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ON NOUS PROPOSE UN STAGE EN IRLANDE

Le set-Dancingtirtune danse à figures( de 3 â i,selon les cas
).ll se danse à deux ou quatre couples et dérive du
quadrille que 1'on dansait dans les cours et les salons â l'ëpoque Napoléonienne.Le quadrille
s'est développé à partir
des contredanses Aoglaises et Françaises' Ils ont étè très popula'ires au début du
l9 ème sièc1e,à travers toute
1'turope'et ce sont les soldats Anglais et Irlandajs du Duc de l,lellington,rentrant victorieux
de )eurs campagnes sur
'le continent qui ont ramenê
ces quadrilles dans reurs pays respectif.
ces quadrilles se sont développés à travers toute l'lrlande et ont été très populaires jusque
dans les années lgz0.
Après une période de déclin dûe à 1'émigratior ,aux rêactions nationalistes
et de la hiérarchie catholique , ainsi que

l'arrivée

du modernisme,le set-dancing connait un renouveau depuis les années
1960,
dernier a êté organisé 1e premier festival consacrê exclusivement au set-dancing.
celui-ci a accueilli 500 stagiaires. Devant ce succès sans précédent nous avons décidé
d,organiser la deuxième édition
de ce festival animé par les meil'leurs spêcialistes du moment.celui-ci
se déroulera à 6a1way,1e s zzlz3 et 24 mars l99l
de plus nous organisons un stage de préparation du l6 au 23 Mars â Galway
et dans le connemara. (pour 1es francophones)
Pour tous renseignements concernànt le stage de préparation et le week-tnd
En mars
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SIX TEACIIERS
' Joe & Siobhan Donova,l

' llick lttulkerrins
' Connie ffysp
' Terry I,'lo)'lan
' Pat l'loroney

'Tim l\lccafthy

PoÈmr

TWO CEILIS

' FTiday - Sheetin Ceiti Band
' Saturday . Foladh

La Gszelle

Daniel LANDER
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La vérité sur
le |eu de fean

Pire cncore
En 1 954, lors dela création

des textes devant servir

& Alice
Le "Jeu de Jean et Alice"

fait périodiquement vibrer
ments des forêts environ_

nantes.

à

l'inaugtrration du carillon, le
_brave Docteur BrasseurCapart, ne s'emmêlait-t-il pas
les pinceaux? Si on en croit Ie
premier jet deson inspiration
poé.tique, voilà cequ'on aurait
Pu llre...:
. "Or, du pays indien que
découvrit Côlomb,

On nous.a envoyé

précieux tubercules.

De leurs fruits

de

sou ter-

rains, une blanche fécule

Peu t, m'assure-t-on, servi

à

r

préparer

Des mets

forttrourrissants

au gorit très acceptable.

Un roi leur aùrait fait les
honneurs de sa table.
. Decespommes,onditque
tous en mangeront,
Qu'on aura cent façons de
les présenter cuites,

Et que nos descendants
les préparerorrt frites,

Par quatre fois, en 1954,
7958,1972 et 7987 Norberr
Patiny mit en scène avec

Que nrême à I'avenir,

souvent ils serviront

Henri ler ,avec I'appui

Pou
des

fure
Ces

Auiourd'hui, ces deux

D'emblée, Ies bourgeois vont

sachent, clair et harrt, com- Pont del Sart 1986), le Jeu est
ment s'y partage Ie plaisir, immortalisé à jamais. Seules

pourquoi s'y nouent les les mises en scène en sont dès
amitiés, qui en tire les ficelles, lors "variables".
quels en sont Ies tlessous
Chapitre 7
troublants, qu'est-cr.' qui le

'

Pour pouvoir

écrire

I'historique'du "Jeu tieJean &

Alice", j'ai rencontrri un

de

ses principaux instirateurs,

Norbert Pàtiny, Qui lr6ur

1.

cinquième fois collalrore à sa
mise en route, nssistantmetteur en scène dt' 'r'eitre
sen'iteur.

de devenir une

juridique et poiitique, avec
une gestion spécifique et un

auteurs étant décédés (A.
tous les Wavriens. Que tous Brassêur en 1978 et A. Du

Introduction

d'autres Seigneurs, octroye à
Wavre la "même charte qu'à
L,ouvain..." (Ce sont les termes
exacts de la ditecharte...l) Ces
libertés permettront à la Ville

faits
auteurs. Textes et musiques
de bases furent maintenus
depuis leur création.

