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L'EQUIPE REGIONALE
ct Georges Jaubin (voir adresses en p. l) - InforDapo:
Rédaction ct misc cn page: Robcrt [-oos; [)actvlographie: Henrictte Van Wassenhoven; Expédition: Pierrc Uytters;
Imprimcur: Gcorgcs Jaubin - Trésorerie régionale et Frésident national: Georges Jaubin (comptc FWGDMP Elrabant
06t{-{)60 1t{10--19 - Secrétaire régionale" centre de documentation et permanence: Liliane Wellekcns-Jaubin (av. des
Sophoras -19. I I ltO ll ruxcllcs. té|. 3 7 "1. -1.1 9( ) ) - Relations publiques pour les démonstrations: Adrie n Lcnaerts (ruc Lt.
Stages et perfectionnemenl (()rganisation): Rotrcrt Loos

J tseckerlJ. 10.1() Brux..té1.735.96()5)-Commissairesaûcomptes:ErikaDeVriesctAndréSterck-Corresp.

local

de l'Inter-Groupes Folklore (Région lle tlc France): Robert Tamine (av. de la Charmille 20. btc 56. l2(X) Bruxellcs.
lé1. t)2-7711.70. lt)) - Secrétariat général et national et Bibliothèque: André Sornin (<La Ncndette>. Les Gottcs 220A.
-i172 l\lodavc).

INFOR.DAPO BRABANT
Est votre journal. Iinvoyez vos textes avant le 20 du mois p()ur t()utc activité ayant licu au plus tôt six scmaincs après
cette date. ll est cn cffct inutile de signalcr des activités qui ont déjà cu licu lors de la distribution dc l'lnfor-Dapo.
Mais soyez concis. l'impression coûte cher et limitez-vous à des qucstion concernant lcs danses populaircs. Si vous avcz
connaissance d'activités de danses à l'étranger ou en Belgique, signalez-le nous p()ur quc v()s intormalions soicnt
diffusées parmiles autrcs gr()upes (envoycz tout au Sccrétariat dc la rédaction: Roberl Loos - Av. Marius Renard 27A,
bte 290, 1070 Bruxelles)
Si l'Infor-Dapo est ouvert à tous les membres pour les articles relatifs à la danse populairc. ccs articlcs tloivcnt ccpe ndant. pour être insérés. êtrc signés avec l'indication de I'adresse et du nom du gr()upe. En cffet. lcs articlcs signés
n'engagent quc la responsabilité dc leur auteur et nou pas Ia rédaction dc la DAPO et nc rcncontrent pas néccssarrc-

mcnt I'approbation du Conscil d'Administration.

ABONNEMENT INFOR.DAPO BRABANT
Si vous voulez recevoir I'Infor-Dapo Brabant ct que vous appartenez à un groupc d'unc autrc régionalc, il suffit dc
payer 250 FB au comptc FWGDI\'l P Brabant 068-0601810-49 en mentionnant .Abonncment Inf<rr-Dapo Brabant(avec votre nom et le nom de votre groupe). - Si vous n'êtes pas membrc d'un groupe. il vous suftlt dc payer unc
cotisation individuelle de 350 FB au n" de comptc ci-dessus, I'Infor-Dapo vous scra cnvoy'é rcigulièrcmcnt. Il cst
gentiment rappelé, que toutc correspondancc nécessitant une réponse doit être accompagné d'un timbrc-postc.
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AGENDA DES ACTIVITES
DE LA T}APO
ET D'AILLEURS
l8 FIiVRIER 1984 (SAMEDI): Crêpes dansantes au "Cercle Triskell" en la salle
I , rue Edouard Stuckens 125 à Evere (ter-

des f ôtes de 1'Ecole corlrmunale n"
minus tram 55) - Rens. 161.35.45.

t

l8 et l9 FEVRIER 1984 (SAI'IEDI et DII4ANCHE): 2e stage d'Initiation en danses
hongroises eI macédoniennes au Centre scolaire St-Boniface-Mercelis, rue
Mercelis 46 à I 150 Bruxelles - Rens. 241.1 1.54.
25 et 26 FEVRIITR lg84 (SAI{EDI et DIMACHE): Stage de construction d'Epinettes, 2I, rue de Stalle à l l80 Bruxelles - Rens. 375.01.27.
j l.lARS 1984 (SAMF.DI): Soirée d'Animation en Danses Populaires du groupe
"VODARKA" en la salle de 1a Maison Haute, place Gilson à i,rlatermael-Boitsiort - Rens. r-7A.10. lO.
I0 I1,ARS 1984 (SAMEDI): Initiation à 1a danse bretonne par 1e Cercle "Gwen-[1a-Du", rue] de Pervyse l7 à Etterbeek - Rens. 735.96.05.
23, '24 t't 25 MARS 1984 (VENDREDI, SAI"fiDI et DIMANCHE): Régionale de Liège:
Stage de danses grecqLres au Centre Provincial de la Jeunesse et de la Culrure, l819 rrre llelvaux Gr:ivegnée à Lic\ge - Rens. O4l-42.49.18.
3l l4ARS 1984 (S,\MEDI): Grande soirée F'olkdance du groupe "TROIKA-WEZEMBELIK"
eû la sal le ('orrmunale de Wezembeek-Oppem, rue Marcelis 134 - Rens., 523.90.21
t 216.28. 10.
28, 29. l0 AVRII- flT ler

