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Communiqué de presse

Des spectacles de 
marionnettes pour 
sensibiliser au bien-être 
animal

Du 3 juillet au 29 août, un duo de marionnettistes déambulera dans les parcs d’Anderlecht pour vous
convaincre avec humour d’arrêter de nourrir les pigeons, les canards et autres animaux sauvages.
Découvrez  l’agenda  qui  vous  permettra  de faire  la  connaissance  de Thérèse et  Joséphine,  deux
vieilles dames pleines de sagesse. 

« Comme beaucoup de citoyens, Thérèse et Joséphine nourrissaient les pigeons. L’une savait qu’on ne
pouvait pas le faire mais l’autre non. Par contre elles n’ont jamais nourri les canards car elles savaient,
de  leur  expérience  au  refuge  de  Veeweyde,  qu’ils  pouvaient  en  mourir ! ».  Derrière  ces  deux
marionnettes se cachent Madeleine Guévart et Nathalie De Muijlder, deux artistes de la compagnie « Ah
mon amour ».  Durant tout les week-end estivaux,  elles arpenteront différents lieux très connus des
Anderlechtois pour les sensibiliser avec humour aux risques liés au nourrissage des animaux sauvages
dans la Commune. 

A l’initiative  de  l’Echevine  du  Bien-être  animal,  Nadia  Kammachi,  avec  le  soutien  du  Bourgmestre
Fabrice Cumps et de l’ensemble du Collège, ce projet donne suite à la campagne d’affichages  et de
sensibilisation  organisée  dans  les  différentes  rues  d’Anderlecht  mais  aussi  à  travers  les  médias
numériques de la Commune. Ces différents spectales itinérants ont pour but de toucher le citoyen avec
un maximum de proximité grâce à la culture et les arts de la rue. En effet, ce théâtre ambulant permet à
la  Commune  la  sensibilisation  des  petits  et  grands  à  deux thématiques au  coeur  de  la  politique
anderlechtoise : l’hygiène et le bien-être animal. 

Dès  lors,  ces  interventions  déambulatoires  permettront  aussi  au public  de se réapproprier  l’espace
public d’une manière éducative mais aussi de relancer un secteur de la culture particulièrement touché
par la crise sanitaire.  « A travers cette initiative nous souhaitons développer une approche de proximité
immédiate  avec  les  citoyens,  en  complémentarité  avec  la  campagne  d’affiche  que  nous  avons
également développé. Utiliser les art pour cela nous semblait vraiment adéquate car c’est une façon
ludique de toucher un public qui ne pense pas mal faire en donnant à manger aux animaux. Enfin, c’est
aussi une façon concrète pour nous de valoriser la culture en cette période particulièrement difficile »
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ajoute Nadia Kammachi, Echevine du bien-être animal.

Vous pouvez retrouver  l’ensemble  des lieux  et  la  programmation sur  spectacle  :  Ah  mon amour  (cie-

ahmonamour.com) et sur la page Facebook « 1070 Anderlecht ». 
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https://www.cie-ahmonamour.com/spectacle/?id=711
https://www.cie-ahmonamour.com/spectacle/?id=711