-.::.0

esprits s'entre-choqucnt-ils...?

Sans comnre4taire...

Le 23 avril 7222, le duc

Augus

les

ftites!"

La Charte

Brasse
textes

rend tant convoité, où

Des moules avec des

qu'au XVIIIe siècle!

succès
créés

entité

droit d'inten,ention dans
l'administration de la cité.

donner une impulsion nouvelle à leurs activités commerciales et de la sorte apporter à
Wavre la prospérité qu'on lui
connaît encore aujourd'hui.

De par son texte même

cette charte est navrante

d'imprécisions puisqu'elle
renvoie aux termes de la

Erreurs

Charte de Louvain!

historiques
et vérités

Revenons à nos moutons
Et Jean et Alice dans tout
cela me direz-vous?

décevantes

ne

Il est nécessaire avant
l' évocation

d'entreprendre

du Jeu de Jean & Alice de

rétablir, un tant soi peu, les

"vérités' historiques qui
soutendent cet ér'énement.

Il faut replacer, dans
I'Histoire, la narration de ce
fait divers "édulcoré" par les
aléas d'une création scénique

plus de sept cents ans après.

Il est bien certain que ce
furent pas SeigneurJean et
Dame Alice qui donnèrent à
la cité du Maca sa Charte des
libertés communales. En effet,
celle-ci est signée deJean, duc
de Lotharingie, de Brabant et
de Limbourg
Si toutefois, SeigneurJean

et Dame Alice bénéficient
aujourd'hui de tous les
honneurs, c'est en fait parce
que, n'ayant pas d'héritiers,
ils cédèrent la terre de Wavre
et ses droits au duc Jean Ier

avec réserve d'usufruit
viager.

7

Dominique Pierre

Chnpitrc

2

Corrioncture
faste et
p otentiel

un des ses

promoteurs,
lc l)octcur
Âugustc Ilrasscur-Capart
dcma nda

à son

imi

d'écrirc un "pc{it

qucl<1uc

.--A- +i (
1-l LÉl lrr

chosc" pou r l'événcmcnt.
Lc boctcur-poètc rrrofita

Au début des années 50,
le Syndicat d'lnitirtivc dc
!Vavrc émit l'rdôc dc dotcr la
cité du À{aca d'un carillon

ma

dwoir ga rdc; lc lit,'su itc à
une grippc, pour écrirc la

de

jcurc partic du tcxlc dc ce

tlui clcvicn<l ru lc ",lcu dc Jcan
ct Alicc" quc nous connaissons auiourd'hui.

l.c Ôocrcur lJrasscur s'ê
ta

Â la gucrrc commc à la
Sucrrc

Une souscriotion

dc

a

nt

train ct les tcxtcs éta nt ôcrits,
il fallait maintenant Irouvcr
un <:om;x:sitcur pour mcttrc

Tout dc suite,

il fut

put pousser un fameux"ou(!"

dc soulacement lorsquc la
date

limiË pour

récla

lots fut a(tcintc

mcr lcs
et que

pcrsonne ne s'était préscnté

pour emporier la votture...

Unc grippc providcn-

rôlcs
c ra

remcnt clc
wav ricns,
frnf.rr.c issuc du

ainsi <1uc h
cru loc.rl clc l'61rr:r;ue.
Â l'onrbrc dcs décorsl

Jcu rrn 1954, en 19.58 r:t cn
1972. ll rnit égalcnicnt cn
Ayant connu un vifsuccès, il
fut rejoué en scptcmbrc dc la
merne annee,

Entrctemps, lc Jcu fut
qucrquc Pcu rcmanlc Pour
êtrc interprété à Sains-cnGohcllc près d'Arras 0:rancc)
poury c<.rmmémo rer la rcmisc
de Chartc par lcs Scigneurs
de Sains. Cérard et A-licc, à
Clémcnt, <1ui pcrsonnific lc
Sa insois cou ragcu x, frondcur,
lc "Diablc dc 5ains"...
.