t

l'1Al I 984 ( SAI"1. -DIM. -LUNDI-MARDI) : I^tEEK-END INTERA WANNE ar,'ec stage de danses de la Renaissance - Rens. 523.90.21 et
\14.34.90.
6 I1AI 198( (DIMANCHE): Stage de danses portugaises au Centre scolaire SrIlonif ace- tlercelis, rue Mercel is 46 à ll50 bRuxelles - Rens . 24l .l I .54.
I2 J'{AI I984 (SA]'IEDI): GMNDE SOIREE D'ANIMATION EN DANSES POPULAIRES ET
lRi\t)tTI()NN[.l.l.ES DE LA REGIQNALE DU BRABANT (Salle à déf inir) - Rens.
123.90.21 et 314.34.90.
REPPORTÉ NJ 22-23 SEPTEMBRE : Week-end }lusiques er Danses (ouverr l
Lous) au tlhâLeau de raurx-Ies-Tombes - Rens . 31 5.01 .27 (Vande'n Bemden).
23 JUIN l9B4 (SAMEDI): LES FEUX DE LA SAINT-JEAN à la Iierme de Holleken Rens. 735.96.0t.
22_23 SEPTE}ItsRE 1984: I^/EEK-END INTER-GROLiPES DANS L]i CHATEAU DE FAL]LX-t,ESTOMES (SAIIEDI et DI|,IANCHE) - Rens - 135.96.05.

(lR(rtlPLlS

Une date à retenir

LE WEEK-END INTER-GROUPES
AU CHATEAU DE WANNE
Les 28-29-30 avril et ler mai I 9ti4
Le inscriptions dès à présent
Un programme fbrmidable - Une rencontre du tonnerre
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Vacances folkloriques en Roumanie
Chers Amis,

Depuis plusieurs années, je reviens toujours parmis vous pour vous faire
connaître le folklore de la Roumanie, les danses et la musique populaires ainsi
que nos costumes.
Pour 1984, je vous invite à connaître 1e folklore roumain chez lui-môme,
en organisant un cours de danses populaires roumaines à VATM DORNEI, dans la

illeuse BOUCOVINIE .
En organisant ce cours là-bas, je réponds aux désirs et demandes de plusieurs amateurs de danses roumaines de toute ltEurope.
En vous rendant à VATM DORNEI, vous pouvez combiner 1'utile et 1'agréable
en participant aux VACANCES FOLKLORIQUES EN ROUMANIE. Une semaine de circuit
touristique dans les Carpates et une sernaine d'étude intensif. Vous aIlez bénéficier du concours des moniteurs de la région, gui sont de trés bons connaisseurs de danses, drun groupe original drinstrumentistes, ainsi que la possibilité d'assister à quelques spectacles folkloriques organisés sur place op
bien même d'appliquer les unes des danses apprises en dansant un dimanche à
une "HORA" avec les paysans de la BOUCOVINIE.
Je vous attends avec la même amitié et le môme plaisir depuis toujours,
entre 1e l5 et Ie 29 juillet 1984, en Roumanre.

merve

I,EONTE.

Madame, Monsieur,

Nous avons 1'avantage de vous présenter ci-joint un programme combiné: cirROUI"IANIE et le STAGE DE DANSES FOLKLORIQUES sous la direction du

cuit de 1a

Professeur Leonte SOCACIU.
Le prix est de ! 22.500 FB par personne (350 FB/jour, supplément chambre
individuelle, Ie visa et la TVA non comprises).
Le prix comprend: Le vol de Bruxelles-Bucarest-Bruxelles; les taxes d'aéroport; 1a pension complète; les transferts; 1e cours de danses folkloriques;
un guide parlant 1a langue française.
Vous pouvez déjà vous inscrire en nous retournant votre bulletin d'inscription accompagné d'un chèque de 2.000 FB/personne.
Pour tous renseignements, adressez-vous à: I,IAXITOURS - 122 boul . E. Jacqrnain,
1000 Bruxelles - Té1 . 217.72.73
Nous restons à votre entière

services.

disposition et vous assurons de nos meillerrrs
MAXITOURS
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séme SOIREE D'ANIMATION
EN DANSES POPULAIRES
Quand ?

où?

