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Les Art Maniacs

Autrefois Fils du Soleil, de 1969 à 1998, 
les Art Maniacs c’est un fabuleux passé 
jalonné de dizaines de spectacles, de disques, 
de participations à divers festivals et même 
de tournées internationales.

Mais, au-delà des succès et des soirées à faire 
trembler les salles de spectacle, il y a l’esprit 
de fête, la joie de vivre, la convivialité, le respect 
du public et la volonté que les spectacles 
ne s’arrêtent pas au dernier soir. “Et A et M et 
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Les Art Maniacs

C’est dans cet esprit de fête, de solidarité et d’entraide que ces bénévoles 
redistribuent leurs bénéfi ces à des associations à fi nalité sociale ou humanitaire.

La troupe compte actuellement une cinquantaine d’artistes, âgés pour la plupart 
de 8 à 25 ans, souvent écoliers ou étudiants, qui consacrent tous, chaque semaine, 
de nombreuses heures à s’adonner à leur passion de la scène en tant que chanteurs, dan-
seurs, comédiens, ou choristes.

Au rythme d’un nouveau spectacle tous les deux ans environ, 
les Art Maniacs sont aujourd’hui heureux de vous présenter « Page après page ».

Laissez-vous surprendre : de cet art-là, on devient vite maniaque !



Le spectacle : “Page après page”

Le jour de ses 18 ans, Lola reçoit de sa mère, Maria, une valise contenant les souvenirs 
de sa grand-mère. En l’ouvrant, elle découvre tout un pan de son histoire familiale qu’elle 
ignorait. 

En eff et, Emilie, la mère de Maria, a traversé des épreuves diffi  ciles durant sa jeunesse et 
a été contrainte d’abandonner sa fi lle à la naissance. À travers les traces du passé 
laissées par sa grand-mère, Lola dévoile ce lourd secret de famille et se laisse embarquer 
dans une aventure émouvante : la quête d’Emilie pour retrouver sa fi lle.



Emilie Still, incarnée par : Emma Zarrella. 
Forcée d’abandonner son enfant 
à la naissance en l’absence de père, 
Emilie part, quelques années plus tard, 
sur les traces de sa fi lle Maria. 
Au cours de ses recherches, 
qui la mèneront notamment en Espagne 
et au Japon, elle fera la rencontre d’Inès, 
journaliste prête à tout pour l’aider dans 
sa quête.

Maria Still, incarnée par : Lauranne Daum. 
Éloignée de force de sa mère à la nais-
sance, Maria passe de pays en pays avec 
sa famille d’accueil. Bien des années plus 
tard, alors qu’elle est devenue mère à son 
tour, Maria s’apprête à révéler un pan de 
son histoire à sa propre fi lle, Lola : l’histoire 
d’une mère, prête à tout pour retrouver 
sa fi lle.

Lola Still, incarnée par : Coralie Van den Brande. 
Lola, adolescente aux pensées moroses, voit sa 
vie bousculée le jour de ses 18 ans, lorsque sa 
mère lui off re une valise contenant des souvenirs 
de sa grand-mère. Elle ne sait pas encore qu’elle 
est sur le point de lever le voile sur un épisode 
familial dont elle n’avait, jusqu’ici, aucune 
connaissance.

Inès, incarnée par : Inès Ben Hafaiedh. 
Inès, journaliste, est envoyée en Espagne 
pour réaliser un reportage. C’est alors que 
le destin lui fait rencontrer Emilie. Lorsque 
celle-ci lui confi e être à la recherche de sa 
fi lle, Inès propose aussitôt de lui apporter 
son aide.



Présentation de la troupe

Conseil d’administration 

Sophie Dupaquet 
Pascale Brondeel
Alain Delbrassine

Nestor Lison
Melissa Simba
Alena Still

Capucine Vander Heyden
Liou Vander Heyden
Robert Vander Heyden
Chloé Vanhemelrijck

Danseuses 

Félicie Bouhon
Ewelina Bunia
Gabriela Bunia
Estelle Clerbaux
Nicole Czopek
Chiara de Vaulx
Lysiane Delanaye
Laurie Delbrassine
Camille Gonzalez Medina
Manon Jacquemin

