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L'EQUIPE REGIONALE

sIAGES ET ?ERFECTIONNEMENT (Organisation et partiellement enseignement): Robert Loos et Geor-

ges Jaubin (voir adresse en p. 1\-\NFOR-DAPO: Rédaction et mise en page: Robert Loos; Dactylogra-

pnie: Henriette Van Wassenhoven; Expédition: Pierre et Chritianne Uytters, Léon Dubois - lmprimeur:

Georges Jaubin - IRESOR ER1E REGIONALE ET PRESIDENT NATIONAL: Georges Jaubin (voir

adresie en p. 1)Cpte FWGDMP Brabant 068-060181G49 -SECRETAIRE 
REGIONALE, CENTRE DE

DOCUMENTATTON ET PERMANENCE: Liliane Wellekens-Jaubin (av. des Sophoras 39, 1 180 Bruxelles,

rét. 374.34.90) _RELATTONS PUBLTOUES POTJR LES DEMONSTRAflO^/S: Adrien Lenaerts (rue Lt. J.

Becker 8, 1040 Brux., tét. 735.96.05) -COMM\SSAlÊES 
AU COMPTES; Erika De Vries et André Sterck

- coRRES 1ONDANT LOCAL DE L',|NTER-GROUPES FOLKLORES (Région lle de France): Robert

Tamine, av. de la Charmille 20/bte 56, 1200 Bruxelles, lel. (02)770.70.10 
-SECRETARIAT 

GENERAL ET

NATIONAL et BTBLTOTHEQUE-D\SCOTHEQIJE: André Sornin ("La Nendette", Les Gottes 22oA' 5272

Modave).

INFOR.DAPO BRABANT
Est votre journal. ENVOYEZ VOS TEXTES AVANT LE 20 DU MOIS pour toute activité ayant lieu au

plus tôt six semaines après cette date.
ll est en etfet inutile de signaler des activités qui ont déjà eu lieu lors de la distribution de I'INFOR-

DAPO.
Mais soyez concis, l'impression coûte cher et LIMITEZ-VOUS à des questions concernant les danses

populaires. Si vous avez connaissance d'activités de danses à l'étranger ou en Belgique, signalez-le nous
pour que vos ihformations soient ditfusées parmi les autres groupes (envoyez tout à Robert Loos -
Boulevard de la Woluwe 8/bte 24, 1940 Woluwe-St-Etienne).

Si I'/NFOR-DAPO est ouvert à tous les membres pour les articles relatifs à la danse populaire, ces
articles doivent cependant, pour être insérés, être signés avec I'indication de I'adresse et du nom du
groupe.

En effet, les articles signés n'engagent que la responsabilité de leur auteur et non pas la rédaction de la
DAPO et ne rencontrent pas nécessairement I'approbation du Conseil d'Administration.

ABONNEMENT
INFOR.DAPO BRABANT

Si vous voulez recevoir I'INFOR-DAPO BRABANf et que vous appartenez à un groupe d'une autre
régionale, il suffit de payer 250 F au compte FWGDMP Brabant 068-0601810-49 en mentionnant

"[-bonnement tnfonDapo Brabant" (avec votre nom et le nom de votre groupe).
Si vous n'êtes pas membre d'un groupe, il vous sutfit de payer une cotisation individuelle de 350 F au

no de compte ci-dessus,l'lnfor-Dapo vous sera envoyé régulièrement'
ll est gentiment rappelé, que toute correspondance nécessitant une réponse doit être accompagné

d'un timbre-poste.
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AGENDA DES ACTIVITES
DE LA DAPO
ET D'AILLEURS

- Zg et 29 JANVIER 1984 (SAMEDI er DIIIA^'lClliE): Initiation en danses hongroises
et macédoniennes au CenÈre scolaire St-Boniface-Mercelis, rue Mercelis 46

à I I 50 Bruxel les - Rens. 241 .ll .54.

- 4 FEVRIER 1984 (SAMEDI): Specracle de danses folkloriques à Seraing' rue
Renaud Strivay 44 - Rens.04l-42.88.24.

