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—VIVE 
    LA CULTURE !—

La fin de l’année 2015 aura été marquée par les attentats de Paris et par un 
climat anxiogène qui s’est invité à Bruxelles lors d’une semaine sous haute 
tension placée en alerte 4. A l’instar de nombreuses institutions culturelles, 
le Senghor a souffert de cette situation à la fois en étant obligé d’annuler 
plusieurs événements artistiques mais aussi en devant renoncer à accueillir 
les enfants de notre école de devoirs et les apprenants des cours en alpha-
bétisation. En réalité, pendant une longue semaine nous avons dû mettre 
entre parenthèses ce qui fait l’essentiel et la beauté de notre travail : faire du 
lien, de la médiation, de l’éducation, développer le vivre ensemble, proposer 
une programmation ouverte sur le monde…

Après cette semaine étrange, nous sommes plus que jamais convaincus 
que tout ce que nous faisons quotidiennement au Senghor est LA réponse 
pour que se mette en place une société plus juste, plus inclusive, qui ne lais-
serait personne sur le bord de la route. Nous continuerons donc et mettrons 
encore plus d’énergie à ouvrir les portes de notre centre culturel pour que 
chacune et chacun s’y sente accueilli(e) et écouté(e). 

Nous commencerons donc l’année 2016 par une journée d’échanges et de 
rencontres avec les associations et les habitants d’Etterbeek afin de par-
tager autour des enjeux qui occupent les uns et les autres. Elle aura lieu le 
19 janvier entre 9h et 16h et sera l’occasion de se présenter, de s’écouter, 
de croiser les points de vue et, nous l’espérons,  d’envisager des actions 
communes avec la culture comme point d’ancrage. Ceci s’inscrit dans le 
processus de refondation du Senghor entamé il y a déjà quelques mois. 
Quelle meilleure façon de démarrer une nouvelle année ?

Colette Njomgang-Fonkeu 
Présidente

Martin Smets 
Directeur
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−ÉVÉNEMENT−

BRUXELLES EN JANVIER. LES ONDES DE LA NOTE BLEUE SE 
PROPAGENT ENTRE LES RUES DE LA CAPITALE, JAILLISSANT DE 
LA PLACE FLAGEY, RÉSONNANT À DEUX PAS DE LA PLACE SAINT 
JOSSE, BONDISSANT PLACE JOURDAN. 

Le River Jazz Festival vous attend pour sa 
deuxième édition du 8 au 23 janvier 2016 
au Marni, à la Jazz Station et au Senghor. 
Trois scènes atteintes du même virus jazz, 
rassemblées autour d’une programmation 
riche d’influences et de nationalités, de 
projets inédits: premières, carte blanche, 
concerts pour enfants, expo commune de 

caricatures caféinées, River Jazz Night iti-
nérante. Durant deux semaines, plus de 60 
musiciens embarquent pour une déferlante 
musicale à partager en toute conviviali-
té ! Dans ce cadre, le Senghor présente 3 
concerts, un spectacle jeune public et une 
expo ! 

Découvrez le programme complet du festival sur le site www.riverjazz.be

—RIVER JAZZ 
             FESTIVAL—

du VE. 8 
au SA. 23 
JANVIER
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Laurent Blondiaux dans le cadre de la River Jazz Night
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NIKOLAS ANADOLIS TRIO  (GR/FR/ D)

AGÉ D’À PEINE 23 ANS, NIKOLAS ANADOLIS 
A DÉJÀ UN SUPERBE PALMARÈS DERRIÈRE 
LUI.

Dès 4 ans, il joue et improvise au piano. En 2008, il obtient la “Pre-
sidential Scholarship” pour piano jazz – une des deux bourses 
attribuées pour 2000 candidats à l’université de Berklee où il dé-
croche son diplôme en 2012. En 2010, il remporte le premier prix 
du prestigieux concours mondial pour piano jazz Martial Solal, 
qui a lieu tous les quatre ans à Paris. Nikolas a joué au légendaire 
Blue Note de New York, au Festival « Jazz au Chellah » au Maroc, 
au Festival Européen de Jazz à Athènes, à la Philharmonie de 
Essen…
Le contrebassiste français  Simon Tailleu (Yaron Herman, Michel 
Portal, Youn Sun Nah…) et le batteur allemand Jonas Burgwinkel 
(John Scofield, Uri Caine, Lee Konitz…) l’accompagnent pour un 
premier concert belge particulièrement attendu !

