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M poun LEs hEhBREs :

I/ vorne AssuRANcE Ex "REspoHsABtLlTÉ ctvlLE" pouR L€s AcctDENTs Dol{T vous sERtEz RtspoNsABLE Au

couRs D'uHE AcTtvlrÉ, oe votRE GRoupt AFFn rÉ, D'uN nuTRE cRouPE RrrlrtÉ ET DEs AcTtvtrÉs oE la
Dnpo;

2/ ue suLueTrN HEr{suEL INF0R-DAP0-BRABANI vous DoNNANT LEs DtvERsEs 
^cTrvrtÉs 

DAP0 ET DEs GRoupEsi

J/ t-es mEHBREs 
^y^nr 

uNE cARTE vERTE oÊ t'RHxÉE Er couRs NE DotvENT pAs EN souscRtRE uNE NouvELLE

st tLs pARTtclpENT AUX AcTtvtTÉs o'euTnÉs GRoupEs AFFILTÉs, ÂtNst uN GRoupt ronNÊ uHlouEmerr
pAR DEs HEHBREs EH nÈclÉ DE coilsATtot Dnpo, peur LtiltTtR soN AFFtLtATtoN À LA coilsATtoN DE

BAsE, sorr oe 600rn,
B/ poun LEs GRouPEs :

I/ Èrne REpRt sDANs L^ LrsrE DEs GRou?Es DAPO-BMBANT, LrsrE orrrusÊE lupnÈs DE DtvERs seRvrcÉs
CULTURTLS, DE TOUR ISI'4E, ETC. . .

2/ eusucATtoN uNÊ Fots L'AN, D'uxE oEr,u-pAGE DANs LE BULLETTN pouR ANNoNcER soN AcrtvttÉ pntHct-
pete (sorRÉE o'nHtmertoH, oÉnoxsIRATtoN, erc,,,)
PUBLICATION D,UN OUERT DE PAGE DANS LE BULLETIN POUR ANNONCER VOTRE ACTIVITÉ TENI',IAHEXTE.

oBTENtR L'AtDE DE LA DAP0-BRABANT pouR L'oRGaxtsATloN DE sTAGEs, LANcETIENT D'uN NouvEAU GRoupE,

ou TouT AUrRE tNTERVENTtoN sELoN Lts possrsrutrÉsoE un DAPO-BMBANT,

tHrenVettr(oH oe ue OAPO-BRABANï pouR LES NouvEAUX GRoupEs paR L'ENvol D'ur r.roHtlEuR AUX FRAIs
oe un RÉcloNALE, ET cE pouR uHe ounÉE fiAxtllum DE ctNo sÉnNces DE DEUX HEUREs, La oEmeHoe oott
ÊtRE nonessÉe peR Êcntr À Ltuv JeustN, ET LE GRoupE oorr ÊrnE en qÈcte DE coTtsATloN.
PAR DES PRÊTS OE M,TÉRIEL, DE CASSETTES EHNCCISTRÉES, ET TOUT AUTRE }4OYEN SUCCÊNÊ PAR LE

GRoUPE tHrÊnessÉ,
7/ pea u'tNtEnvENTtoH ilHlHctÈRE DANs L'oRGANrsATloN pAR LE GRoupE DE srAGE D'ENsEtGNEMENT DE

DANSES TRADITIoNNELLES AVEc uN rloNtTEUR ÉtRlHcER spÉcteulsÉ. conronmÉmeHr eux coNDlrtoNs
i r -oessous.

5/
tt/

5/

6/

CONDITIONS D'INTERVENTION DE LA DAPO-BRABANT DANS L'OR6ANtSATtON DE STAGES

++#+1.+++H+++*++++#+++++++ff+++.ffi+++++ffi##+#+++++l++++++++++++++++++++
I/ ues DEt',rANDEs soNT À ENVoyÉR nu SecnÊranter AU F0I}|S 2 mots AVANT LA oltE pnÉvuE PouR LE

srAGE, ET Accot4PAGNÉ.Es o'uN BUDGET oes oÉpeHses ET DEs RECETTÉs,

2/ le cnoupE ootr ÊrRe eH nÈcl€ oE cortsATtoN ET AVotR neNvovÉ oÙmgHt cotlplÊrÊes LES CARTES DE

I'IEHERE OE SES DANSEURS, IU SECRÉTERIET;

J/r-e srnce oorr Êrne buvERT À rous Er LA p,A,F. Dolr ÊrnE tHrÉRtEuRE PouR LES t4Et'tBREs oe r-n DAPO

À ceuuE oemnxoÊE AUX NoN-I'IEMBREs;

t{/ un oEmeNoE D'INTÊRVENTIoN stGNALERe : e) 0BJET DU srAGE - a) Le NOl,l ou |l0NITEUR ET soN ADRESSE

c) DATE, HEURE er LIEU où sE TIENDRA LE srAGE,

5/ r'exHoHcE Du srAGE DEVRA lreNTloxNen "ORG/il{lSt AVEC LE C0NCOURS FINANCTER DE LA REGIONALE DU

