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EDITORIAL

e théâtre amateur, c’est d’abord le théâtre de ceux qui 
désirent être ensemble (…)

Ce théâtre-là est indispensable à la vie, à la société, 
à la démocratie. Il est une communion laïque, il 
est une école ludique, il est l’ascension en cordée 
vers le soir de la première ; il est l’idée communale 

costumée et accueillie dans la salle des fêtes. Une place pour 
chacun, un défi pour tous. La joie égotique d’être devant 
tous ces regards et le bonheur de partager l’angoisse en 
coulisse. Se rassembler, lire et dire un texte, être ensemble 
afin de, chacun, être un autre, jouer et jouer encore, parce 
que personne ne pourra jamais nous le prendre. Théâtre 
amateur, théâtre de celui qui aime : qui aime le théâtre, qui 
aime son prochain, qui aime l’humanité.

Christophe BARBIER, “Dictionnaire amoureux du théâtre”

Au bonheur de pouvoir répéter à nouveau ensemble, il ne manque que celui de vous retrouver pour partager 
“Lapin Lapin”, une pièce déjantée de Coline SERREAU qui parle sur un mode absurde des difficultés de notre 
société.  Vous y reconnaîtrez bien des sujets brûlants et – heureusement ! – comme c’est souvent le cas au 
théâtre, vous en rirez avant d’y réfléchir plus sérieusement !

Claudine VANDERSMISSEN

Le numéro de téléphone de La Crécelle (0483 489 398) est momentanément indisponible. C’est pourquoi nous vous 
suggérons de réserver vos places de préférence par courriel (lacrecelletheatre@gmail.com) ou en utilisant notre formulaire 
en ligne (www.lacrecelle.net, rubrique Réservations).
Si toutefois vous souhaitez tout de même réserver par téléphone, le 0479 443 382 est temporairement mis à votre 
disposition.

RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE SITE WWW.LACRECELLE.NET
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NOTRE PROCHAIN SPECTACLE

dans une mise en scène de

Anne-Isabelle JUSTENS

Avec
Martial CASSARD, Olivier DE PRINS,

Elinne DEBROUX, Tony DELVAL,
Régine JACQMIN,  Romain JUSTENS,
Rayan KHETTAB, Gilles NANGNIOT,
Anne PINTE, Alice PROUVOST, etc.

et quelques invités surprise !

Salle “ La Brasserie ”
Place de l’Église, 15

1082 Berchem-Sainte-Agathe

Les 21, 22 et 23 avril à 20h15
Le 24 avril à 15h00

INFOS PRATIQUES
RÉSERVATIONS
 Par téléphone : 0479 443 382 (7 jours sur 7, de 11h00 à 18h00)

Si vous nous contactez en dehors de cet horaire, laissez-nous un message sur notre boîte vocale sans oublier de préciser votre nom, 
la date de la représentation choisie, le nombre de places souhaitées, ainsi qu’un numéro de téléphone où nous pouvons vous joindre. 
Ce message suffira pour que votre réservation soit prise en compte.

 Par courriel (méthode préférée) : lacrecelletheatre@gmail.com
 (au plus tard 2 jours avant la représentation choisie)

 En ligne : Via le formulaire disponible sur notre site www.lacrecelle.net

ENTRÉE : 12,00 €  -  PRÉVENTE : 10,00 € (Paiement au plus tard 5 jours avant la représentation choisie)
 Réductions pour les enfants de moins de 12 ans, les étudiants de moins de 25 ans, les Passeports ABCD, l’APAM, l’ARC, l’«Article 27»
 Ces réductions sont à demander au moment de la réservation. Plus de détails sur notre site www.lacrecelle.net.)

COMPTE BANCAIRE : BE76 0682 4117 7995 (Paiement au plus tard 5 jours avant la représentation choisie)

Seules les places pré-payées sont numérotées

Les places non retirées seront libérées 10 minutes avant le début du spectacle



Distribution des fournitures scolaires aux écoles de Laye A et B et de Tanghin (2019)

Bâtiments de l’école de Tanghin lors de l’inauguration des panneaux solaires (2019)

Représentantes de l’association des femmes Nongamanégré lors de la rencontre annuelle (2019)

“

”
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LA CRÉCELLE SOUTIENT CLARTÉ-PUUKRI

Chaque saison, nous soutenons une association. Cette fois, c’est à l’association “Clarté-Puukri” que nous réserverons 
les bénéfices de la première de “Lapin Lapin”, le 21 avril prochain.

L’association sans but lucratif Clarté-Puukri a été créée en 2007 dans le but d’améliorer la qualité de la vie et, plus 
particulièrement, l’enseignement en Afrique et, principalement au Burkina Faso. Dans ce but, la méthodologie 

de Clarté-Puukri se base sur le partenariat et l’écoute des besoins de nos partenaires au Burkina, la participation et 
l’implication des populations locales, la favorisation 
des projets locaux.

Le premier axe visé par nos actions concerne le 
soutien de l’enseignement pour 3 écoles primaires 
de l’enseignement officiel en langue française de 
la commune de Laye, au nord de Ouagadougou, la 
capitale : les écoles de Laye A et B et de Tanghin. 
En octobre 2019, la population de ces écoles était 
composée de 1031 élèves dont 50 % de filles 
environ (du CE1 au CM2 c’est-à-dire de la 1ère à 
la 6ème année primaire), de 27 enseignants et de 3 
directeurs. 

Chaque année, nous achetons des fournitures 
scolaires sur place afin de compléter la dotation 
de l’Etat qui est incomplète ou tardive de façon à 
apporter une meilleure qualité de travail en classe. 