- l8 FEVRIER 1984 (SAMEDI): Crôpes dansantes au "Cercle Triskell" en la salle
des fêtes de 1 'Ecolc' cc,mmun. no I , rue Edouard Stuckens 125 à Evere (termi-
nus tram 55) - Rens. 767.35.45.

- lg er l9 FEVRTER 1984 (SAMEDI er DIMANCHE): 2e stage drlnitiation en danses
hongroises et macédoniennes an Centre scolaire St-Boniface-Mercelis, rue
Mercelis 46 à I I50 Bruxelles - Rens. 241.1 1.54.

- 25 er 26 FEVRIER 1984 (SAMEDI et DII,4ANCHE): Stage de construction d'Epi-
nettes, 24 rue de Stalle à I 180 Bruxelles - Rens. 375.01.27.

- 3 MARS 1984 (SAMEDI): Soirée dtAnimation en Danses Populaires du groupe
"VODARKA" en 1a salle de la Maison Haute, place Gilson à l.Jatermael-Boirs-
fort - Rens. 1lO.70.10.

- lO MARS 1984 (SAMEDI): Initiation à la danse bretonne par le Cercle "Gwen-
Ha-Du", rue de Pervyse l7 à Etterbeek - Rens. 735.96.05.

- 3l MARS 1984 (SAMEDI): Grande soirée Folkdance du groupe "TROIKA-WEZEMBEEKT'
en la sal I e communale de l^lezembeek-Oppem, rue Marcelis 134 - Rens. 523 .90.21
ou 216.28.10.

- ler MAI 1984 (28-29-fO et ler mai - samedi-dim.-lundi-mardi): TIEEK-END

INTER-GROUPES A WANNE avec stage de danse de la Renaissance - Rens.523.90.21
ou 374.34.90.

- l2 MAI 1984 (SAMEDI): GRANDE SOIREE Df ANTI'IATION EN DANSES POPULAIRES ET

TRADITIONNELLES DE LA REGIONALE DU BMBANT (salle à définir) - Rens.
523.90.21 ou 374. 34.90.

- 2-3 JUIN 1984 (SAMEDI et DII,IANCHE): irleek-end Musiques et Danses (ouvert à

tous) au Château de Faulx-Ies-Tombes - Rens.375.Ol.27 (Vanden Bemden).

- 23 JUIN 1984 (SAMEDI): LES FEUX DE lA SAINT-JEAN à la Ferme de Holleken -
Rens.735.96.05.

- 22-23 SEPTEMBRE 1984: WEEK-END INTER-GROUPES DANS LE CHATEAU DE FAULX-LES-
TOMBES (SAMEDI et DIMANCHE) - Rens. 735.96.05.

Activités "Hospice Pacheco"

Suite à Itinitiative dtAdrien l.enaerEs, plusieurs groupes de notre régio-
nale se sont produits bénévolemenE en démonstration lrannée dernière pour 1es
pensionnaires de ltHospice Pacheco. Le programme pour cette année s'établit
de la façon suivante z 14 janvier (Le Peton Folichon) - I I février (Les Epi-
neus) - l0 mars (Le Quadrille) - Avril (Vodarka).

Les groupes qui accepEeraient de compléter gentiment ce Progranrne pour
1984 trouveront ci-dessous les dates libres : l2 mai,9 juin, 8 septembre,
13 octobre, lO novembre et 8 décembre. Toutes les prestations se font le
samedi à partir de 15h00 à la rue du Canal à 1000 Bruxelles;

S'inscrire auprès d'Adrien Lenaerts : té1, 735.96.05.
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onstruction d'EPinettes

qgggi le samedi 25 et le dimanche 26 février 1984 de

lggli l"lictrel HEIJBLOII - 44fgq29i 24 rue de Stalle' I

1.000 r - glggqlgglggfgi DAPO-Brabant et Jeuneese et

glgtrgllgi Micheline Vanden Bemden, té1 . 375.01.21.

th00 à 18h00 -
I 80 Bruxe I les -
Fami I 1e -Llc c I e' -

Anima-

9ru:
Bclgs r-

Talqq-è-4égqShef-g!-è-19Êy9y95 à Guy VANDEN BEI'IDEN, ll, rue du Hoef , ll80-ll'

avant le l5 février 1984 (nombre de places limité)