BRABANT"

6/ ue noHreHT DE L'tNTERvENTIoN oE cn RÊctoNALE sERA cnucuuÉ EN FoNcTloN DU NoI4BRE DE PARTlcl-
pANTs, ouE LE GRoUPE oRGAltsATEuR PouR cE srAGE solr EN oÉrlclr 0u tN BoNl,

7/ c'tNTERvENTtoN s€RA ceucuu€E suR pnÉsENtnrloN DE LA LtsrE DÉs PARTIcIPANTS, LlsrE REPRENANT :

NOÎl - PRTNOI'I - ADRESSI - N. oe ua CARTE DT I.1TI1BRT DU BRABAIIT IT PoUR LES AUTRES PARTICIPANTS

N0l1 - PRENON - ADRESST - pRovEN^Ncr : RÊcroxnug DAP0 ou AUTRES AssoctATloNs,

8/ L'TNTERVENTtoN sERA or l,000rn Ruct.leHtÉs oe 50rn pAR p^RTrctpANT À pnnttn ou 2lÈne (nËoutr À

25rn pnn pARTlctpANT loN-hEhBRE DE ul RÊotonelE ou BnasnHr, L'tnreRvExTloN NE PoURR^ EN AUCUN

crs oÉpessÉn 1.000rn.
9/ la ounÊe DU srAGE sER^ DE J xtunes HINIHUH.

+

++
DocunEHrelron I Les nEnon€s pEUVENT coNsuLTER LEs rloD€sTesBtBLton,tÊouE tr otscorxÈout Dt LA

0^P0-NÂIlOllAlt €r pREr/ArT RTNDEz-vous P^R ECRIT nvec Aontar LEHnen;s 8 nue Lr J. Becxen À

l0l]0 Bnuxeur-És, pouR ur ri^RDt sotR €rTRt 20rrl5 er 2lx.
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LA FEDEMTION ET LA REGIONALE . .

L'AssEt'tgLÉr GÉnÉnele oe u FÉoÉnATroN s'EST TENUE À Bnuxelles le 13 unnvren 1991.
RÉutqloru rRÈs consrnucrrvE ET AU couRs DE LAouELLE oN A sENTI uN souFFLE NouvEAU our ANNoNCE uNE

RELANcE DES AcrtvrrÉs oE r-R FÉoÉnnrton, Au couns DE cETTE AsseNsLÉe CES MEMBRES oe u RÉeloNALE
ou BnRglttt onr ÉrÉ noNNÉSADMtNtsrRATEURs : Lrr-v WEllererus-JnusrN (SunonruE). EnrKA DE Vnrrs (JJ),
FnRns FnEson (Fnnnltpot-E o'AnoentecHr), Bnrerrre Lenelors (FnnnnoouE o'AHpeRLecHr) er AoRrelr
LenRents (Jesmno). DE pt-us JRcoues Gtnoul (Fnnlrno,le-AllrcRle) e RcceprÉ LA cHARGE pe vÉRrrucRreun
AUX coMPTEs, EttFtn, ue CotlsetL D'ADMINSTRATIoN n co'nrtnmÉ Lrly lier-r-ereNs-JRuslH DANs sA cHARGE DE
PnÉslnerurE oe I-q FÉoÉnATIoN, Ln RÉetounuE souHArrE À rous LEs MEMBRES Ér-us Ru ConsEtr- D'ADMrNtsru.
TIoN cE 13 .lRttvlEA DE F9RMER ENSEMBLE une Éourpe où OoNl,te UR compnÉHENSToN Er't,nNrfrÊ

AnonÉ DElens, PnÉsroenr DE ta RÉeloxnle

Agerrda au{Stilbsnt
23 - 2 -r99r

I - 3 -1991

2 - 3 -1991

9 - 3 -1991

?3 - 3 -1991

20 - 4 -1991

16 - 3-1991
26 5 -1991

Stages

Ce qui est fait n'est pas à faire

Soirée costumée à la Maison Haute , vers 20 H. gsi t'5fort Organisation VODARKA

rens: J. P. ljauters ,770.85.17

Barna mensuelle,organisatjon Swing Partners animé par Eric Limet et le groupe "Jump at the Sun"

20 h 15,Ecole Uylenspiegel,5 place des Héros ( entree rue Vlogaeit ) à St.Gilles,021347 28 51

Super soirée du Phenix , 144 rue Artan 1030 Bruxelles, Tel: 02/216.28.10

En la Salle du Wauxhall de Njvelles, à 15 h. Spectacle par les Juniors de Clap Sabots de Lil'lois
à 19h30. Grand spectacle de Gala , Ie1 02/384.77.20

Cre'pe dansante de Tniskell, Tel :02l771.65.98

Festival pour e,t par les 5éniors, à 14h30 Oentre Culturel d'Uccle, rue Rorrge, tel 021374 34.90