Grâce à notre partenariat, les élèves bénéficient 
depuis plusieurs années d’une mutuelle santé scolaire 
qui leur permet de bénéficier 
de premiers soins.

En parallèle, nous avons 
développé un programme 
visant à améliorer l’hygiène 
corporelle des enfants par 
des programmes de sen-
sibilisation et la fourniture 
de savons. 

Enfin, les 6 bâtiments (2 bâtiments/école) 
sont maintenant équipés de panneaux solaires 
qui alimentent les classes en électricité. 

Le second axe visé par nos actions 
concerne le soutien au développement et 
à l’autonomisation de la femme. En 2004, 
les femmes de plusieurs quartiers de Laye 
se sont groupées en association appelée 
Nongamanegré (développement de la femme). 
Elles proposent des projets leur permettant 
de se développer, d’améliorer leur quotidien 
et de permettre aux familles d’envoyer les 
enfants à l’école. L’association est gérée par 
les bénéficiaires du programme elles-mêmes. 
En 2019, elles étaient au nombre de 293

Grâce à notre expérience de plus de 15 ans dans ce pays, nous avons pu soutenir de nombreux projets locaux. 
Aujourd’hui encore nous avons besoin de votre soutien pour continuer à réaliser et/ou soutenir des projets de 
développement au Burkina Faso. Notre numéro de compte est : BE56 9795 4333 4488. Une attestation fiscale sera 
délivrée pour tout don unique ou mensuel dont le montant total cumulé est d’au moins 40 €.

CLARTÉ-PUUKRI A.S.B.L.
143, Avenue Léon Théodor
1090 Jette - Belgique
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À VOIR AUSSI

Les Trouvères
LES LAPINS SONT TOUJOURS EN RETARD
de Ariane MOURIER
Mise en scène : Laurent MASSY
Centre Communautaire de Joli Bois,
Avenue du Haras, 100  -  1150 Woluwe-Saint-Pierre
24, 25, 26 mars à 20h15 - 27 mars à 15h00
Réservations : 0472 302 632 ou
 wwwcompagnie.les.trouvères@gmail.com

Compagnie La Joie
UNE NUIT SANS ÉTOILES
de Catherine THYS
Mise en scène : Florence ROUX
 & Maxime PIECHOTKA
Centre culturel Bruegel
Rue des Renards 1F  -  1000 Bruxelles
25, 26, 31 mars à 20h30
01 et 02 avril à 20h30
27 mars et 03 avril à 15h00
Réservations : 0489 491 956 - info@clajoie.be

Le Rideau Jettois
LES CINQ DITS DES CLOWNS AU PRINCE
de Jean-Paul ALLÈGRE
Mise en scène : Peggy DE GROOT
Salle des fêtes de Jette
Place Cardinal Mercier, 10 - 1090 Jette
25, 26 mars à 20h00 - 27 mars à 15h00
Réservations : 02 426 07 57  -  0476 251 639  -
 rideaujettois@gmail.com

Les Zin@ttendus
PLANÈTE CHAMPAGNE
de Evelyne WILWERTH
Mise en scène : Bernard LEFRANCQ
Espace Toots,
Rue Edouard Stuckens, 125 - 1140 Evere
1, 2 avril à 20h30  -  3 avril à 15h00
Réservations : 0492 657 518  -
 leszinattendus1140@gmail.com

Les Baladeurs
TOC TOC
de Laurent BAFFIE
Mise en scène : Jean-Marc SUPPES
Salle Vita
Basilique de Koekelberg, Entrée 5, 1081 Koekelberg
7, 8, 9 avril à 20£h15 - 10 avril à 15h00
Réservations : 0476 621 035
 reservations@lesbaladeurs.be

À VOIR AUSSI

Souffleur Aphone
APRÈS LA PLUIE
de Sergi BELBEL
Mise en scène : Antoine GUILLAUME
Centre culturel d’Auderghem
Boulevard du Souverain 183 à 1160 Auderghem
21, 22 et 23 avril 2022 à 20h15
24 avril 2022 à 15h15
Réservations : 0489 84 63 88
 contact@souffleuraphone.be
 www.lesouffleuraphone.be

L’Etincelle
LES CABOTS MAGNIFIQUES
de Thierry DEBROUX
Mise en scène : Sebastian VANDERICK
Centre culturel Bruegel
Rue des Renards 1F  -  1000 Bruxelles
22, 23, 27, 28, 29 et 30 avril 2022 à 20h30
24 avril 2022 à 15h00
Réservations : 0474 085 965
 reservations@letincelle.be
 www.letincelle.be

Compagnie Paltrak
COMME S’IL EN PLEUVAIT
de Sébastien THIÉRY
Mise en scène : Renaud MERTENS
Théâtre de La Flûte Enchantée
Rue du Printemps, 18 - 1050 Ixelles
27, 28, 29, 30 avril à 20h00 - 1 mai à 16h00
Réservations : 0490 142 827 - eric.hamesse@gmail.com
 lafluteenchantee.be/comme-s-il-en-pleuvait/

Union Dramatique et Philanthropique – U.D.P.
LADIES NIGHT
de Anthony MAC CARTEN, Stephen SINCLAIR & 
Jacques COLLARD
Mise en scène : Bernard LEFRANCQ
Espace Cadol
Rue François Delcoigne 25 à 1081 Koekelberg
13, 14, 17, 18, 19 20 et 21 mai 2022 à 20h00
14, 15 et 21 mai 2022 à 15h00
Réservations : www.udp.be ou 02 649 12 74