Nom :

Adresse :

Je mtinscris
de 1.000 FB

tion: Stage

au stage de
au compte no
épinette.

construction drépinetEe et verse ce jour la somme

001-0008789-38 de Guy Vanden Bemden avec la meu-

STAGE EN BBLGIQUE
10-11 mars 1984
A Borzée-en-Ardenne

ATELIER DE DANSES - Niveaux: débutant, expérimenté, moniÈeur - Techniques de

base de danse populaire: Renaat Van Craenenbroeck (Anvers); Danses wallon-
nes: Luc Larue (La Roche) '

ATELIER DE MUSIQUE: Niveaux: débutant, iniEié - Epinette: André Deru (Chastre);
Cornemuse: Remy Dubois (Pecit-nechain), Albert Caussin (Villers-Poterie) ;

Accordéon diatonique: Marianne Uylenbroeck (Ixelles), Martine Gesterblum
(Schadeck); Vielle: LuceEte Spinois (Rixensart).

&g$glglgtrgglg: Luc Larue, 7 rue des Bateliers, 6980 La Roche, téléphoues;
--084:4TlT7le7-tu"reau) - 084-41.10.03 (privé) -- Paul Spinoit: téléphone:

010-4r.85.40.
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LE
CERCLETRISKELL
VOUS INVITE

LE SAMEDI
18 FEYRIER

1984
A 20h30

Rens. Té1. 02-7 67 .35 .45

Soirée d?Animation
en Danses Populaires et Folkloriques

En la Salle des Fêtes de I'Ecole communale n" I
Rue Edouarlf,Hf:ll"r,"r,1; t t4o Evere

PAF: 100 FB

CREPE DANSANTE
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SAMEDI 4 FEVRIER 19M
Spectacle de Danses Populaires
à Seraing

SAI"IEDI 4 FEVRIER 1984: GMND SPECTACT.E DE DANSES FOLKLORIQUES au Centre
culturel de Seraing, 44, rue Renaud Strivay, 4100 Seraing.

A Iroccasion de son 5e anniversaire, le groupe "Li Tchena Juniortt orga-
nise un spectacle de danses donÈ le prograûune s'établit courne suit : En invité,
le groupe "Cha1-Ha-Dichal" de Pornicher (Bretagne), 25 enfants présentent des
danses de chez eux - ttli Tchena Junior" dans ttJeux, rondes et danses de Wal-
Lonie" - En attraction "Les trlalcotis" de WatcourE dans leur nouveau spectacle
wallon... dès 18h00.

A partir de 22h00, animation de danses dans la cafétaria : danses breton-
nes, wallonne's et internationales. VENEZ FETER AVEC NOUS VOTRE 5e ANNIVERSAIRE.
]'AF : Adul te s ( 100 F) - Enf ants ( 50 F) .

Renseignements : R. Hourant, l3 rue de la Loi,4020 Liège, tél.041-42.88.24

Le mercredi 8 février 1984

5C ANNlVERSAI.RE dC ''LI TCHENA JUNIOR'' dANS ICS IOCAUX dC I'ECOIE SIC-
T'lrérèse, 244, rue Fontaine à 1a Chatqueue, Seraing : BAL FOLKLORIQUE POUR

tj.,,lF,\liTS avec le groupe "Chal-Ha-Dichal" de Porni chet (Bretagne) .

STAGES DANS LE BRABANT

Les samedi 28 et dimanche 29 janvier l9tl4
et les samedi 18 et dimanche 19 février 1984

STAGES D'INITIATION
en danses hongroises et macédoniennes

sous la direction de Jacqueline Glansdorff et J.-P. Wauters

Au Centre Scolaire St-Boniface-Mercelis, rue Mercelis 46 à 1050 Bruxelles
(Entree parking rue de la croix - Pantoufles de gymnastique exigées)

Membre-Dapo: 400 F (par W.E.) Non-membre: 500 F (par W.E.)

