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Vinciane FLOSSY

La compagnie des deux lunes
Date de naissance : Née le 27 juillet 1958
Profession : Gérante d’un magasin de chaussures
Rôle dans l’association : Présidente-fondatrice de
La compagnie des deux lunes, à Wavre
(Belgique)

Vinciane Flossy, c’est un coeur sur pieds.
Si elle pouvait porter toute la misère du
monde sur ses épaules, elle le ferait.
« Mon problème c’est que je ne sais pas
dire non à une bonne action ». Réunir des
couvertures pour les sans abris, de vieux
vêtements pour les familles défavorisées
y compris en Afrique, des fonds pour les
animaux,... Ses activités sont multiples.
Point central : la Compagnie des deux
lunes. Fondée voici dix ans autour de trois
personnes, il s’agit d’une troupe de théâtre
amateur qui ne se produit que pour des
bonnes oeuvres, notamment des enfants
malades, avec une bonne vingtaine de
comédiens tous bénévoles. Vinciane y
est metteuse en scène et souvent actrice.
Après avoir pris part à une comédie musicale, un groupe s’est constitué qui voulait
rejouer rapidement ensemble. Ils ont reçu
une demande d’assistance pour acheter
un moteur pour une pirogue destinée à
amener des enfants malades, justement,

d’une île du fleuve Congo vers la terre
ferme afin d’y être soignés. La Compagnie
des deux lunes était née. Depuis, outre le
théâtre, elle organise des concerts, des
représentations de Maxime Mandrake (un
jeune magicien qui monte), des après-midi Disney,... Monter sur les planches est
naturel pour Vinciane depuis 1972 dans le
cadre d’un cours de français, quand elle
incarna Géronte dans Les fourberies de
Scapin. Conquis, son prof l’a inscrite dans
un cours de théâtre, puis à l’académie. Elle
s’est initiée à l’improvisation aussi. À partir de 1978, elle intègre diverses troupes
dont celle où avaient joué sa mère et sa
grand-mère. Une vocation, on vous dit.
Aujourd’hui, une de ses filles travaille au
théâtre de la Monnaie comme costumière,
l’autre joue occasionnellement et son mari
fabrique les décors des pièces, toujours à
moindre frais pour qu’un maximum d’argent aille aux bénéficiaires. Une famille en
or.
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