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Aimez d'amour , le philosophe de la peinture.
Regardez-le bien , de tout
votre coeur.
Embrassez-le de son vivant ,
l'ami du ”pauvre homme”.
Vous serez consolés , Pierre,
Paul et Jacques.
Geert van Bruaene
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Mère de guerre
Cette pièce étrange et prenante arrive à la Fleur en Papier Doré après un long circuit de représentations à
Cracovie, Sibiu (Roumanie),
Marseille, Boitsfort, Brainel'Alleud, Poix-St-Hubert, Paris, Ashdod, Jérusalem, et
cet été au Festival d'Avignon.
Excusez du peu.

Een delegatie van het “Nederlands board of tourism & conventions” wonend en werkend in Beijing (China) bracht een
werkbezoek aan ons “Goudblommeke”. Van de uitleg die zij
kregen over de surrealisten en over de CoBrA-beweging hebben ze (naar eigen zeggen) niet zo heel veel begrepen, maar ze
weten nu wel alles over het exclusieve “Goudblommeke in Papier-pralinneke”.
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> au monde et qui a réussi à
le confier à une autre femme
sur le chemin de la déportale vendredi 15 octobre
tion dont elle n'est jamais revenue. L'autre voix est celle
Les conteurs sont revenus.
de la mère d'adoption qui
Déjà en septembre ils ont
revendique les années d'aoccupé les nouveaux espamour qu'elle a données à cet
ces à la Fleur en Papier Doré.
enfant que le hasard lui a apEt ils remettent ça le 15 octoporté. Et l'enfant, devenu bre à 19h30. Mieux installés
homme depuis longtemps, se
que dans la petite salle du
débat entre ces deux réalités
premier étage, vous pourrez
et ses sentiments oscillants.
bientôt les écouter en dégusAdolphe Nysenholc a remportant une kriek ou autre choté le Prix littéraire du Parlese. Petite restauration, comment de la Communauté
me toujours. Et comme d'hafrançaise pour la Passion du
bitude, leur formule micro
d i a b l e , une parodie des ouvert : les conteurs amaévangiles. Finaliste du Prix
teurs ou professionnels
Rossel pour Bubelè, l'enfant à
s'inscrivent en arrivant et
l'ombre, il est aussi auteur
font défiler les images qu'ils
d'essais sur le cinéma (André
mettent dans leurs mots et
Delvaux ou le réalisme magileurs geste. Un bonheur. (mv)
que ; Charles Chaplin.L'âge
d'or du comique.)
<http://www.adolphenysenholc.be>
Le mercredi 6 octobre prochain à 19h30 dans la salle du
© foto : Yves De Baets
1er étage de l'estaminet. (mv)
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Racontance :

“Mère de guerre” de Adolphe
Nysenholc est une lecturespectacle avec statuettes,
par l'auteur lui-même, accompagné à la clarinette par
Guy Gérard, membre honoraire de l'Orchestre national
de Belgique. Le projet de cette belle pièce est porté par
l'asbl L'échange.
Des voix disparues parlent
au travers d'un homme.
Celle de la mère qui l'a mis >

