d’exploitation forestière avec un encadrement adapté pour
22 personnes. L’Asbl va créer un atelier boulangerie/pressage de fruits qui proposera des activités
plus sédentaires à 25 personnes handicapées mentales. Nous avons déjà recueilli plus de 250.000€
pour ce projet. La construction va démarrer début 2016.
Notre campagne de récolte de fonds 2015/2016 sera dédiée au nouveau projet de l’Asbl
FARRA Bruxelles-Capitale. L’Asbl gère notamment un centre de jour pour 16 adultes à
Ixelles et un centre de jour pour 16 adultes à Schaerbeek.
D’une part, le bail emphytéotique du site d’Ixelles arrive à échéance et ne sera pas renouvelé.
D’autre part, le bâtiment loué à Schaerbeek est promis à la vente. Donc, très concrètement, 32
nouvelles places doivent être créées. Un nouveau bâtiment sera bientôt construit sur un terrain
cédé par emphytéose par la commune d’Auderghem à l’Asbl FARRA Bruxelles-Capitale. Nous
planifions de soutenir ce projet pour 200.000€.
Nous travaillons également sur la création d’une nouvelle maison au sein du service résidentiel de
La Maisonnée à Ittre. Cette maison pourra accueillir 10 personnes parmi les plus fragiles. Nous
comptons soutenir ce nouveau projet en 2016/2017.
C’est donc plus de 145 places que l’Asbl Constellations aura ouvertes, seule ou en partenariat
avec d’autres Asbl et ce en 10 ans (2008-2018).
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