Spectacle tout public

“L’effilochée„
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l’Effilochée, un spectacle touchant, haut en couleur, destiné à tous les publics.
Ce spectacle a déjà rencontré un vif succès dans différentes villes de Wallonie et fait
escale à Bruxelles avant de poursuivre sa route en France.
« La Petite fille à démêler »…
« L’univers de Luna connaît les turbulences d’une famille immature.
Qui l’aidera à grandir dans la tourmente, entre liens et lianes? »
La petite Luna ne bénéficie pas d’un environnement qui l’aide à bien grandir. «Elle garde en main une poignée de fils fragiles qu’elle veut utiliser. Ils
lui servent à savoir d’où elle vient.»
« Le vaste décor permet à des comédiens d’installer l’histoire dans un grenier. Caisses, armoires, objets oubliés, et entre tous ces éléments encombrants ou désuets, des liens, chemins de mémoire et de traverse. Les acteurs
sont également marionnettistes »
Le spectacle se veut poétique, drôle, mais il ne fait pas l’économie de la
réalité. «Parce que l’enfance ne s’en défait guère aisément. Néanmoins, les
codes du théâtre proposent un regard distancié sur des situations douloureuses, et l’humour vient à la rescousse du questionnement. «Nous souhaitons apporter des clés de lecture différentes pour chacun, pour tous les
âges», précise l’auteur. »
« Le texte d’Arnaud Henry de Frahan est né d’une réflexion mûrie au cours
d’années de travail : l’assistant social souhaite susciter le débat et le dialogue »…
Extraits d’un article de Françoise Lison, paru dans « Vers l’Avenir »

Le Conseil d’Arrondissement de l’Aide à la Jeunesse
de Bruxelles (CAAJ), a décidé d’offrir une vingtaine
de représentations gratuites au public Bruxellois,
dans le cadre de la Prévention Générale de l’Aide à
la Jeunesse.
Alternatives Familiales, promoteur du projet, déploie d’importants moyens logistiques et humains,
afin qu’un travail puisse être réalisé en amont et en
aval du spectacle.
Diverses associations se sont mobilisées afin de
pouvoir vous accueillir en famille ou en groupe à
l’une ou l’autre représentation.
Pour recevoir le dossier de présentation du spectacle « version mail », pour toutes informations et
réservations :
Contact : Nicole Hanne
info@alterfam.be ou au 02 384 58 28
Le dossier du spectacle peut être téléchargé sur le
site de la Compagnie :
www.lesbatisseursdepossibles.be

CEMôme asbl

Rue du Danemark, 15-17 / 1060 Bruxelles
Samedi 23/03
15h
Lundi 25/03 9h30
13h30
Mardi 26/03 9h30
13h30
Mercredi 27/03 9h30
15h

Centre Sportif et Culturel Pôle Nord
Chaussée d’Anvers, 208 / 1000 Bruxelles
Mercredi 08/05
15h
Vendredi 10/05 9h30
13h30
Samedi 11/05
15h

Centre communautaire de Joli-Bois
Avenue du Haras, 100 / 1150 Bruxelles
Lundi 15/04
13h30
Mardi 16/04 9h30
13h30
Mercredi 17/04 9h30
15h
Jeudi 18/04 9h30
13h30

20h*

La Vênerie

3, rue Gratès (Place Keym) / 1170 Bruxelles
Mardi 25/06
13h30
Mercredi 26/06 9h30
*représentation payante

20h*

Avec le soutien de :

Les Bâtisseurs de Possibles Asbl

LE TOUCAN asbl

et de Madame Faouzia Hariche, échevine
de la petite enfance, de la jeunesse et de
l’instruction publique de la ville de Bruxelles