Le samedi 3 mars 1984

à partir de 20h00
A la Maison Haute, pl. A. Gilson
à Watermael-Boitsfort
(terminus du tram 32)

Quoi?

Folklore international
Combien ? Participation aux frais
de 100 francs

Ë
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Régionale de Liège
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avec Dimitri
(musicien
du groupe "Rue du Villaget').
Spania
Louis
provincial
de la Jeunesse et-de la Culture - 189 rue Belvaux à
Centre
Lieu:
Grivegnée (Liège), té1. 041-42.26.00 -- Accueil: le vendtedi 23 mars à 19h00
(repas prévu); le stage coûtrnence le samedi de th30 à 17h30, même horaire 1e
dimanche -- Frais: Participation au stage: 800 FB (650 FB pour les membres
d'une même famille); pension comptète 2 jours: 840 FB; repas de midi: 170 FB
-- Inscription: 1e plus rapidement possible(date lirnite le l0 mars 1984)
Renseignements: Jeanine Leurquin (T,041-42.49.78) .

DANSES GRECQUES

STAGES ET VOYAGES A L'ETRANGER

4 AU 13 AOUT 1984: STAGES DE DANSES YOUGOSLAVES à
tionnel d'Istrie situé à 6 km de
plages verdoyantes et sauvages, où la nature et la mer sonE préservées de
ï. pollution. L'Isrrie jo"it d'un climat très agréable 1rété-dû à sa position entre La mer et la montagne ainsi qntà sa végétaEion. Ctest un cadre
agréable pour y passer des vacances mais en plus nous vous y proposons deux
STAGES DE DANSES YOUGOSLAVES s'adTessanT à des DANSEURS CONFIRMES déSiTANt
se perfectionner. Chaque stage est ouvert pour 25 personnes maximun. Au programne: danses avec le chorégraphe Dragan Paunovic de Belgrade, spécialist:
dans les danses de Serbie, assisté de son accordéoniste. Tarif et hébergement: l7O0 FF. Renseignements: Mr Ivan Djokovic, place de 1'Hôte1 de Vi1le,
21 l90 Meursault (T.80-2 I .28. I 3) .

DU 7 AU 16 JUILLET ET DU

DLT

2 AU 12 JUILLET 1984:

STAGE DE DANSES DE YOUGOSLAVIE

-

SUT ICS bOTdS dU

onnant sur la Plage '
un stage ouvert à un groupe de 35 personnes de bon niveau' aura lieu avec
Slobodàn Tadic dit Zuca, responsable de la troupe "Krusik" de Valjevo (Serbie) qui effectue une tournée en France au mois de mars 1984. Les danses
de toute |a Yougoslavie seront enseignées, ainsi que 1e chant et divers
aspects du folklore. Ce stage se juxtapose à un fesEival de danses balkaniques. Chambres de 2 pers. Hôtel "Drim" à Struga. Prix: 2.550 FF.
DU 16 AU 28 JUILLET 19842 STAGE EN GRECE - Ce stage se déroulera de manière
se terminer Par une semaine sur ltl1e
est }lacédonien, originaire de
professeur
de Thassos (Nord de la Grèce). Le
archéologiques ainsi que
siÈes
en
Florina. Thassos est une Île très riche
(continentales et insuabordées
seront
plages/ Toutes les règions de Grèce
à 1'hôtel et
Hébergement
niveaux.
iaiies). Stage ouvert à 35 pers. de tous
chez 1'habitant. Prix: 1.850 FF.
DU ler AU 12 AOUT 1984: STAGE EN TURQUIE - Le sEage se déroulera 2 ou 3 jours
r Noire (région de Rize , Trabtzonde) '
Ce stage est ouvert à un maximum de l5 personnes. Logement à lrhôtel et chez
1'habitant. Toutes les régions seront abordées. Excursions prévues (Bosphore
Musées, spectacle... Prix: 2.300 FF.

Soirée Gwen-Ha-Du
Le samedi l0 mars 1984 à 14h00 en la salle Arc-en-Ciel, rue de Pervyse 17
à Etterbeek, 1e groupe "Grnren-Ha-Du" organise un stage dtinitiation aux rythmes
des danses bretonnes.

