
Au royaume des Tulipes
Le jeudi 23, à 14 h, l'institut

Bon Pasteur de Bury ac-
cueille sur ses planches la

pièce «Au royaume des Tuli-
pes » jouée par l'atelier théâtre
«Pour dire et agir ». Violine
Langlais de l'ASBL Ag'y Sont
anime cet atelier qui regroupe,
à Tournai, des acteurs âgés de
30 à 76 ans dont trois person-
nes souffrant d'un handicap.
«Ils sont vraiment d'une grande
richesse au niveau du vivre ensem-
ble qui est le thème de notre pièceet
plus globalement de l'action de no- E
tre association. Dans le cadre du 8
projet d'éducation permanente des La troupe de l'atelier théâtre « Pour dire et agir» interprète « Au
adultes, nous essayons, via le théâ- royaume des Tulipes »,

tre, d'amener lesgens à s'exprimer
et à comprendre la société pour y
mieux vivre. Des thèmes surgis-
sent que nous étudions. Au travers
qes recherches, toute une série
d'impros se mettent en place. Plus
loin, les textes s'écrivent pour des
sketches d'une vingtaine de minu-
tes qui sont de petits outils à jouer
partout sans régie.Et tous les deux
ans, nous construisons un specta-
cle d'environ une heure. C'est le
cas de notre Royaume des tulipes
que nous avons déjà joué quatre
fois. ». Miland
Adresse du jour: 6, rue d'Hoyaux
à 7602 Bury,entrée par la rue de
Beaumont www.agysont.be
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« Vieillir ensemble, ce n'est
pas ajouter des années à
la vie mais de la vie aux
années.» C'est la
fantastique proposition
qu'on découvre en accueil
du site de l'ASBl Ag'y sont,
créée en 1993dans le cadre
de l'année européenne des
personnes âgées et de la
solidarité entre les
générations. Elie est
subsidiée par la Région
.wallonne et est reconnue
comme ASBLd'éducation
permanente des adultes
de la Communauté
française.

http://www.agysont.be