PIANO : Nikolas Andadolis 
DOUBLE BASS : Simon Tailleu 
PERCUSSIONS : Jonas Burgwinkel
—
PAF. : 12 / 11 / 10€
—
www.nikolasjazz.com

SA. 9 
JANVIER
à 20H30
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MACHA GHARIBIAN (ARM/FR/B)

PIANISTE, CHANTEUSE, AUTEURE ET 
COMPOSITRICE, MACHA GHARIBIAN 
PROPOSE UN UNIVERS ÉMOUVANT 
ET TRÈS PERSONNEL, NOURRI DE 
JAZZ, DE FOLK SONGS ET DE MUSIQUE 
TRADITIONNELLE ARMÉNIENNE.

Ses compositions sont lumineuses, inspirées de ses voyages où 
planent l’ombre du Mont Ararat, les pulsations de Brooklyn ou 
la «french touch» parisienne. Son premier album « Mars » sorti 
en 2013 a été salué par Le Monde, Libération, Télérama… Après 
l’avoir présenté dans toute l’Europe et même jusqu’à New York 
ou Moscou, nous l’accueillons enfin à Bruxelles, alors que déjà 
s’annonce un deuxième album…

MW’SOUL - MÂÄK - GHALIA BENALI (BE/TN)

DANS LE CADRE DE LA RIVER JAZZ NIGHT.

Mw’Soul - «connexion» en arabe - est un projet de la chanteuse 
tunisienne Ghalia Benali inspiré par les évènements qui ont ré-
cemment secoué les pays du monde arabe et l’urgence de com-
muniquer qui s’en est suivie… Mâäk  Quintet - formation centrale 
de tous les projets de Laurent fondé en 1997 - et le joueur de oud 
Moufadhel Adhoum sont les chevilles musicales de cette créa-
tion présentée au Senghor dans le cadre de la River Jazz Night 
consacrée à Laurent Blondiau.

TOINE THYS « LA MÉLODIE PHILOSOPHALE »

Toujours dans le cadre du River Jazz, le saxophoniste Toine 
Thys proposera aux enfants sa jolie « Mélodie philosophale ».  
Pour en savoir plus, rendez-vous page 26

PIANO, VOIX : Macha Gharibian 
GUITARE : David Potaux-Razel 
DOUBLE BASSE : Theo Girard 
PERCUSSIONS : Dre Pallemaerts
—
www.machagharibian.com
—
P.A.F.: 12 / 11 / 10€

VOCALS : Ghalia Benali 
OUD : Moufadhel Adhoum 
TRUMPET : Laurent Blondiau 
PERCUSSIONS : Firas Hassan 
TUBA : Michel Massot 
ALSTO SAX : Quillaume ORTI 
TENOR SAX : Jeroen Van Herzeele
—
P.A.F.: 12 / 11 / 10€

VE. 22 
JANVIER

à 20h30

SA. 23 
JANVIER

à 20h30

SA. 23 
JANVIER
à 16H

Senso

Laurent Blondiau se produira le même soir à 18h à la Jazz Station et à 22h au Marni, dans le 
cadre de la River Jazz Night. Le pass pour la soirée complète est disponible pour 20 euros. 
Infos sur le programme complet : www.riverjazz.be
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Accès libre les soirs de représen-
tation au Senghor.

—JAZZPRESSO 
RISTRETTO VIII - 
LE JAZZ TORRÉFIÉ 
DE HERB CELLS—

−EVENEMENTS−

ILLUSTRATIONS EN CAFÉ ET ENCRE DE 
CHINE.

