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l'asbl Entr'âges vous invite

du 23 novembre au 7 décembre 2013

à la Bibliothèque communale de Saint-Gilles

Théâtre d'objets
dans les Marolles

GÉNÉRATIONS
RENÉ
GENERATIES                              
Objecttheater in de Marollen

Photographie © Claire Delfino



du 23 novembre au 7 décembre 2013
à la Bibliothèque communale de Saint-Gilles
Rue de Rome, 28 - 1060 Bruxelles

L'asbl Entr'âges vous invite
au VERNISSAGE INTERACTIF
le samedi 23 novembre à 11h30
Entrée libreEntrée libre. 
Infos > Bibliothèque : 02/543.12.33

Samedi 30 novembre à 13h30
ATELIER PHILOSOPHIQUE
à partir des photographies 
animé par Les Bonheurs de Sophie
Activité gratuite. Places limitées.
Infos et réseInfos et réservations > Bibliothèque 

Une organisation à l'initiative de l'asbl Entr'âges accueillie
par la Bibliothèque communale de Saint-Gilles
Avec le soutien de la Direction Générale de l'Action sociale
de la Région Wallonne et de la Fédération Wallonie Bruxelles

PETITS DOIGTS ET MAINS RIDÉES
CHERCHENT OBJETS DE RENCONTRE

Les uns sont nés vers 1925Les uns sont nés vers 1925, quand les fers à repasser se 
chauffaient aux braises, les automobiles avaient de belles 
courbes, la télévision existait mais n'était pas encore 
dans les salons. Les autres sont nés dans les années 
2000, à l'heure du wifi, des avions qui sillonnent le ciel et 
du cinéma en 3 dimensions ! Plus de 70 ans d'écart, une 
éternité !
Comment se rencontreComment se rencontrer, se raconter, se mettre en lien ?
C'est là que René intervient avec la magie du surréalisme.
Inspirés par son univers, objets, fruits et petites figurines 
de carton se sont animés. Entre les petits doigts et les 
mains ridées, les lignes de vie se sont croisées sur un 
terrain jusqu'alors inconnu de tous : le théâtre d'objets, 
espace où ils ont pu entre novices jouer, créer, échanger. 
MMagritte faisait de la peinture, eux leurs histoires ont pris 
la forme de photographies pour raconter leurs aventures 
imaginaires, garder le souvenir de cette rencontre hors du 
temps.

Babou Sanchez, 
comédienne et intervenante artistique
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