
 
Fanchon Daemers 

 
A la table de Guillaume Apollinaire, 

Apollinaire gastronome 

Spectacle-Repas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Avec la collaboration d'Etienne DEBRAS, Restaurant Ô Mal-Aimé à Stavelot  

Ce repas-spectacle est une création de Fanchon Daemers proposée dans le cadre des 
manifestations organisées par l'A.I.A.G.A. autour du CENTENAIRE DE LA MORT DE 
GUILLAUME APOLLINAIRE (1880-1918). 
Au menu 
Assiette de zakouskis cubistes, orphistes, futuristes. 
Menu gastro-astronomiste 4 services (hors boissons). 
Denrées en provenance de producteurs locaux en 
agriculture biologique ou raisonnée. 
Date. Le 25 novembre 2018, à 12h30. 
Lieu. Ô Mal-Aimé, rue Neuve, 12 - 4970 Stavelot. 
Cet Hôtel-restaurant n’est autre que l’ancienne Pension 
Constant où Apollinaire et son frère séjournèrent le temps 
d’un été en 1899.  
Prix. Repas & spectacle (hors boissons) : 50 €, 35 € (chômeurs ou assimilés - Etudiants - 
pensionnés statut GRAPA). 
Renseignements et inscription. 
Gsm : 0479-329 600 
Email : aiaga.secretariat@gmail.com   

Nombre de places limité, réservation indispensable. Le règlement du montant du repas-
spectacle s'effectue par virement sur le compte de l’Association Internationale des Amis de 
Guillaume Apollinaire : ING Belgium 363-0488836-93 - IBAN : BE98 3630 4888 3693 - BIC : 
BBRUBEBB. La réservation ne pourra être prise en compte qu'à la réception du versement. 

Organisé à Stavelot dans le cadre et avec le soutien de l'Association Internationale 
des Amis de Guillaume Apollinaire en collaboration avec l'asbl "Chant Libre" et 
Etienne DEBRAS (restaurant Ô Mal-Aimé).  

Un spectacle littéraire et musical entrelardé de dégustations sur base de 
recettes appréciées ou évoquées par Guillaume APOLLINAIRE au fil de son 
œuvre. 
Au menu, cubisme culinaire, gastro-astronomisme, cuisine nouvelle, en compagnie 
de cuisiniers futuristes, … 

Un spectacle interactif, à bouche pleine avec le public, qui sera invité, entre les 
plats, à donner de la voix … 

Mon verre s’est brisé comme un éclat de rire 



 
Fanchon Daemers est chanteuse, auteure et 
musicienne. Elle est aussi actrice et s’est formée au 
Centre de Travail J. Grotowski, à Pontedera, de 1987 
à 1989.  
   Fanchon a créé plusieurs spectacles et récitals 
autour d’Apollinaire, dont « La Chanson du mal-
aimé » (2009) et « Apollinaire Marcheur » (2011). 
   En 2014, cette chercheuse passionnée publie Une 
muse d’Apollinaire à Stavelot Maria Dubois et ses 
soeurs en cartes postales (Ed. A.I.A.G.A., 2014).  

   En 2016, elle participe au documentaire-fiction Une saison de myrtilles et d’airelles 
(Apollinaire à Stavelot) réalisé par Paolo Zagaglia. 
   En 2007, invitée au 20è Colloque International Apollinaire de Stavelot, « Apollinaire et les 
rires 1900 », Fanchon présente « Au Cabaret des âmes, un récital à décerveler ! » Elle y 
interprète, en grande première depuis l’époque, des extraits de Casanova d’Apollinaire 
(musique : Henry Defosse) et des Mamelles de Tirésias, sur la musique de Germaine de 
Surville.  
    En juin 2017, à l'occasion du Centenaire de la création des Mamelles de Tirésias, 
Fanchon a créé et interprété une séquence consacrée à Germaine de Surville et Apollinaire 
autour des Mamelles de Tirésias (Ciné XIII Théâtre, Paris).  
    Lors du dernier Colloque International Apollinaire de Stavelot, « Apollinaire 2018, cent 
ans et après », Fanchon a présenté une communication chantée :« La Chanson populaire 
dans l’œuvre d’Apollinaire ».  
    Dans le cadre de ce même Colloque, elle a créé le 7 septembre 2018 un spectacle-repas 
« A la table de Guillaume Apollinaire, Apollinaire gastronome ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Site de l’Association Internationale des Amis de Guillaume Apollinaire : 
https://apollinaireaiaga.wixsite.com/apollinaire-aiaga 

Page FB : https://www.facebook.com/associationinternationaleamisguillaumeapollinaire/ 
 


