
15 janvier 

Sur le train Louvain – Bruxelles à la gare de 
Louvain. 

On partait au boulot pour donner à manger 
pour les acteurs de la pièce ‘Rosie et Moussa ‘. 

Une pièce de théâtre qui raconte l’histoire de 
deux enfants qui habitent dans une grande 
ville. La petite fille veut aller rendre visite  à son 
papa, mais sa maman dit que son papa est 
parti à l’étranger… Mais un jour le papa 
téléphone et puis la petite fille réalise qu’il 
habite dans le même village qu’elle et elle va 
chercher son papa. 

Quelle aventure pour une petite fille et son 
meilleur copain d’aller trouver un papa sans 
adresse fixe dans une grande ville !





Ici le jour du spectacle “ANNA” 

Anna parle de deux copines qui ont perdue une petite amie, 
Anna. 
Anna avait essayé de sauver un petit chat d’un arbre, mais elle 
est tombée de l’arbre… 

Une histoire triste, mais aussi rigolote qui fait bien chaud au 
cœur. (c’est pour ça que Raplapla Cœur-Chaud a bien aimé la 
pièce). Je lui ai prêté mon mouchoir, au moment où c’était trop 
triste… 

Après elle a pu faire une photo avec les deux actrices et avec 
une fille du public qui s’appelle Anna aussi ! TROP FIERE !!!



Et ici en dessous notre théâtre! 
C’est un joli bâtiment où nous jouons maintenant depuis 2 ans. 
Avant on était « les petits nomades de Bruxelles ».

Et une photo de Raplapla Cœur-Chaud à l’accueil du 
théâtre.



Encore une photo d’une pièce de théâtre :

De Z van sokken (ce qui veut dire : le Z de Zjozettes…néerlandais pour chaussettes)



Nous avons également visité la jolie gare d’Anvers : mais là les photos sont un peu floues… 



Et puis encore quelques photos des endroits où on est allé ensemble, mais elle n’a pas voulu sortir de mon sac à dos bien chaud :

Diest Béginage (où habite ma maman)

Malines (Mechelen, où j’habite) : tu vois la tour ? C’est la tour de Saint Rombouts. Jamais finie, mais quand même une attraction touristique ! 
Les deux autres photos ce sont des photos de la grande place de Malines et du Marché aux poissons.



Et pour finir quelques photos de Bruxelles, la capitale de notre pays. 

Tout le monde connait Manneken pis (le petit garçon qui fait toujours pipi… mais… est-ce que tu savais qu’il a une garde-
robe ENORME ????)


