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Croque Flamand 
grands voleurs et grands truands 

de et par Selle De Vos 
 

LE SPECTACLE  

Dans les années 1750-1805, une période agitée 

entre les Hollandais, les Autrichiens et les 

armées de Napoléon, sévissaient dans la 

Flandre des bandes de truands comme la bande 

de Baekelandt et la bande des  

Bokkenrijders.  

La bande de Baekelandt est composé de 

voleurs, de réfractaires et de déserteurs. Elle 

utilise la peur, terrorise et manipule la 

population pour voler les fermes, les châteaux, 

et pour échapper aux gendarmes. 

 

La bande des ‘Bokkenrijders’, c’est plutôt un 

mythe construit par la justice elle-même. On 

s’imaginait des bandes organisées et 

extensives dans le Limbourg de cette époque, 

qui se servirent des mythes des sorcières et les 

légendes Scandinaves. Les représailles étaient 

extraordinaires : des décapitations en masse 

(beaucoup des innocents) pour intimider la 

population. 
 

La bande de la main invisible, c’est l’aventure d’un 

garçon audacieux qui perd tout mais réalise son rêve !  

 

Croque-Flamand est un spectacle de contes et du 

musique flamand et plein de surprises, de fantaisie et 

d’humour.  

Selle raconte en français, mais les dialogues sont 

bilingues, en Français et en Néerlandais.   

Dialogues faciles, compréhensifs et très amusants.  

Une manière ludique de découvrir les contes flamands et se familiariser avec 

le Néerlandais. 
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CV 

Selle de Vos est un conteur flamand originaire du 

Brabant Flamand. Après avoir travaillé dans une 

maison d’édition de livres et après avoir pratiqué la 

lecture à voix haute de livres pour enfants d’une 

manière occasionnelle, Selle s’est lancé dans le 

conte. Depuis 15 ans il raconte pour les enfants, 

les jeunes et les adultes des contes et des histoires 

de Flandre et du monde entier. Conteur bilingue, il 

raconte aussi bien en Néerlandais qu’en Français. 

Polyvalent, il raconte aussi bien à bord de son bus 

itinérant (le Fabulabus, www.fabulabus.be) qu’en 

salle, en bibliothèque ou en balade. 

       

FICHE TECHNIQUE 

Public : tout public à partir de 10 ans 

Durée : 60 minutes 

Jauge : jusqu’à 100 spectateurs (en salle) 

Prix :€ 395 + déplacement à négocier  

Scène : 4x3 mètres  (salle, bibliothèque, théâtre, etc.) 

Lumière : plein feux, lumière public  

Sono : lecteur cd, usb 

Accessoires : deux chaises 

Il est possible de accommoder le spectacle pour dehors, balade…. Prix sur demande.  
 

CONTACT 

Selle de Vos 

Wimmershof 35 

B 3010 Louvain  (Kessel-Lo) 

+32 16 25 85 93 

+32 479 21 85 15 

selle@luisterlezer.be – www.luisterlezer.be  

http://www.racontance.be/nos_conteurs_selle_de_vos.html  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004410199494  
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