6

L'

Ensemble folklorique

CLAP'SABOTS
de Lillois
vou s propose

SON GALA
DE PRINTEMPS
en co-production avec le Foyer Socio-Culturel
de Braine-l'Alleud

Le 24 mars 1984
En la Salle du Foyer - Rue Jules Hans 4 à Braine-l'Alleud
En matinée à 15h00 - En soirée à 20h30
Prix des places:
Adultes: 150 F - Enfants: 100 F - Pensionnés: 100 F

Le 13 avril 1984
Au Centre culturel J. Franck
Chaussée de Waterloo 94 à St-Gilles (Bruxelles)
En soirée à 20h30
Prix des places:
Adultes:200 F - Enfants: 150 F - Pensionnés: 150 F
Membre-Dapo: 150 F
Renseignements:
|J. De Keghel (02-384.77.20) M. Remy (02-384.41.01)- A. Coune (02-384.02.34\
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Lecture pour tous

Nos marionneftes folkloriques - 2

TOONE:
Le cæur battant de Bruxelles
Toone, c'est Antoine. Le premier d'une longue dynastie qui remonte à 1815. Qui fut-il? C'est un
mystère qui ajoute au pittoresque de l'histoire des Marolles, ce cæurde Bruxelles, où Breughel, comme le
rappelle Ghelderode, voyait passer de sa fenêtre " les troupeaux, les juifs, les pélerins, les mendiants, les
toutes ces humanités magnifiques, érotiques, puantes, violentes de gestes,
bagasses, les égyptiaques
cris et couleurs...".

-

C'est là en tout cas que sont nés les personnages du théâtre de marionnettes bruxellois qui continuent
d'enchanter les ferventsde Toone : le Klaane Veeve (le petit vif), de Gruuten Trêter (le grand Traître),
Dikkekop. Blanche, la jeune première, Pitje-la-Mort, saint Michel, patron de Bruxelles, et surto.ut Woltje
(le petit Wallon), incarnation du ketje Bruxellois et commentateur des spectacles. C'est lui qui présente
les protagonistes et ses opinions sont de reflet de la sagesse populaire. C'est ainsi que Didier, la plus belle
marionhette de Toone et l'incarnation du héros valeureux, toujours prêt à se battre pour la liberté,
I'honneur ei la patrie, combat. d'après Woltje, "pour des prunes, !
Le premier théâtre de Toone se trouvait rue Haute. C'est là que Toone I'Ancien et son successeur
François Taelemans, Toone Il (mort en 1890;, firent vibrer leur public aux jeux d'Ourson et Valentin, de
Vivier et N{alagase, des 4 Fils Aymon. François Taelemans travaillait avec Jan de Bruyne, resté célèbre
comme habilleur de poupées et Georges Hembauf, qui devait s'établir à son compte dans I'impasse
Locrel. d'oùr son surnom de Toone de Locrel.
Le fils de Ceorges Hembauf, Jean-Baptiste, renonça après la deuxième guerre mondiale à son théâtre

pour ouvrir un commerce rue de la Rasière. Fait exceptionnel, Jean-Baptiste Hembauf possédait des
archives relatives au théâtre paternel . Pour en donner le ton, citons ce carton d'invitation à "une
reprisentation gala en 5 akes" dont le public est invité à "ne pas jeter les pêlures après la tête des artisses'
Cependant, le thêâtre de Toone II, établi dans l'impasse des Liserons, était passé dans les mains de
Jean Schonenburg, dit Jan de Crol, Toone tll. Celui-cijoua les grandes pièces de 1890 à l9l I et connut un
très grand succès. Puis la désaffection du public le força peu à peu d'abandonner des représentations.
!

Pendant une dizaine d'années, ce roi des Marolles découronné continua de se promener le dimanche dans
la rue Haute en chapeau haut-de-forme, mais rentré auprès de ses chères marionnettes,le pauvre homme
pleurait I'ingratitude de son public. Et unjour, on le retrouva pendu... comme ses marionnettes. Cette fin
tragique montre à quel point les montreurs ont pu s'identifier à leurs personnages et aimer leur public.
Toone IV. flls de Toone lI, abdiqua en l915 en faveur de Daniel van Landewijck, cinquième du nom