Herb Cells torréfie le jazz en appliquant une technique “aqua-
relle” à partir de café et obtient un contraste plus fort grâce à l’in-
teraction avec l’encre de chine. Dans ces caricatures caféinées, 
le dessinateur raconte les impressions que le jazz évoque en 
lui. Souvent, l’espace semble trop étroit pour certaines transes 
démesurées et se dégage de l’illustration une tension claustro-
phobique.

Personnages distordus, batteurs, souffleurs, instruments tor-
turés en perspective, cymbales ou violons vaporeux, nous 
entraînent dans la nuit sans fin où le jazz s’affole de sa propre 
image. Cette année le café teintera les berges du River Jazz, un 
cadre parfait !

du SA. 9 
au VE. 29
JANVIER
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—AZIZ SAHMAOUI—
                          (FUSION GNAWA)

−MUSIQUES DU MONDE−

A L’OCCASION DE LA SORTIE DE SON SECOND ALBUM 
« MAZA », UNANIMEMENT SALUÉ PAR LA CRITIQUE EN 
FRANCE, AZIZ SAHMAOUI REVIENT AU SENGHOR AVEC SON 
GROUPE AU NOM MAGIQUE, ÉVOCATEUR DE RÊVES SONORES 
ET DE TRANSES ENSORCELANTES : UNIVERSITY OF GNAWA. 

Au coeur de l’Orchestre National de Barbès ou aux côtés 
de Joe Zawinul, Aziz n’a cessé de valoriser la musique 
traditionnelle maghrébine tout en étant à l’écoute des 
courants les plus modernes du jazz et de la fusion.

Dans ce nouveau voyage où les refrains entêtants coha-
bitent avec un groove divinement chaloupé, le chanteur 
poète marocain atteint un superbe équilibre entre rock 
maghrébin, jazz , rythmes africains et musique gnawa.

Un voyage aux confins de la transe que l ‘on vous invite 
à partager avec nous !

VE. 5 
FÉVRIER 
à 20h30 

VOIX LEAD, MANDOLE, N’GONI : 
Aziz  Sahmaoui 
BASS, VOCAL : Alioune Wade 
CLAVIER, VOCAL : Cheikh Diallo 
PERCUSSIONS, VOCAL : Adhil 
Mirghani, Jon Grandcamp 
—
P.A.F. : 14 / 13 / 12€
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—UTZ— 
(MUSIQUE POPULAIRE  
BELGO-BRÉSILIENNE)

−MUSIQUES DU MONDE−

APRÈS UN CONCERT MÉMORABLE IL Y A 3 ANS POUR LA 
SORTIE DE LEUR PREMIER ALBUM, NOUS AVONS LE PLAISIR DE 
RETROUVER UTZ SUR NOS PLANCHES POUR FÊTER L’ARRIVÉE 
DE LEUR NOUVEAU CD «TODO MUNDO É FEIO» . 

Tout le monde est moche en portugais, mais ne le 
prenez pas personnellement, il s’agit d’une invitation 
à la rencontre !  Brisons la glace, tout le monde a ses 
défauts  ! UTZ, c’est avant tout Renato Baccarat, chan-
teur-compositeur natif de São Paulo, Brésil. Il y a vécu 
les neuf premières années de sa vie avant de venir s’ins-
taller en Europe, suivant ses parents musiciens. C’est 
d’ici qu’il a grandi connecté à la culture brésilienne, mal-
gré cet océan qui les sépare. Sa musique «alternative» 
chantée en brésilien propose un son solaire, doux-amer, 
teinté d’influences allant de Tom Zé à Jeff Buckley, de 
Rodrigo Amarante aux Pixies... Autour de lui, une jolie 
brochette de musiciens expérimentés venant du jazz, du 
rock ou du funk… Chaque morceau du nouvel album est 
une invitation à la contemplation de courts moments, 
de petites observations à propos du début d’une rela-
tion amoureuse (Tudo Parado), de la surconsommation 
(Porque Parou), de l’incessant désir de nouveauté (Outra 
Coisa Para Esperar), ou simplement d’un réveil au milieu 
de la nuit aux côtés de son aimé(e) (Braços) ... « Quem 
gosta de musica tem razão » (Celui qui aime la musique 
a raison), alors profitons !

