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RS863: SLIPS INSIDE - THÉÂTRE DE SAINT DÉNIS 

Présences (5)

 

Olivier Caudron E Bruno Labie P

Dany Delhaye P Riliano Mangiacotti E

Daniel Delval E Amleto Polignano E

Guy Dupont P Jean-Paul Roth P

Marc Godart P Georges Verhoeven E
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Visiteurs (5) 
Du FOC Tournai: Pascal Devos 
Du FOC Ladies de Boussu: Lise Dubois & son amie. 
Du FOC Ladies de Mons: Chantal Cornez & Gaby Fileccia 

Invité (8) 
Ides Colin, invité de Gaby Fileccia. 
Jacqueline Paturiaux invitée de Guy Dupont. 
Carmela Pino & Véronique Jadot, invitées de Jean-Paul Roth 
Naima et les trois enfants, invités de Dany Delhaye. 

Visites (0) 

Au Menu 
Boulettes sauce tomate / purée 
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Soirée 
Avec Benoît Devos et Xavier Bouvier. Création lumière : 
Laurent Kaye 

Un spectacle hilarant du début à la fin, à ne pas rater 
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. 
Et si au début on se demande s’il vont nous faire « ça » 
pendant plus d’une heure, très vite 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. 

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. 
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La salle, prise à témoin, est mise dans le coup dès les premières secondes… » 

Les participants à cette soirée ne peuvent que confirmer ces impressions, nous avons tous passé 
un agréable soirée. 
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RS864: RS1000 DE MONS 8 

Présences (3)

Visiteurs (0) 

Invité (1) 
Carmela Pino invitée de Jean-Paul Roth 

Visites (0) 

Au Menu 
Crémeux de Potiron à l’émincé de joue de porc 

*** 
Foie Gras poêlé aux 5 épices. Compote de rhubarbe à la cannelle. 

*** 
Filet de faisan façon Grand-Mère, gratin de pomme de terre, tartelette de salsifis au Comté. 

*** 
Dessert Surprise 1000e 

Olivier Caudron E Bruno Labie P

Dany Delhaye E Riliano Mangiacotti E

Daniel Delval E Amleto Polignano E

Guy Dupont E Jean-Paul Roth P

Marc Godart P Georges Verhoeven E
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Pourcentage Total 30 %
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Soirée d’anniversaire 
Dans le cadre minier historique du PASS à 
Frameries sur les anciennes installations du 
Crachet, le FOC de Mons nous avait convié à fêter 
ses 50 ans d’existence avec cette 1000ème réunion 
statutaire. Le bâtiment des silos accueillait les 
festivités, près de 200 personnes présentes pour 
l’apéritif pris dans un grand espace aéré.  
Vers 20h30, nous descendons vers la salle des 
trémies où le repas nous attendait. Espace 
étonnant dans ce cadre industriel, superbement 
aménagé pour la circonstance, mais pas vraiment 
fonctionnel pour ce genre d’événement. 

L’acoustique n’a pas permis à 
votre secrétaire de capturer le contenu des messages de bienvenue et de 
remerciement des autorités Fifty-One… 
Saut la présentation des 2 membres fondateurs 
présents à cette soirée, elle s’est faite sans micro. 
Les deux jubilaires ont été grandement félicités 
pour leur oeuvre et leur longévité au sein du 
mouvement. 
De nombreux clubs étaient présents à voir tous les 

fanions pendus au centre de l’allée principale. 
Un repas impeccable, un service efficace, une ambiance musicale locale 
et supérieure (Jo Scinta) qui a mis sur la piste de danse tous ceux qui 
avaient une envie forte de bouger sur les rythmes de sa trompette. 
Vers 2h00, les lampions de la fête ont commencé à s’éteindre, nous 
sommes rentrés à la maison avec quelques jolis souvenirs plein la tête. 
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ÉVÈNEMENTS À VENIR 

Jean-Paul 
Secrétaire

14/12/2019 RS864 1000ème de Mons 8 Pass, Frameries.

09/01/2020 RS865 Voeux du président

11/01/2020 SAC Emballage Chocolat pour ASBL Jennifer

23/01/2020 Rencontre Escape Room

06/02/2020 RS866 Blanc Murmure Muriel Loth

20/02/2020 Rencontre Mundaneum + Expo Maroc

19/03/2020 RS867 Permaculture A confirmer

02/04/2020 Rencontre

16/04/2020 RS868 Visite du Gouverneur Pascal Devos

07/05/2020 RS869

15/05/2002 Rencontre Festival des amis de la Bière à St Alfred

17/05/2020 SAC Brocante de St Alfred Casteau

11/06/2020 RS870 Commune Mons Ladies

25/06/2020 RS871 AG ASBL
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