Grand Feu de la St.Grégois,animé par les Vis t'Chapias du Stymont à Ottisnies
Festival International ,AO'Uaye de Floreffe, organisation: un- nouveau gro-upe du Brabant auquel

nous souhaitons la bienvenue "Le Quadri lle des Fresnes" Rens: D.Marechal 081/44.18.25

9 et l0-3-1991 l^leek-End à t^lanne ,animation en danses Folklorique ,noniteur A.!'latheys , P.A.F 800Frs.

llaximum 30 personnes.

l2-3-1991 Stage de danses organisê par'la Régionale du Brabant, pour les Séniors,14h Salle omn,isport

524 A Av.Erugmann à Uccle. Monitice I'lme Jenny Falize. P'AF. 100 Frs.

30-3-1991 au ler-4-1991 à Ldlvain-la-Neuve
Stage de Danses de l'lacedoine,organisation ; Marcel Beaujean , Ie1:.87/22.88.78

Le 12 f'lai 1991 Kermesse des Vis T'Chapias du STYMONT - Ottignies.
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suite à sa participation au jeu de Jean et Alice de wavre. la ,,Saltarelle,' fait paraitre
r.rne série d'articles qui. espère-t-elle. vous lera connaitre cette manilestation, mais
surtoutvoLts donncrr le désir d'y assister.

Les articles sont de la main du metteur en scène et puhliés avcc son aimable
lSSenttment.

Ces jeuxqui necomptent pas moins de 100 parricip3nts se dérr>r.rlent au mois cle mai
91. Notez dés maintenanr les dates:

Le jeudi 9 mai matinée et soirée
[æ vendredi 10 mai soirée
[æ samedi 1l mai soirée
[-e dimanche 12 mai matinée er soirée.

\ienez-v nombreux. le déplacement en vaLlt ra peine. Deux heures <je spectacle, rJe
musiqr.te, de danses .1Ll c()Ltrs desquelles vous pollrrez goùter de la cewoise clu Maca
et de la lameuse tarte au stoié. spécialité de Wavre.

A bientôt.

Pour tout renseignement, Claudine MarchaI 010/ô8..c9.S3

La vérité sur le ]eu de ]ean et Alice

Chapitre 3
Deuxième édition en

1954
Après Ie succès tromphal

des deux premières repré-
sentations du Jeu, le jour de
Pâques en 7954, pour
I'inauguration du Carillon
installé en la tour de l'église
décanele Saint Jean-Baptiste,
deux nouvelles représenta-
tions furent données le
dimanche 12 septembre 1954,
à 15 ct à 20h. Elles c onnurent,
elles aussi, un très vif succès
auprès du bon peuple
wavnen.

Reprise du Jeu en 1958
En 1958, la Belgique vivait

à l'heure de l'Exposition
turriverselle installée sur le
prlatcau du Heysel,

Le spectacle du Jeu fut
retenu dans le cadre des
festivités officielles de ladite
exposition. A cette occasion,
tant le docteur Auguste
Brasseur, auteur du livret
qu'Auguste Du Pont del Sart,
compositeur de la musique,
apportèrent quelques ajouts
au Jcu créé en 1954. Parmi
ceux-ci, citons: l'air de Mardjo
et ses onze marmots, le "chant
de l'Alouette", la danse de la
tarte ilu
l'rddit
couplet
"Nous
v i lle".

20 juillet, chaque fois à 20h.
Grâce à la tombée de la

nuit,la lueur des torches et la
lumière des projecteurs
donnèrent aux costumes un
chatoiement inédit ainsi
qu'un aspect solennel aux
visages. Autre modification
par rapport aux représen-
tations de 1954: le rôle de
Dame Alice n'était plus tenu
par Jacqueline Leclércq, mais
par Andrée Patiny-Janssens.

Un 750e anniversaire
La charte des libertés

communales ayant été
d onnée le 23 a v ril iZ2Z, il était
tout naturel que la cité du
Maca comméniore avec fastes
le 750e anniversaire de cette

représentations avaient été
programmées. Malheureu-'
sement, la pluie vint
cnrpêcher celle prévue lc
s.1mL'd i 29 avril au soir. l-c Jcu
frrt alors joué trois fois: le
clirrranche 30 avril à 16 ct à
2 I h, ainsi que le lundi 1er rnai
À 16h.

1958, par Désiré Vau Narnen.
Celui de Dame Alice le fur,

pour réaliser les vastes
podiums sur lesquels le Jeu
devait se déroulei.

Parmi les très nombreuses
collaborations qui ont fait de
ij Ieg gn plein'succès, il y a
Iieu d'épingler: "L'Union iles
Fa n fares "; Le s c lr o ra les
"LaValdyloise", "La Vielle" et
"Jean et Alice"; Le groupe de
danse "La Pastourelle";

7



Avant chatlue représetr-
tatiou du Jeu, Albert Boon,
carillonneur titulaire de la
ville, a donrré un brillant
concert La sonorisation fut
assurée par le 8e Bataillorr
Logistiqtre, filleul de la vjlle
cie Wavrc, tandis que
l'éclairagc ct les jer_rx 'de
Itrrnières titaietrt réaitsés par
la Force r\éricnne.