Virginie Keukeleire
Mélissa Lambion
Léa Peiff er
Sara Sakalala
Katia Simba
Eline Stukkens
Capucine Vander Heyden
Liou Vander Heyden
Dounya Van Keirsbilck
Anaïs Van Poppel
Noëlia Van Poppel

Minis danseurs
Eline Lombaert
Margaux Van Dieren
Laly Mikolajczak
Loup Ramlot
Luna Ramlot
Héloïse Archer

Choeurs
Inès Ben Hafaiedh
Emma Daldini
Lauranne Daum
Syrine Fenidek
Guillaume Gatti
Raphaël Gatti
Kètsia Mukendi

Lydia Rucquoy
Coralie Van den Brande
Sacha Van Dieren
Alicia Van Vlerken
Catherine Vandeborne
Isabelle Vandeborne
Elisa Zarrella
Emma Zarrella

Morgane Fayet
Sana Fenidek
Maeva Slits
Arthur Fraboni
Claire Gillain



Capucine Vander Heyden
Liou Vander Heyden
Robert Vander Heyden
Chloé Vanhemelrijck

Création  

   Responsables des danseurs et chorégraphies : Lysiane Delanaye et Capucine Vander Heyden.
   Avec l’aide précieuse de Laurie Delbrassine, Virginie Keukeleire, Mélissa Lambion, Eline Lison       et Léa Peiff er.

      Responsables des minis danseurs et chorégraphies : Virginie Keukeleire et Liou Vander Heyden.
   Avec l’aide précieuse de Laurie Delbrassine, Eline Lison et Léa Peiff er.

      Responsables des chœurs et des solistes, ainsi que des voix et des gestes : 
   Catherine Vandeborne et Elisa Zarrella.
   Avec l’aide précieuse d’Inès Ben Hafaiedh et Mehdi Ben Kaddour.

     Paroles : Mehdi Ben Kaddour, Lysiane Delanaye, Catherine Vandeborne et Elisa Zarrella.

   Responsables des danseurs et chorégraphies : Lysiane Delanaye et Capucine Vander Heyden.

   Responsables des minis danseurs et chorégraphies : Virginie Keukeleire et Liou Vander Heyden.

   Responsables des chœurs et des solistes, ainsi que des voix et des gestes : 

   Paroles : Mehdi Ben Kaddour, Lysiane Delanaye, Catherine Vandeborne et Elisa Zarrella.

Remerciements

MERCI !

Nous tenons à remercier infi niment tous ceux qui nous ont permis de réaliser notre projet, en nous 
soutenant et en nous apportant une aide précieuse. 
Merci aux parents en or qui nous aident au quotidien ainsi qu’en coulisses.
Merci à notre cher CA et à Claude qui nous ont aidés à construire cet escalier fabuleux, ainsi qu’à en 
gravir les marches jour après jour.
Merci à Lysiane Delanaye, Mélissa Lambion, Katia Simba, Melissa Simba, Catherine Vandeborne 
et Robert Vander Heyden pour la réalisation des projections.
Merci aux couturières pour leurs doigts agiles : Cathy Beaume, Marie-Jeanne De Mulder, Isabelle Muller 
et Cindy Van Hooren.
Merci à nos stylistes en herbe : Inès Ben Hafaiedh, Lysiane Delanaye, Laurie Delbrassine, 
Virginie Keukeleire, Mélissa Lambion, Katia Simba, Catherine Vandeborne, Liou Vander Heyden, 
Capucine Vander Heyden et Elisa Zarrella.
Merci à Paulina Bunia, Hugo Delcourt et Virginie Keukeleire pour les photographies.
Merci à Paulina Bunia et Catherine Vandeborne pour la réalisation des programmes et des affi  ches.
Merci à Catherine Renard, notre responsable communication.
Merci à Katia Simba, notre responsable Facebook. 



Envie de nous rejoindre?

Tu as aimé notre spectacle? Tu aimes chanter et/ou danser? 
Dans le cadre de leur prochain spectacle musical (2018-2020), 
les Art Maniacs recherchent des minis danseurs entre 7 et 11 ans, 
ainsi que des chanteurs entre 10 et 25 ans. 
Contacte-nous dès à présent pour que nous te tenions informé(e) du 
futur casting, qui aura lieu fi n 2017-début 2018.
Pour tous renseignements : 
Lysiane Delanaye 0476/74.26.73
lesartmaniacs@hotmail.com
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