dans une dynastie ou l'adoption par affinités vient avantageusement remplacer la filiation directe.
Héritier des marionnettes et du nom de I'ancêtre, Toone V rouvre un "pouchenelle kelder" à la rue
Christine en 1935. Mais c'est Toone VI, Pierre Wellemans, qui réintroduit chez Toone la tradition du Jeu
de la Passion. Sous son règne, le théâtre connaît plusieurs déménagements. En 1963, l'immeuble du coin
de la Place de la Chapelle qui abrite Toone est démoli. Pierre Welleman ayant renoncé à son travail de
montreur, le théâtre se trouve du coup sans toit et sans Toone. C'est alors qu'un comédien passionné par
le théâtre de Toone décide de reprendre les spectacles et de sauver les marionnettes bruxelloises de

l'oubli.
Aux pris d'incroyables difficultés, José Géal, alias Toone Vll. s'installe en 1966 dans une très vieille
maison de l'impasse Schuddevelde, au cæur même de l'îlot sacré. Schuddevelde signifierait "'s cudde
velt" ou pré aux troupeaux. ll s'agit sans doute de I'endroit oir était parqué le bétail destiné au bouchers de
la rue du même nom. Ainsi, Toone a retrouvé une place au cæur même de cette ville dont il est l'âme. Et
ses spectacles recommencent à attirer les adultes qui ont gardé avec un cæur simple. la faculté de rire ou
s'indigner aux mille aventures de Pardaillan, des Trois Mousquetaires et du Bossu.
Extrait du bulletin de la BNB (Mai1978).

Dans le prochain lnfor-Dapo : *Woltie, Macbeth et Judas..."

a

Week-End Inter-Groupes
Au Château de Wanne
(L'inscription est ouverte)
Attention !
ll n'y a que 50 places...

_z>*g
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!4IEi-94U8-QI-?g'-lllY4\qUE-?2r-L!\!I-lq-Jq!\-t!-'J4B!l-1er-UAI-129i
l,ieu: Château de Wanne - Gîte d'Etape - 4980 Wanne (trois-lonts) - Té1.
080-88.31.06 - SituaLion: Province dc. Liège (commune de Trois-Ponts) .
Prix: 550 F par jour (pension cornplète).
!lqçffp!fg!: Dès à présent (voir bulletin ci-dessous) - IL EST A SIGNALER
QUI IL NE SER{ PAS ACCEPTE D'INSCRIPTION FRACTIONNEE MAIS SEULEMENT PAR
.]OURNEE (550 F.B) OTi POUR L'ENSEMBLE DU WEEK-END (I.650 FB). - La pension
r) la journée s'entend depuis le souper du soir jusqutau repas du lendemain
midi.
PROGMMME RI]PART] SUR 4 JOURS
Stage de danses de la Renaissance sous 1a direcEion de Marcel Beaujean
(hautement qualifié) - Promenades forestières avec visite des sites pittoresques sous la direction d'Adrien Lenaerts - Cinéma (grand film pour
adultes) - Cinéma pour 1es enfants (Le soir ou la journée en cas de mauvais temps) - Projection en video de chaque journée du week-end - Danses
d'animation (1a journée et le soir) - Pétanque - Dîner: (Barbacue en forât)
- Visite d'une chèvrerie (avec dégustation) - Projection de films sur les
animaux. .

.

EULLgII.N-q: !NqqBIEUqN-Aq-EEE4:ENQ--DE

WANN

Fl

Z9-?2:1q-4yBI!-EI-ler-UAI-l.2qi
(4-resyeve.r-peer-!e-!!-eyr!1-eg-elgs-!srq-è-9.-Jes!!s'-l2r-3y:-dgs-$gpbsleg'
I I 80 Bruxel les.
-rEl -

NOM

:

PRENOM

ADRESSE

:

:

IELEPHONE

: . ..
GROUPE :
Réservation(s) à 1.650 FB (Séjour complet) =
Réservation(s) par jour (550 FB)

FB

jour X nombre de personnes
FB
2 jours X nombre de personnes
FB
3 jours X nombre de personnes
FB
Samedi 28 avril - dimanche 29 avril - lundi 30 avril - lundi ler mai 1984
(biffer les jours inutiles s.v.p. ) .
A verser au compte de la Régionale du Brabant, Crédit Communal de Belgique,
compre N' 068-0601810-49 cpre FWGDMP Brabanr, avenue des Sophoras 39, ll80
Bruxelles avec la mention t'I,rieek-end ler Mai à Irrlartnett.
I

DATE

SIGNATURE

Iggglgeqg_i I1 est rappelé qutaucune inscription fractionnée ne sera acceptée

ainsi

que

le

remboursement

du W.E.
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Le marchand de moutarde
Un vieux dicton rapporte qu'à Paris, on sifflait la moutarde, qu'ailleurs on la criait.
Le personnage brabançon reproduit ici, quoique d'une rigoureuse exactitude,
semble plutôt être antérieur à 1835.