JE. 25 
FÉVRIER 
à 20H30 

VOIX/GUITARE : Renato Baccarat 
BASSE : Dorian Palos 
BATTERIE : Yves Peeters 
PERCUSSIONS : Nyllo Canela 
FLUTE/CLAVIERS : Al Davidson 
TROMPETTE : Marc de Vresse 
TROMBONE : Sébastien van Hoey 
SAXOPHONE : Thomas Cham-
pagne
—
P.A.F.: 12 / 11 / 10€
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—NDIMA - CHANTS   
       ET DANSES DES  
       PYGMÉES AKA—

                    (CONGO-BRAZZA)

−MUSIQUES DU MONDE−

Créé en 2003, Ndima, « la Forêt » en langue Aka, est un en-
semble de six chanteurs et danseurs qui souhaite promouvoir 
et sauvegarder le patrimoine culturel de cette ethnie d’Afrique 
centrale menacée de disparition, tant par la globalisation que 
par le racisme dont elle est encore victime. Principalement 
vocale, sa musique se caractérise par des polyphonies à la 
richesse et à la complexité impressionnantes. Elles expri-
ment toute la gamme des sentiments engendrés par la vie 
en communauté. Ces mélodies envoûtantes sont accompa-
gnées d’instruments traditionnels tels que la harpe-cithare 
(« moudoumein ») et l’arc-à-bouche (« mbela »), également 
utilisés dans le cadre de la chasse ou de danses récréatives. 
Le répertoire des Aka est recensé depuis 2005 au patrimoine 
culturel immatériel de l’Unesco. Des compositeurs occiden-
taux comme Ligeti, Reich... s’y sont intéressés de près, tandis 
que le trio Aka Moon s’en est inspiré à ses débuts. Un étour-
dissant voyage dans le temps pour se pencher sur le berceau 
de l’humanité, les Aka étant l’un des derniers groupes de chas-
seurs-cueilleurs de la planète…

NDIMA, AUSSI POUR 
LES ENFANTS
Sa. 26 mars à 16h

Ndima donnera également 
une représentation spéciale 
à découvrir et à partager 
avec les enfants pour leur 
ouvrir les yeux sur le monde 
et les traditions qui nous en-
tourent !

P.A.F. : 12 / 11 / 10€

VE. 25 
MARS 

à 20h30

POUR : Les enfants de 6 à 12 ans 
DURÉE : 60 minutes
—
P.A.F. : 6 / 5 / 5 €
1,25 € Article 27
—
Deux représentations scolaires le 
vendredi 25 mars à 10h et 13h30
—
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—LAKHA KHAN— 
(MUSIQUE TRADITIONNELLE  
DU RAJASTHAN)

−MUSIQUES DU MONDE−

A 67 ANS, LE CHANTEUR ET MUSICIEN LAKA KHAN EST UN 
DES DERNIERS GRANDS MAÎTRES VIVANTS DU  SARANGI 
SINDHI, UNE VIÈLE MASSIVE À MANCHE COURT TYPIQUE DU 
RAJASTHAN. 

Membre de la communauté Manganiyar, une caste répu-
tée de musiciens professionnels de confession musul-
mane établis depuis des générations dans la région du 
désert du Thar, il maîtrise avec excellence l’art complexe 
de cet instrument associé à la tradition musicale Rajas-
thani et à la musique soufie.

Né dans le village de Raneri dans le district de Jodhpur, 
Lakha Khan a grandi dans une famille de musiciens tra-
ditionnels. Il fût initié très tôt à la musique par son père, 
Tharu Khan, qu’il accompagne dès l’âge de huit ans sur 
scène. Son talent est remarqué par le grand  historien 
et ethnomusicologue indien Komal Kotari, dès la fin des 
années 60. Depuis, Laka Khan a joué à travers l’Inde, les 
Etats-Unis et l’Europe, partageant la scène avec Yehudi 
Menuhin, Ravi Shankar, George Harrison… En 2008, il est 
récompensé pour l’ensemble de son œuvre par l’acadé-
mie nationale indienne de musique, de danse et d’art 
dramatique, Sangeet Natak.

