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Pour s’inscrire: 

Le Fifty-One

Cette organisation internationale, fondée en 1966, en 
Belgique, principalement implantée sur le continent 
européen, rassemble quelques milliers d’hommes et de 
femmes qui ont le sens du service, du dévouement, du 
bénévolat, et donnent de leur temps à la réalisation 
d’objectifs concrets souvent désignés sous le vocable 
« œuvres sociales » aussi divers qu’il y a de clubs, mais 
qui ont une trame commune : l’aide à la communauté, 
et plus spécialement l’aide à la jeunesse sous de 
multiples formes: le père Noël n’est pas actif qu’en 
décembre ! 

La participation à nos activités n’implique 
aucunement l’obligation de se faire membre. 

Le Fifty-One International est donc un « club service » 
auquel on adhère pour s’investir au service d’autrui à 
l’appui de projets, ou en coopération active à leur 
réalisation, les moyens financiers de son soutien étant 
dégagés d’activités à l’occasion desquelles chaque 
membre retrousse ses manches, et comme on dit, 
« mouille sa chemise ». 
L’on devient membre d’un Club pour aller à la rencontre 
de l’autre, y cultiver l’amitié, pratiquer la tolérance, et 
mériter l’estime, trois mots qui forment les composantes 
d’un esprit recherché, toujours à conquérir. 
Le mouvement « Fifty-One International » se décline en 
quatre types différents de clubs : Men, Ladies, Mixtes et 
juniors 

Statutairement, le Fifty-One Club de Mons-Levant asbl est 
un club masculin. Lors de certain(e)s occasions/
circonstances, un club « unisexe » est aussi ouvert aux 
personnes de l’autre sexe. Pour éviter tout malentendu, 
les invitations le mentionneront toujours lorsque le cas se 
présentera. 

http://fifty-one-mons-levant.be

Slips inside 
Au Théâtre de St Denis 

Un spectacle hilarant du début à 
la fin, à ne pas rater. 

+ 
Repas convivial - Boissons 

comprises
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Amitié Estime et Tolérance

Notre lieu de réunion 

Moulin de St-Denis

rue de la Filature, 37
7034 Obourg - St Denis

La Presse en a dit:
«. Il y a des soirs où il ne sert à rien de 
réfléchir aux guerres et aux cataclysmes de 
ce bas monde... il y a des soirs où c’est si 
bon de rire.»
« .Du talent à l'état pur, la crème de 
l'acrobatie, le must du mime, le nectar de la 
danse, bref, la poésie brute des grandes 
années du music-hall. Une heure de rire »  
«. La prestation s'ouvre sur un numéro 
d'effeuillage où deux clowns de prime abord 
fort pudibonds dévoilent peu à peu de 
nouvelles parties de ce qu'ils considèrent 
comme leur intimité.En avançant sur le mince 
fil de la décence, ils réinventent sans cesse le 
code des interdits, pour finalement se 
retrouver tout bonnement en slip. L'un a des 
muscles, l'autre possède un avantage là où 
vous pensez.Un spectacle qui élève la 
barrière du tabou pour le seul plaisir de la 
voir se briser en mille éclats de rire.

Nos prochaines réunions
Date Sujet Conférencier

863 6 Dec Slips Inside Théâtre de 
Saint Denis

864 14 Dec RS1000 Mons au Pass à 
Frameries

865 9 Jan Voeux du président

866 16 Jan

Slips Inside
Avec Benoît Devos et Xavier Bouvier. Création 
lumière : Laurent Kaye
Un spectacle hilarant du début à la fin, à ne 
pas rater.
Ils sont venus à Saint Denis il y a cinq ans et à 
la demande générale nous les programmons 
à nouveau pour rire aux éclats avant les fêtes
Loin de l’image des clowns que l’on connaît, 
les Okidok ne portent pas un gros nez rouge 
et de grandes chaussures car faire rire est un 
art beaucoup plus compliqué qu’on ne le 
croit.  
Benoît Devos et Xavier Bouvier, clowns et 
acrobates, vous font entrer dans leur univers 
déjanté et burlesque.
Usant de bruitages, d’imitations et 
d’acrobaties, sans jamais lasser leur 
auditoire, ils montent crescendo dans 
l’humour.  
Pendant plus d’une heure,   on en 
redemande, on ne veut plus que ça s’arrête.  
Ils replongent dans les fondamentaux du 
cirque. Une démonstration d’adresse pendant 
laquelle les personnages sont propulsés par 
leurs folies, leurs prétentions et leurs 
maladresses, dans un jeu qui les pousse à 
l’improvisation, le tout dans un dialogue 
constant avec le public.  
Danseurs, comédiens, mimes, 
prestidigitateurs, équilibristes, bruiteurs, 
instrumentistes, cascadeurs, la succession 
des emplois de ces deux bouffons  est 
simplement étourdissante.
Au point où, parfois, le spectateur ne sait 
plus où tourner la tête pour ne rien manquer.

Le Local