Le Dodcur

prin-

ppclcr

le, consti-

Itl,rrs

llrasscurIln vuc dc l'inauguration Capart cst décéclé le l0 juin
tSlg i ta clinique univôrsid u ca rillon,l'abbéJcan Pcnsis,
tic I 1c.,.

""Fcmrne
Janc Dcfoin
du

à

rltrcl<1ues 5roèmes nubliés
dans divcrscs revucs, ainsi
quc Dar un imoortrnt reoortige'paru daris "lteflctJ du
mondi' en mars 1952. Plus

Syndicat
d'l nitiativc lr nçr unctombolr
dot('c d'unc voiturc cn guisc
succè:s
crcompt éci scs or6a nisatcu rs
sou ha i( è'rcnt avcc a rdcu r q ue
la voiturc nc soit pas gagnéc!
Le cicl Ic: cxauça et lc S.l.

Jac<1ur:linrr l.cc:lr:r<r1 "[)amc
Â I icc", Victrrr Nt-rt tc"'M 6ncslrcl", José llcn,{lc{ "Maca" ct

fail

lc

nc rcncontr,r pas lc

q u (:, cn 19.5.{, l)ésiré Va n
Nrmcn fut "Scig,ncur Jcan",

cn must(luc C(:rl,t tns l).rssJgcs
du Jcu!

ful lan-

dc prcmicr lot! Ccttc tombola

autres,..

cc'ttc inauguration allant bon

pour I'ac<luisition dc

souscription,

lcr

Un aulrc Âuguslc...
l-cs prô pa rat ifs prcr-crJ

49
nou vcllcs clochcs.Outrc cc't te

cée

Et

l,()uvaln.

it fait connaîtrcda ns lc mon-

de dc la li(tératurc grâce

cmportées par lcs Allcmands
cn novcmbre 1943.

tairc d'llércnt, près

,r.uiiquc dc,;

<>cu.,'ri:g Cu

l)oclcu r B russcu r cl rl u 1xrùt r..
wav'ien Marccl Cinion (2). ll
fu t maîtrc ès-jcu x dc l)rovcncc
à'l'arascon ct ôtait pr6sidcnt

du comité du carillon dc

la

villc de Wavrc.
Il décéda lc dimanchc

(i

il

1,

a

aussi

lcs

col lalrorrl,r:u rs <lc I'oml:rc,..I
farrt

I

u r'l

r6ali
rcPr
lc lo

On nt:

r:t

olus la r>.rrtici
M crscli, pi:int
- t: la
- ( .. l:- - 1....
llJlrJ{
a\.5..rri

mcs qui galni:r.rit:nl lc

diumilu

"Mcttrc" cn rcènc
"Maîlrc"

cl

dc Jcu...

Nous voilà avcclc t(:xtcct
allait
m(:lt rc (:n scène lc "fcu"?
Nrrrlrcrt [)a(iny était tout
désigné 1>our rcmplir cc rôlt',

la musiquc...mais qui

N'uvuit-il pus dtij} mis

1>o-

fcu.

.Signalons quc ces dcux
artlstcs sont cncrlre cn vic.
Wôry Will's vit à Il(:becq randis quc (-'ôcilc Mr:rsch Ëoulc
dcs jours Paisiblcls au [{omc

"l.a (.losii:r r," <lc \'Vrvrc.

Grry Otten

cn

(l)

scènc (tc très nombrcusr:r

Ârrtrcs rruvrr:s du Dr A.

ocuvrcs dramati<1ucs r u scirr
r"l.,r

d u ccrclc théatra I a ma tcu

Dramaticluc Sainl Jcan'
llaptistc"? (3).

Norltrl

tratiny acccpta,
ll mise cn

non sculcmcnt

muir il 1>rit,rrrssi lc rôlc
dc mr:nt:u r <lt:] cu. lia ut-il dirc
quc cr: fut porfrit c1 <1uc lc

s<:ènc,

pul>lic sr: m()ntr.r cles plus
cnth ou

sia st c?

Norbt:rt [)atiny,

survivant dos
protagonistt:s

(lullrc

scul

Brrnds

tlu Jcu (can

[)cnsis, Au6ustc l]rasscur,
Âusustc l)u l)ont dcl Sart ct
Nollxra l)atiny), mit aussien
scànr:<:r,lui-t:it:n

I !).5U,

ct cn l9tl7, ll cut

Picrrc.