Pour le stage de février le versement doit parvenir au compte 062-1 168410-04
de DERCLAYE, pour le 3 février au plus tard. Indiquez "Cycle Macédoine-Hon-
griett, 1e nom du (des) participant(s). Les inscriptions seront lirnitées à

40 personnes; Apportez votre pique-nique porrr le dimanche rnidi. Renseigne-
ments : 241.1 1.54.
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Rapport A.G. du Brabant
Séance du 7 Janvler lgd/-

IA I{EGIONALE DLI BRABANT SOI.JHAITE A TOUS UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 1984!

Groupes représentés: Amicale de Tubize, CIap Sabots de Lillois, les Epi-
neux, Fararrdole-Amica1e, Farandole-Grenier, I'olIe Godasse, Hora, Jabadao,
Jabadao-Animation, Jeunes du 3e âge, Le Peton olichon, Quadrille, Lâ Sara-
bande, Swing Partners, La Table Ronde, Triskefl, Troika-Weiembeek, Vodarka,
Vodarka-Musique. ( l9 groupes).

Nous comptons 3 nouveaux groupes pour cette année: Tramascatiel (groupe
de juniors), La Bonne Humeur (groupe 3X20 d'Evere) eE ta Frésinette (Ittre).

Le procès-verbal de la précédente réunion a été approuvée par 1'Assemblée.
R. Loos fait son rapport concernant les stages de la Régiona1e, un comité
stest formd en vue <ie pré;larer des stages de formation, avec la collabora-
de J.P. Wauters, J. Glansdorf, des affiches sont faites et distribuées au
cours de la réunion et iL est demandé à chaque responsable de groupe de bien
vouloir les afficher dans leurs locaux, i1 est souhaité que les personnes
intéressc;es par ces sEages stinscrivenE e! payent anticipativement.

Une soirée dfanimation serait organisée au profit de la Régionale et dont
la recette servirait aux stages, 1a date retenue est le l2 mai 1984, nous
demandons de I'aide pour lrouver une salle, une équipe de travail et que
ceux qui voudrait aider à 1'anirnation de cette soirée contactent soit R. Loos
ou 1e Secrétariat.
RAPPORT SUR I.'EVOLUTION DE I,A PROPAGANDE A LA REGIONALE BMBANT PRESENTE PAR

!I!ElIE-IUIE!ELI4Nq
Une équipe propagande a été constituée voici un an. Les idées émises ont

été: APPEL AUX MEDIAS: MDro:(nrrr - Radios locales - Radios libres) - TV:
(RTBF - RTL) - JIIURNAUX: (Traditionnels - Locaux).

Qu'en es[-il actuel]ement? l. Nous avons obtenu une liste de radios libres.
2. La Libre Belgique: annonce certaines de nos soirées d'animation dans ses
colonnes selon Ia place disponible au moment des demandes. 3. Nous avons une
liste de responsables de ces annonces dans la plupart des journaux. 4. Miche-
line Vanden Bemden a enregistré f indicatif musical des cassettes que plu-
siertrs d rentre nous se sont engagés à enregistrer dès qut on arrrA rrn exenDle
mais il esÈ temps qu'un d'entre nous se décide à faire le premier pas (iI avait
été suggéré-de faire ces cassettes sous forme de dialogue). Des films l6mm
lrourrâr€Ilr être employes a La TV. QueIqu'un possede-t.-tl ie uraLerrel/

Elggiggggglli 11 a êté suggéré de faire de la propagande dans I'enseigne-
ment. Qui a1lons-nous toucher? Ltenseignement secondaire dès l6 ans? ou lfen-
seignement supérielrr non rrnirrersitairet Ti"ett,'stoccrrpor.r.ir- rclr-r.,,r -l'c
identités des directeurs généraux des diverses communes et dtaller dans les
établissements officiels proposés. Guy Vanden Bemden se procurera les.adresses
utrles pour ItensergnerpenÈ carholique. Que proposerons-nousl Attrches s'adres-.
sant aux étudiants genre: Tu as 16 ans - Tu aimes danser - Connais-tu les d.an-
ses folkloriques traditionnelles: Pour en savoir plus long contacte-nous. Nous
t'indiquerons où danser le foiktore drun pays qui te p.""forrrr"i ou affiche:
plus avis aux profs de gym, d'histoire, avec proposition de documentat.ion de
danses pour 1es profs de gvms, d'histoire de la mrrsique ou de 1a danse pour
Le prof. dthistoire. Pouvons-nous leur donner un animateur éventuel et occa-
sionnel pour appuyer nos dires? Sommes-nous prêts à accueitflr dans 1es groupes
les jeunes qui s'intéresseraienÈ à Ia question? Qui se joindraiÈ erlrcaccmerrL
à 1réquipe de départ pour aide occasionnelle ou durable?