Un patrimoine vivant à découvrir sur la scène du Senghor !

VE. 1 
AVRIL 

à 20H30 

VOCALS, SARANGI : Lakha Khan 
DHOLAK : Dane Khan
—
P.A.F.: 14 / 13 / 12€
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La Capilla

Het Collectief
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—12X12,  
   LE ZODIAQUE  
                   MUSICAL—

−MUSIQUES CLASSIQUES− 

DEUX ENSEMBLES CONTRASTANTS SE 
RÉUNISSENT POUR UN CONCERT SUR LE 
THÈME DU ZODIAQUE. 

Het Collectief interprètera les douze petites mélodies du 
Tierkreis de Karlheinz Stockhausen illustrant chacune 
un signe du zodiaque  tandis que La Capilla proposera 
une réponse toujours reconnaissable et universelle au 
phénomène du ‘Zodiaque’ dans la musique surprenante 
de l’Ars Nova et Ars Subtilior du quatorzième siècle. Dans 
« 12 fois 12 » les deux ensembles empiètent chacun sur 
le terrain artistique de l’autre, de manière à constituer un 
arc historique passionnant par-dessus des périodes, des 
styles et des genres musicaux très divergents. 

SA. 16 
JANVIER 

à 20h30 

Ars Subtilior/Nova  & ‘Tierkreis’ K. 
Stockhausen

HET COLLECTIEF  
PIANO : Thomas Dieltjens
VIOLON : Wibert Aerts 
VIOLONCELLE : Martijn Vink
FLÛTE : Toon Fret 
CLARINETTE : Julien Hervé

LA CAPILLA 
BASSE : Matthew 
Gouldstone 
BARYTON : Lieven Termont
TÉNOR : Tore Denys 
CONTRE-TÉNOR : Marnix De Cat 
LUTH : Jan Van Outryve
VIELLE : Liam Fennely 
FLÛTES À BEC :  
Patrick Denecker
—
P.A.F.: 12 / 8 / 8€ 

Introduction au concert par la SBAM, le 15 janvier à 18h.
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—MUSIQUE 
      ACOUSMATIQUE—

−MUSIQUES CLASSIQUES− 

TROIS RENDEZ-VOUS  CE  TRIMESTRE 
AVEC LA MUSIQUE ACOUSMATIQUE 
UNE MUSIQUE COMPOSÉE EN STUDIO 
QUI S’AFFRANCHIT DES CODES DE LA 
MUSIQUE INSTRUMENTALE ET EXPLORE 
LE SONORE POUR LIBÉRER LES FORMES 
CRÉATIVES DE NOTRE IMAGINAIRE.

Musiques & Recherches installera chez nous son acous-
monium pour une nouvelle saison rebaptisée « influx ». 
La saison commencera avec Jean-Claude Risset pionnier 
de la musique assistée par ordinateur qui a notamment 
participé avec Pierre Boulez à la création de l’IRCAM. Il 
retracera, en dialogue avec Annette Vande Gorne, son 
parcours à travers des extraits musicaux de son oeuvre. 
C’est ensuite la diversité de la musique acousmatique 
britannique actuelle que nous aurons l’occasion d’ap-
précier. Enfin  la scène acousmatique belge sera mise à 
l’honneur à travers une série d’œuvres sélectionnées par 
un jury international et diversifié.

ME. 20 
JANVIER

ME. 24 
FÉVRIER

ME. 23 
MARS 
à 20H 

P.A.F.: 12 / 10 / 10€ 
— 
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—L’ENSEMBLE 21—

−MUSIQUES CLASSIQUES− 

COMPOSITEUR NON FORMALISTE, FAUSTO ROMITELLI NE CRAI-
GNAIT PAS L’HYBRIDATION, DÉCLOISONNANT LA FRONTIÈRE 
ENTRE MUSIQUE SAVANTE ET POPULAIRE. DISTORTION, SATU-
RATION, INSPIRATION DU ROCK PSYCHÉDÉLIQUE, HARMONIE « 
SALE » FONT PARTIE DE SON UNIVERS MUSICAL. 