8

"N4ar r lro

I

rlr:s l'arrrlrrrr.s".
(3) ()r:rrvrls rrri.r:s rrr rcÀnr:

(
s
"

I ;,:Î,i:,qlî:

rri faillit trtlpas: rlr: Carolfnr:",

ttt

oPosctll

",

cn 1972

comme

acljoint à l.r nrisc t:n scènc,

l)our (:cs
cxôculions,

Cirriort rnisr:trl rn trttrsiotro nar
[)rr I'rrrrr rlel Srrt: "1 uCama"'a1",
"1.'ll;,rrrrrr: à la Wallonlc" cr la

rlcrnières
Dominicluc

Extrait du publ icateur avec
'I'autorisafion de I'auteur
Domi

nique Pierre
(metteur en scène des jeux)
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lraqc
lurdrlnil/rg
t{ôn,r

d..t"t^tt

t.t i.t ts", av. t.. t.'^ d'
ë.À.,^ ^. e'.^t loet. é. t.û'
lÂ.ttu^d 0'^tr|
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-J'rubin

lcs

02/374 34 90
069/2? 06 B0
041/52 2? 02

Ré9ionâlca

Joubin
Durct-Biclcn
Jenny Fôlite
:Cornet Chrisliôrc
: ff,û oonet

:
:
:

Icl :
Tcl :
lel :

Ccor.lcs

Jècquclinc

Tcl : 02/3t4 14 90
Tcl : 069i/57 65 0B

lel :
lcl :
Tcl :

041/52 2l oz
061/60 04 6l

0Bl/24 64 50 crt
ou écaire, 36 rue dPs $uriers ,

36

5100 JA,Y0[s.
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l2 et 13 Janvier 1991'Stage de danses Yougoslaves,Croatie ) '
Par le Professeur Stanko Solimar, de ZAGREB'
Rens: L.Couturier ,04L/42 26 00
Centre Provincial de la Jeunesse,rue Eelvaux I39 à Grivegnée 4030
Le 12 janvier de 13 à l8 h.
Lê 13 janvier de i0 à 12 h 30 et de 14à1Ah
P.A. F . 800 Frs .
Frs' (bojssons comprises) '
Possibi'l i té de diner et souPer aux prix respectifs de 2lO Frs. et 175
et un repas + Boissons '
petit
déjeuner
La pension complète est de 630 Frs. comportant le logement,le
Le

O Ulri

trâleo.
hrbl@:
,6rt lll.trl
È ôr Lrt* !U
lA, llEca - &19'g
laL. 0.V92t.A,

Journée

l,Jal I

onne.

et

Danses Ardenna i ses

aux Reco'l

Iets

contredanses ,par Marc Halempré et Luce lloïse'
9-ll, Le 20 Janvier l99l de 10 h à 17 htinterrupt'ion à

,rue Simenon

à Liège:Tel: 041/43 84 05
P.A.F. : 400 Frs. ( 32 participants max.) Inscription avant
4020

le 13-I-91

i2 h pour le

repas.

,chez J.Falize : Q4I/52 ?7 0?
ou Pierrette Vens :041/62 28 86

DIïANCHE 27 Jarrvier i99l

9 à 12 H et de 13 H 30 à 17 H30
Ico]e du Chateau ,av.Delmée T0URNAI

De

Apprentissage de 1a Polka,Lloniteurs'lichele Cantraine,Jacqueline Duret Bielen ,Guy Desablens.
P.A.F. Tembres DA.P0 - 200 Frs. Non nembres 300 Frs.
qens. et lnsoiptions Tel: 069i57 65 08 (entre 12 H et 13 H 30 ou après 20 H.)

5 ème qencontre de groupes du Hainaut 0ccidental, Da,rses de Ilal lonnje et d'ailleurs.
Les Infants du Catieau
Les Pas
Saquad i

D'la

Yau

a

Le samedi 16 !ars 1991 ,au centre culturel de
Spectacle suivi de Bal conrne chaque annee.

Quevaucamps.

Festival lnternational de dànses Folkloriques du Borinage
Le 25 mai 1991 â

partir de 17 H.

Rens: 064/28 50 08 -064128 15 33

10

-

A6'-t.5 87

J4