Lc prrr J une place à la
tribune ar'.rrt été fi;é à 75 Frs
tandis qtre I'entrée générale
(debout) ne cor.itait qùe30 Frs.

La Confrérie du Stofé
Un .lcs tcnrps {orts des

n()ntLrrcus('s llJ nil(,stations
rlui nrartluèrerrt I'arltee I972
fut, sarrs conleste, la créatiou
cle la Confrèric'du Stofé Celle-
ci a pour but prinrorclial de
promouvoir l,r :pécialité
gastrouomique lr-rcale: la tarte
ru blancstofétltrut rrous vous
.lorrrtOttS "trrrC" rt,Ct,ttC Ci-
Llr'sSt)LtS *

( cst lcsanrerli 16,,r' 19-r
tlrr r'trt Jicu l'installation ties
19 pleplicçs nrembres tlc la
Crrrrlrerie atr cotrrs rle l,r jotr r-
néc citr Stolé orgauiséc, en la
salle des fêtes cle I'Hôtel ric
vilte. DËs colliers d'honneurs
avaient été remis au poète
Maurice C.irême, à Géo îhirv
et au Bourgmestre J. peeteré.

Sous l'égide dc la Confré-
rir,, la p)upart des boulanÂcrs-
Fàtissiers de la ville aviient
rccoustirué et érigé err lr.rtrtc
s;r1:'ç1;11 j 1,; I,rncesti.r It' t,) rl,,,r rI

fromagede !{awe
L a spéci.rlité r'tnrt

irrotr:géc. pJr rrn Iabel .lc
qtr,rLrté t't rl ,rtithentrcité,
nrarrlrré c1u sce.ru dela Con-
fr'érie

Lors de cette première
assern blée, Victor Notte, urr
des confrères, interpréta une
chansou écrite enwallonpar
l'abbé I):rul Van Drise:

" Lu T;rute au Stofé" sur
I'air de Jc',rn Lariguète. Jean
Lrrigau, I.ortr la Premièrc
pnrtie sous-titrée: "Sustt'n-
ta tion de la urtrcieste existencc
wavrienne" et sur I'air "Le ll.é-
giment de Sambre et Meuse"
pour Ia second e partie: "Secrct

de l'épopée wavriennc" I

Guv Otten

Guy Otten- RECETTE DE LA TARTE
AU FRO\4ACE DE WAVRE
-. Tr,rnserite 1.lr Donrrnitltrc
I)rcr re d ,rpri's \l,rrrc-Arrge
Hr r,tr.l-\\,rrrtrer 1t,t.à !\r11 11,1,31l'lrl \lLIl,r trrrrt rlt,rJ ntore.
lJt'rtlr.t \\'rLrlrer-(,olirrr rratrrt,
r'r1,t I t,nt r't't t

I ) I)réplratiorr rlc l,r nrlquée
Ii,éurrir potrr '12 

tôrtr.s:
-5 kg de from,rgc blanc non-

lissé. Egourté, il res'te 3,6 ks.
-6 paquets de sucre vaiirllé.
-36 ocufs; (les j,runes seuls)
-600 gl cle bcrrrre fondu.
-100 gr tl'anralrdes prlics.

. -J vcrres a gouttc de Ilhurrr
ttrutn

- I ,S00 kg rlt. srrarc ra !rr.
2) Lc rrrorrlagc
B.rttrc ['s 36 blancs r],ocrrfs

en neige, bien fernrc Les nrôlarr-
8er del'.-tir urs
Snrr r:s-
sclir de
850 gr, soit 3 grosses cuillcrér,s
dc prrnrnrc's par tarte, cn fine
couche. Mettre la maouée.

3) La cuisson
Mcttre au four bien chaudl/2 licure Laisser refroidir
Servir à tenrpérature cle la

CA VÈ

Ilon.rppItj1

Chôse défendue

Chôse désirée

:t{
I

I



NouvEAU GRouPE 4"TBfAbgnt
QUADRILtt DtS FRESNES A.S.B.L

48 , Chem j n de l'laupe1i n

5020 Yal onne
Tel: 081/44.18.25 ( avec répondeur)
Répét'itions :

7 - 12 ans vendredi à 18h30
+ 12 ans vendredi à 20h.
anc.l4ai son communal e de Franière
Adultes: mardi à 20h au Centre
Sportif de Malonne Champ HA