Coordination chez t isettè Thielemans: ré1. OZ-767.35.45.
(Suite à Ia page suivante).

;
:
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Guy Vanden Bemden reprendra conÈact avec lrInsas, mais lrannêe scolaire
étant avancée, ceci se fera pour septembre 1984.

I1 est décidé de faire des affiches permanentes qui seront distribuées
aux écoles et co[trnunes, drautres affic.tes seront faites avec un blanc permet-
tant à chaque groupe de faire sa publici:é.

Des cassettes comprenant lrindicatif des émissions que nous voudrions
faire' peuvent être demandées eÈ G. Jaubjn se met à la disposition des res-
ponsables pour 1es enregistrements proposés.

Eric l,imet est prêt à faire la lère cassetÈe
faire un texte.
Divers

J.P. I^Iauters se propose pour

Nous rappelons le ldeek-end de Wanne, le ler mai, le t^leek-end de Faulx-les-
Tombes au mois de juin 1984 et un Week-end esË également prévu en septembre
1984 mais au Châreau de Faulx-les-Tombes.

A. Delers se Propose de prendre en charge la vente des auto-collants de laRégionale. t,e groupe Hora annonce qge 1a soirée organisée nraura pas lieu,activité qui pourrait être remplacée par une rencontre avec le groupe "LiTchena" de Liège qui reçoit un groupe de jeunés Bretons. pour tous ienseigne-
ments, stadresser à A. Matheys.

La réunion se termine vers I 3hO0

Li I iane lrle I lekens ,
Secrétaire régionale.

Lisette Thielenans,
Responsable Comité Propagande.

La vie des groupes

HORA

_ André l'latheys ' responsable du groupe "Liora" s ignale que la grande soi rée
d'animaEion en danses populaires de son groupe prèro.r" pour le 4 février 1984
est supprimée.

LE PETON EOLOCHON

Les responsables du groupe "Le Peton !-olichon", Camille et }lqrce1le Rongé
nous signalent leur changement dtadresse: anciennement Rue de Bourgognc 67,
acÈuellemenÈ Avenue Pénélope 24, I 190 Bruxelles, tél. 344.09.89.

MAINS.UNIES

...nous signalent les activiEés suivantesl Vendredi 3 févri.er 1984 à 20h15
"Barna mensuelle", 346 chée drAlsemberg, Uccle - I4 et l5 janvier 1984 à Eupen,
I^leek-end artisanat-prornehade-danses - 28 et 29 janvier 1984 à Ortho, r,,Jeek-end
M.U. - Les 2 et 3 juin 1984 à Ortho, Inleek-end retrouvailles de printemps -
Camps de vacances:'rVilaretsrr(Folk Camps) M.U. à Pâques en Ardèche; en été à
Ortho (Ardennes); Kergavan (Bretagne) ; Meugliano (Italie); St-Sauveur (Ardè-
che) . Tous renseignements: 02-344.46,53.
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Lecrrrre 
Four fous

Nos marionnettes folkloriques - 1

LA VRAIE HISTOIRE
DU PEUPLE BELGE

Que pouvair-on bien faire pour oublier qu'on était pauvre. ignorant, opprimé, obligé de toujours

travailler dur pour survivre'l On allait le soir rire et pleurer au théâtre de marionnettes. Au travers

d'histoires connues depuis l'enfance. celles de Charlemagne, des Fils Aymon. du Lion de Flandre' on

revivait ses propres joies et chagrins, on s'indignait devant I'injustice et la méchanceté, on applaudissait

le châtimenr tles méchants et on allait se coucher tout attendri par le dénouement heureux - si rare dans la

vie des spectateurs - qui venait enfin récompenser les héros'

