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RUn spectacle tout public

créé et joué par l’Atelier Les  Aragnes 
de l’ACRF
animé par la Compagnie Buissonnière
soutenu par le secteur Théâtre-Action  
de la Province de Namur.

BEATRICE – Entre mon boulot, mon mari, 

mon fils, ma fille, mes petits-enfants, je 

n’en peux plus.

GRANNY – Et ta mère, je suis encore là 

moi! 

Femme-Sandwich
Quatre générations de femmes d’une même famille. 
Des relations parfois difficiles, des tensions. 
Béatrice est coincée entre une fille amoureuse qui 
ne sait pas grandir et une mère avide de présence 
et de soins. Va-t-elle continuer à s’oublier ?

Sur fond de campagne

Dans les villages, le manque de moyens de transport 
et de services de garde d’enfants, joint au chômage 
et à la vieillesse, conduit à l’isolement. 

Tiraillées entre famille et travail, des femmes 
réagissent. Elles inventent de nouvelles solidarités.

L’atelier Les Aragnes  

Des femmes issues de villages, aux quatre coins de 
la Wallonie, forment cet atelier au sein de l’ACRF,  
mouvement féminin d’éducation permanente en 
milieu rural.

Depuis 1990, elles ont produit six spectacles de 
théâtre-action avec la collaboration du  CDRR, 
puis de la Compagnie Buissonnière. L’effet 
boomerang,  qui aborde la mondialisation, a été 
joué plus de deux cents fois et continue à être 
demandé.

Pourquoi Les Aragnes ? Parce que leur première 
création collective mettait en scène des femmes- 
araignées. 

Les animateurs 
de la Compagnie 
Buissonnière   

Laetitia Moncousin
Bruno Hesbois

Les  comédiennes  

Maggy Angioni
Anne Marie Dessaucy
Caterina Lacirignola
Nadine Marlaire
Marie-José Meessen
Alberte Vancamberg



« LES ARAGNES » 
Livret édité  

par le Réseau  
Capacitation Citoyenne

Fiche technique

Occultation indispensable

Hauteur : 4 m

Ouverture : 6 m

Profondeur : 6 m

Montage :  3 heures

Démontage :  1 h 30

Puissance électrique :  2x20A

Durée du spectacle :  50 minutes

Débat après le spectacle

Coût : 450 euros
Intervention possible des

Tournées Art et Vie  taa 517
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Les Aragnes
Marie-José Meessen
083/63 49 16
mjmeessen@belgacom.net

ACRF
Rue Jaumain, 15
5330 Assesse
contact@acrf.be
www.acrf.be

Compagnie Buissonnière
à Houyet : 082/66 75 86
Animateur : Bruno Hesbois
Technicien : Jean Lefort

Le spectacle est conçu pour être joué dans 
toutes les salles, même celles qui ne sont 
pas équipées. 
Le technicien de la Compagnie Buisson-
nière veillera à aménager l’espace selon 
vos possibilités.
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