Respl Mme Marechal

Stages à BORZEE

22-2. _4/ 2, 22-23/ 4, 9-1 1 / 1 1 .
Rens : Luc Larue 084 /4 1 1 ? 88 ,

41 'l 0 03.
En février : danses d'animation
(F.et A.Caussin), de 9iallonie
(M.Mal.empré) , technj.ques de base
(R.Van Craenenbroeck, J.Duret,
B.Vandomme) , squares et contras
américains (E.Limet), épinette
(A.Deru), violon (K.Fahy, L.
Indesteege), vielIe à roue (H.
Q..raghebuurs), accordéon (J-P.
Yvert, M.Gensterblum), cornemuse
(c.Lejeune, D.Veulemans), jeu
d'ensemble (B.Vanderheijden),
percussions (D.Labarre), gtuitare
(H.censterbfum), polyryt.hmie
(M.Dubrufle), dessin (C.Hennaut),
conte (J-L.Baly), chanb (J-F.
Dutertre), enfants : benjamins
(F.Derais), juniors (A.Slock),
instrumental (Gw.Lejeune),
théâtre (À-M.Léon), et équitation
s'il- f ait bon.

fffi
Voul oir c'est pouvo'ir !

lt0uuEttEs u'ici
ET D'AII.I.EURS

âû-*ftftfrfr {S ffikfrftfrft

vous propose un cycle de confêrences débat sur le thèm
" rens : 02/76I.27 .57 .

"De Vaartkapoenrr en coll'aboration avec Brasas organise des Ateliers de chants et
1us'iques engagées,ainsi qu'un atel'ier de percussion.

Rens : Vaartkapeon ,76 rue de l'école,1080 Bruxelles Tel 02/427 68 24

Un groupe de Folklore Tchecoslovaquê nous fait parvenir ses coordonnées,dans le but
d'avoir des contacts ;L'ensemble cSAMB0RG0 KOSIcE - Tchecoslovaquie
\4usique de la région des Carpathes.CSAMD0RGO ZENEKAR ,VD CSEMADK KoVOCSKA 38
CSFR O4OO1 KOSICE .TELEFAX 004295-?5867.

Une nouvelle publication nous est parvenue, A.A.D.S NEWS,petit journal en Flamand
et en Anglais qui donne des descriptions de danses'Anglaïses et Américaines
Prix de I'abonnement 200 frs parait 4 X par An.
Anglo - American Dance Service, Resedastraat 8 8-9920 Lovendegem.

D'Oude Kapel VZtl (centrum vôôr dans en bewegi ng ) nous i nvi tent à I es rejoi ndre
pour danser ensemble le 17 mars 1991 de 14 à 17h.

Cet après midi est confcré à un "Historische dans-dag"
Rens: J.DE CONINCK Nekkersberglaan,5BB 8-9000 Gent Tel 09I/ ZI 31 46

La Fondation Albert Marinus
" des anim aux et des Hommes

E



Stage dans Ie Brabant

Le mardi 12 mars 199i à partir de 14 h à 16 h .stage de danses pour
les séniors , Salle omn'isport Jacques 0ffelen, a?4 A av.Brugmann 1180 Brux
\1oni tri ce : Madame Jenny Fa I i ze

Part'ici pati on aux f ra i s : 100 Frs .

Renseignements: Nlne Jaubin tel: 0Z/274 34 90

Il faut apprendre à obéir
pour savoir commander

GBAIITD FESTIVAI I'E
DAilS ES TBADITIONIIIEITES

Pour et par 1 es Sén'iors , 7 ème f esti val

Le samedi 20 avril 1991 ,à partir de 14 h 30, au Centre

Culturel de et à Uccle ,rue Rouge.

Chaque groupe invité fera une démonstration de I 15 '

l'après midi se terminera par une animation.

Tous les groupes Séniors sont les b'ienvenus ' pour touS

rense'ignements complémentaires et

inscriptions : G.Jaubin Tel 0?/374 34 90

P. AF . Spectateuns 100 Frs .

P**t {,àfi,

TEXTES, IRRATA, CHANGEI1INT D,ADRTSST, ETc... À TUULITR DANS L,INFOR-DAPO-BFIBANT

oorvEr{r TOUJoURs pARVENtn PAR tCRlT, auSecnÉrentAT DU Bnrairr J9 r,r, oEs Sopxonas ii80 Bnuxelrr

LEs lnrtcLts pouR Êrne trrsÉnÉs DotvENT Êrne stcHÉs lvEc tNotcATtoN DEs NoHs ET ADREssE DU

RasP0NsAsLE Er DU GRoUPE AUoUEL tL AppARTteHr, Les anrtctes stclrÉs x'ExGnGEHT auE LA nEspoxsegtLttÉ
oa L'AUiEUR ET NoN cELLt Dt la nÉoncrtoN Nl CELLE DE ln ffiPù. Artrr DE sAUvEGARD€n L'lxtttÉ enrnE les
H€I.3ÂES ET LES CORRÊSPONDAXTS, L€S ARTICLES SUSCEPTIELES DE PEOVOOUER UUC POIÉTTIOUE HE SERONT PAS
puartÉs,

lu esr vlvenErrr sour{^t
À Lr lrcxtxE É.tEclnlouE, ET pouR

zeÉs€rr;ÉEs DANs LE sENs LE pLUs

TÊ ouE LEs ARTlctEs ElrvovÉs pouR pARUTloN, solENT DAcryLocnnpxtÉs
pER,rÊrTRs Ln RÉoucttol noRy,ALE, LEs LtGNEs DAcryLoGRApHt Ées Êrnxr

LOII6 D5 LA FEUILLE.