Le théritre des marionnettes traditionnnel est généralement un théâ!re pour le peuple. un théâtre pour

adultes. Adultes naît\ et roublards. sachant souvent à peine lire et écrire, pour lesquels ce théâtre fut sans

cloute le seul moyen d'expression possible. Le montreur était pareil à son public' Un peu plus capable.

seulement tle tr-atluire st "jousr" des sentiments que le peuple exprimait peu : le "dire" des émotions est

un luxe des nantis.
Pimenté pil-un humour salace, lucitle et bon enfant, toujours établi au cceur d'un quartiÈr populaire.

le théâtre de marionnettes a conservé son public aussi longtemps que les conditions de vie de ce public

n'ont pas changé.
Aujourd'hui. ce théàtre survit plus comme tradition à préserver de l'oubli que besoin réel. La

telévision,le cinéma ont pris sa place el il est bien loin, le temps ou les gens simples venaient passer la

soirée chez Toone "om thuis niet te moeten stoken" (pour ne pas tàire de feu à la maison)'

Tant mieux. Et tant pis. Car s'il serait révoltant de regretter les conditions sociales dans lesquelles le

théâtre de marionnettes a pu se développer, on peut regretter ces salles chaleureuses qui " participrlient"

bien mieux que n'importequel public d'avant-garde ir ce qui se prrssait sttr scène. Au tlébut du siècle'
.bravos. injures et projectiles pleuvaient encore sur les "itcteurs" au point qu'un filet était tendu entre la

scène et là salle. iette participation enthousiasre tournait d'ailleurs souvcnt ir ln haglrrre générale. avec

intervention de la police !

ll faut souligner le succès exceptionnnel des thciitres de marionnettes tlans nos régions. Aujourd'hui

encore, nous tlétenons une sorte de record avec les 3 principaux théâtres de mitrionnettes folkloriques : le

poesje d'Anvers. Toone à Bruxelles et Tchantchès à t-iege. Peut-être ce succès est-il lié à nos problèmes

lingu'istiques. Dans un pays où le français fut longtemps la langue de la hourgeoisie. les langues flamande

et wallonne bnt trouvé dans ce thêâtre populaire un moyen d'expressitln absglument unique.

Commentant l'action dans le savoureux dialecte du public, Tchantchès, Woltje ou De Neus.

incarnations du populaire. jouent le rôle de *deux ex machina,,, venant régler leur compte aux bons

comme aux méchants. A la vive satisfaction des spectateurs qui avaient tant de peine à se tàiIe écouter et lr

se faire comprendre dans la vie réelle.

D'où viennent nos marionnettes?
Leur origine est lointaine, mais on suppose qu'elles furent amenées dans nos provrnces par ces

colporteurs qui animaient les foires et qui venaient souvent d'ltalie. Le mot Poesje tlérive d'ailleurs de

pultinella. le polichinelle de la .Comedia dell'arte, napolitaine, qui continue de c:rptirer les jetrnes

spectateurs du Guignol parisien. Ce n'est cependant qu'au X IXe sic'cle q(re nos thciitlrcs de rtrarionnettes

,è.ont fixés dans leurs théâtres. Théâtres urbains dont le public était composé tl':trtistrns et tl'ouvriers

qui,lajournée finie, descendaient les marches menant aux caves qui ahritaient la plupart tles spectacles

de marionnettes. Pourquoi des caves'l Tout simplement parce que ces locaux étaient lottés au plus bas

prix. Le spectacle ne coûtait que quelques sous. Et tout le monde s'entassait joyeusemcnt dahs sa

thul"r., àia lumière de quelqués maigres lumignons, pour savourer les aventures de ses héros favoris'

Malgré certaines similitudes, chacun de nos théâtres de marionnettes possède son caiactère. son

histoire, son répertoire et des personnages qui lui sont propres. Aussi est-il intéressant de raconter leur

histoire séparément. Cette histoire, c'est aussi celle du peuple de nos villes et de nos campitgnes.

Dans notre prochain fl", ..Le théâtre de Toone".

ro