TRE REPRTS DANSqt13 Êrna pugt r És LEs IEXTES DOIVENT I'ARVTNIR AVANT LE DU HOIS, POUR

ou te vendredt qut prêcLE r;ui,,É?o orrÉ Ou Mols sutvÂlr.
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tES GHANTS D'AMOUR
DE tA BEttE CIIRDIERE
lu 1ry9 Eros philosophrque, Louise Labé (1) substitue
lg dési1 aveugle, épouvantatl d s moralistes, pour clnsacrer
"la présence de Folie au cleur de l'anour",

e colloque de Clermont-Ferrand,
dont Guy 0emerson a réuni el pré-
sente ici les actes, devrail marquer
une dale dans I'exégèse de Louise
Labé, en raison d'une exigence lorl

jusle qui lransparaîl dans la plupart des
conlributions considérer comme un toul
organisé l'ensemble, à première vue dispa
rale, lormé par les oeuvres de la poélesse
lyonnarse Esl arnsr ecarle le preluge qur

larsail lratler avec c0ndescendance, stn0n
négliger, le Débat de Folie el d'Amour, lout
comme les clichés évasils sur la srmplicité
0u la spontanéité des Elégies ou des Son-
nets car les éclairages projetés sur chaque
partie du recueil se croisent ou se réfléchis-
sent sur le contexte, pour en varier el aviver
l'éclal, el révèlent que ces "Oeuvres" de di-
ntensions si réduiles concenlrenl en elles
urr syslème complexe de pensée el d'ex-
pressr0n

En eflet, la srngularité de Lourse Labé lient
d'abord au larl qu'elle écrit à c0nlre-c0uranl,
dans la ligne des revendicalions hedonistes
et sensuelles exprimées vingt ans plus tôt
dans les milieux lyonnais où s'élaborent les
Contes de Jeanne Flore puis censurées dis-
crètement par les doclrinaires du néo-
pétrarquisme et du platonisme Cette hété-
rodoxie, ou ce décalage, qui empêche son
écriture de coincider avec l'inlerlexle
conlemporain, délermine des slralégies de
dcl0urnemenl La rhélorrque du Débal porle
l'enrprernle rles opuscules hunrorrslrques rJe

Lucren, el rnlléchrl les lhèrrtes plal0nr0rens
de manière à subslrluer au sage Eros phrlo-
sophique le desir aveugle, ellrené, êpou-
vantail des moralisles, pour le réhabiliter el
"consacrer la présence de Folie au coeur de
I'amour"

Dès lors le dialogue, devenu ludique, voire
théatral, allère et rénove ses matériaux el
même son vocabulaire, el il subvertil secrè-
temenl I'ensemble du recueil, dé0èle une
lrame déchos el d' "énoncés-passerelles"

qur conlronle ses elémenls c0mm() aulanl

d'approches diverses de "l'obscur objet du
poème", ou de l'Eros

LES MARQUES
DU FÉMtNIN
Cette composilion polyphonique, avec ses
disparales c0ncertées. ressorltl au principe
de "dialogie" découvert au c0eur de la poé-

lique de Louise [abé comme de son éro-
Itque nr aliénalion, ni déchrremenl m0rtel,
mars ouverlure à la relalion joie-soullrance
du dêsir qui pr0ietle vers aulrui, el de l'écri-
lure qui en objeclrve i'élan, en altente du
geste réciproque de l'amanl ou du lecleur
pris à témoin Les traits dialogiques de ta

littérature du milteu du XVle siècle s'y accu-
senl à l'exlrême, peul-êlre parce que le Iy-
risme de Louise Labé porte les "marques du
lémrnin", el de ce lail lausse jusqu'aLt para

doxe, par simple déplacentent, les sléréo-
types de I'rdéologie masculine qu'elle s'ap-
proprie : les rapporls au lemps, au monde el
au langage ne sont plus les mêmes, si bien
que les énonces et schémas rhétoriques de

M. Scève, D e I ie, dizain 34 5

Enrô sis bÀ, ô hcureux, pres du caur
Ellc rc scr(c) m gmnd'dclicaræ :

Et me rcpouls(c) avæ loutc rigucut
rirangè roy sà joyg, &,s tiessé,

Dc,moy plaincrz, ptcun, èr mônàtté u-isrcss

t oing Ou plisir, qu'en toy cllc comprcn(.

Ma-is cn scs bras, alors qu'cllc tc prot,
Tu ne sns poinl sa flammc dommageblc,

Qui jour, & nuict, sars la toucher, me rcnd
Heucusmcnl pour cllc mismblc.

convenlion en deviennenl insolites Dans
ces c0ndili0ns, les référents perdenl t0ute
sûreté , le sens du recueil ne peul être cher
ché que dans son organisation : apparaîl
ainsi comme une énigme cenlrale de
l'oeuvre la ruse du langage amoureux, s0n
piège démasqué et acceplé par celle qui en
est I'objet et qui s'en lait le sujet pour chan-
ger le jeu

Mais les rapports de séduction ne sonl pas
seuls en cause. Toute lorme de socialilé est
ainsi repensée en une "politique" qur
conlronte el ass0cie paradoxalemenl les
princrpes d'harmonie (l'ordre de l'âge d'or el
de la sympathre universelle) et de désordre
(la concurrence et l'aliénalion, détermtnant
de laçon aléatoire les rapporls sociaux) Là
encOre, la pensée de Louise Labé est en
porte-à-faux par rapport aux modèles tradi-
tionnels, qu'elle combine tout en marquant
leur incompatibilité.

A-t-elle été reçue ? Les "héritières" de la
p0étesse, peut-être ellarouchées, n'0nl pas
revendiqué son palronage ; elles lui doivenl
p0urlanl leur arl d'inlléchir les énoncés et

schémas emprunlés - vers I'exaltation spiri-
luelle pour la dévole Gabrielle de Coignard
vers une auslère sagesse pour Marie Le
Gendre 0n sera davantage surpris de
c0nstater que les mulliples publicalions
musicales lyonnaises, lieux de renconlre de
tous les styles du siècle, n'onl accueilli au-
cun des poèmes de Louise Labé
Mais ceux-ci ne portaient-ils pas, inscrite
en eux, leur propre musique ?

André Tournon
(11 t0ursE LABE
tES VOIX DU IYRISN4E

bus la dnûm de Guy Demersn
16 x 24-276 pges , 120 E
lsBN2-2,04454,5

6 Les uouverres 
'Es 

PFEssEs DU .NRS N 17 .,ATRTEME TRTMESTRE ig-oo 20-22 RUE .A,NT-AMAN' . 75015 pA.rs . TEL 45 33 i6 00 . FAX 45 33 92 13

11



I \. , ^a . r a r!

à 20 tLJ0

fc ssne{i 2 nars 1991
at

[c dimancfrc ) nors ]991

L'ets e n 6[e its tnr netr to[
'La Cfiapeffe(Baroque

Ihric.Pou{cfoyt soprono
I[icÂc{ ?uissapt frou...cortr.
qli|out Lcnscrtt tlnor
Jon lon dcr Cra56c ïoryton

/vcs Cucnol, A(hn lJomcs c[ovccitr

Juhus Stcnzc{ ûoIonct(h

Cantares irafiennes Ç.f . Ihend'e{
Cotccrto potr 2 c[auecins crr /I)o-nin. l.S. Bscfi
Cantntc g"rw lJl

'Au der TîcJc nrfc icft, t[cn, at dir' jt .5. 'tsacfr

SCFIAERBEEI.<

Ecole comrnunale no10

Grande nue au Bois, 57

'10J0 Bcuxelles (Schaerbeek)

Tram 90 - Bus 29, 54, 107, l5B
HM, NK, NL, NS

Toute I'année, le mandi de 2oh15' à 22 h

DANSES: suntoub grecques, noumaines
et Vougoslaves,

et aussi aîméniennes, françaises,
turques,...

NIVEAU: movennemenb dif ficile

Responsable: Maggy Balleux
Rue Duponb, 80. '1010 Bruxelles

. Tél: 02/217.83.37

Egîsc 2'(,'D. lu ,Uon Sccours
furc du Àforcî/ ou cfrarîon

)000 .Bru4[hs

fulscruotiott soufiuitlc: t/[.2J5.0 I t5 -'J\tf JS0 ct 250 frs
'liam (Aunccsscrc) 52, 55, 58,8f - 6u )4,4E,95. 9tS

<--=--- -<--
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WEEK-EIID IilTER-GB(IUPES

rous LES ANS LA RÉcioHnlE nu
bRilntrr oRGANtsE uN Heer-EHn D'ulvERl
lu Glre o'ErnpE oe Wlrurue-inors Porursl

Vu Ln nEnoNuÉE oe cE CerurRE o'ac-
CUEIL LES PLACES DISPONIBLES SONT

STRIcTEHENT LINITÉES,

Cerre nlnÉe Jn pLAcEs lous soNT

nÉsenvÉes, PouR30 AMts DE LA DANSE

AWANNE
Dnre : g Er

I ruscn t pr t ons

10 mnns 1991 r pnoueNADEs, DANsES, Erc, Eîc

i PAR UN VERSEMENT NC 8OOTN PAR PERSONNE AU cOI'4PTE N"001-180/T95_64 oe DAPO-BRABANT
1180 Bnuxer-r-es, LEs 800rn cowneNT LES REpAs DU s^MEDr MrDr Er DU sorR (IgH), le
oÉleuleR Er le nlruen DU DIMANcHE, Les panrlctpANTs DotvEnr Êrnr poRTEUR,DE LA CARTE
DAPO poun 1991 LES cHIENS pETtrs ou GRAND. NE soNT pAS ADMI' DANS LES LocAUX DE
L'AugEncE : ReruserexEmENTS AU rtt.02/374,1q,g0,

Possibil ité de ski de fond
des goûts et des couleurs,il ne faut pas discuter.

Le seul secret qu'une femme
peut garder,crest cel ui
qu'el1e ignore.

Prési oence-Tr ésorer i e

Jenny FALIZE

rue du Laveu, Jl9
4OOO LIE6E-BEL6IOUE

tél : 041/5?,27.0?

changement de look,connaître le monde.....Grâce au Marathon
Danses de tous 1es pays.
De'la Grèce,à la Roumanie,à la Yougoslavie,aux usAù bien d'autres
pays 'sans oubl'ier les danses de chez nous,) afin de vous offrir
plus de var.iétés dans les danses proposées,tous les nroniteurs seront
présents chaque fois pour vous off.ir 1e plus de danses possibles,en
apprentissage,en animation,etc
Dates des procha i nes séances:
9 mars 1991
6 avril 1991
4 mai 1991
1er juin 1991
Aux Recollets rue G.simenon 11,4000 Liège. p.A.F 100 Frs la séance
Rens: P.Vens 04I/62 28 86

Staqe de danses Greques avec STAUROS TERZIDIS
Cehtre Prov incial de la Jeunesse
rue Belvaux 139 Grivegnée 4030 Tel: O4I/42 26 OO

Participation au stage:800 Frs.
Pens'ion e omplète : 840 Frs.
Repas de midi - 210 frs. Repas du So.ir - 170 frs
Rens: Françoi se Dhoossche ,Tel : O4I/7il54.26

,le 9 et 10 Mars 1991
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ECHOS
Dt LA rr0trAilûfl tI Dt3 Aut8ts RtctoMt ts

Prétidcn!c (f t) : !il rôno vcl tclcni -Jnubin Tql : OZlllt Ja t0
Sccrétùlrc Ccncr.l i ouy Ocaùlrlcnr Tct I 069/2? 06 flO

lrôlor;cr : Julicô f.ljz. lel . O4I/SA Zt oZ

Contr(( .vcc lcs Rè9ionàlcl

llrnhnnl tco.!c! Jùobrn tct .02lt7{ 11 90
linr'.r,1 i J.cqucl inc Du.ct-0rclcn lcl : 069,/l,1 65 0
trrrtc Jcnny tàtirc lct O4t/\Z 2t OZ

turd{(nrrg :Corncl Ch.i5!iÀnc tcl : 0û1,/û0 04 6/
ùnnNr. : [ilD 0oner tcl : Onl/?4 64 50 crr ]6

o0 ô<rire, l6 rua d.! lurr.rt ,
5100 JÀ\0t5.

:r
t

q6
. fc'.\.ni é. t.vtt d.,6.i^d
.c' iet Fe. ov. t.t t..^ d.
ë,^o,q 

^tva;| )."h;tc ù* .

lÂ.rôd D.^ir)

9'ReilcottTRl DE cRoapls
FOTKIORIQAES DU

P.A:F ! Z0O F
Fait ce que do'is,advjenne que pourra

Les Ami s du Fol kl ore "
Les métallos de la Chiers vous invitent
International de Danses Wallonnes

Le 10 Mars 1991 à AUBANGE

aun stage

Inscriptions avant le 5 mars 1991
Prix du repas à été fixé à 300 Frs. avec boissons

Le s;tâge aura lieu ,rue SCHMIT à Aubange
a 11 s;a11e polyvalente

rens: YMe Boterberge-Courrier 11.

32 rue des Alouettes, 679I ATHUS
Tel: 063/38.84.84

âilIttÊ PâR

LIDO

LrErse_mble SPOTKANIE - Chants et danses de pologne _a le ptaisir de vous tnvtter â arsGtài t;;"-r;;.;d ;;;p".qui le déroulera le samedi 23 mars t9gl- à igliib au Haudes Expositiors de La Louvière.
RcBclmhcnb

06,t/28.50.08 99,n1:l_C,_o^us-tly^ 
Avenue des Tiileuts l5 7040 euevy

8è FESTIVAL INTERNATIONAL OE OANSES FOTKLOBIOUES OU BORINAGE

Samedi 25 mai 1991 - A parlir de 17 heures,
Hall de maintenance de Tertre.

Avec des Ensembles en provenance de Bolivie, Roumanie,
Hongrie, ltalie, Eelgique, Géorgie (URSS), Bulgarie et
Turquie.

Un rendez-vous du lolklore à ne pas manquer !

TOLIA ( URSS - GEORGIE )
HoRA ( Roumaoie )
FIASAT ( Turquie, Ankara )
SAJRAS DE BOLMA ( Bolivie )

, Belgique)
tra)

"r.*l,r*qli$;s
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