Le cycle Professor Bad Trip I, II et III (1998-2000), associant des 
couleurs instrumentales acoustiques distordues, électriques 
ainsi que d’accessoires comme le mirliton et l’harmonica, s’ins-
pire des œuvres d’Henri Michaux écrites sous l’effet de drogues 
et recrée une atmosphère hallucinatoire. 

ENSEMBLE 21 :  
FLÛTE : Alain Gahima 
CLARINETTE : Ricardo Matar-
redona 
TROMPETTE : Maxime Wastiels 
PERCUSSION : Jérôme Fagnoul 
GUITARE ÉLECTRIQUE : Jona 
Kesteleyn 
GUITARE BASSE ÉLECTRIQUE : 
Nico Couck 
PIANO : Sara Picavet 
VIOLON : Shiho Ono 
ALTO : Benjamin Lescoat 
VIOLONCELLE : Benjamin Glorieux 
DIRECTION : Marc Collet 
ÉLÉCTRONIQUE : Jean-Marc 
Sullon
—
P.A.F.: 12 / 8 / 8€

SA. 20 
FÉVRIER 

à 18h
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Igor Stravinsky

Francis Poulenc
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—ENSEMBLE    
    STURM & KLANG—

−MUSIQUES CLASSIQUES− 

C’EST EN FAMILLE QUE L’ENSEMBLE 
STURM & KLANG NOUS CONVIE POUR UN 
PROGRAMME OÙ SE CÔTOIENT  DEUX 
ŒUVRES  MUSICO-THÉÂTRALES DU DÉ-
BUT DU 20IÈME SIÈCLE.

« Faire rire, mais d’un œil seulement » est le mot d’ordre du  
Bal masqué, cantate profane, en six parties, placée sous 
le signe de l’humour (noir parfois), magnifiant une atmos-
phère banlieusarde chère à Poulenc qui, sur des poèmes  
« extravagants » de Max Jacob, en écrit la musique. L’œuvre 
a été créée lors d’un «spectacle concert» organisé en 1932 
par le vicomte et la vicomtesse de Noailles qui en sont les 
commanditaires et dédicataires. Quant à L’histoire du sol-
dat, avec les mots de Ramuz et la musique de Stravinsky 
composée d’une succession de séquences traversées par 
un violon qui incarne l’âme du soldat, elle a été imaginée 
pour être jouée sur les tréteaux d’un théâtre ambulant.   

INTERPRETES :  
BARYTON & NARRATEUR :  
Lorenzo Carola 
VIOLON : Claire Bourdet 
VIOLONCELLE : Catherine Lebrun 
CONTREBASSE : Natacha Save 
HAUTBOIS : Kristien Ceuppens 
CLARINETTE : Phlippe Saucez 
BASSON : Wannes Cuvelier 
TROMPETTE : Bram Mergaert 
PIANO : Fabian Coomans 
PERCUSSIONS : Jean-Louis Maton 
DIRECTIONS : Thomas Van 
Haeperen
— 
P.A.F.: 12 / 8 / 8€

SA. 5 
MARS 

à 18h 
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—PALIMPSESTE  
PAR LA CIE MICHÈLE            
                            NOIRET—

                               

−DANSE−

LE SOLO STOCKHAUSEN, CRÉÉ ET DANSÉ PAR MICHÈLE NOIRET 
EN 1997, CONTINUE SON CHEMINEMENT ; ADAPTÉ AU CINÉMA 
PAR THIERRY KNAUFF EN 2004, LA CHORÉGRAPHE, S’INSPIRANT 
DU FILM POUR REVENIR À LA SCÈNE, PROPOSE, SOUS LE NOM DE 
PALIMPSESTE, UNE RELECTURE DE LA PIÈCE.

Le Solo Stockhausen rendait hommage à l’influence qu’a eue 
sur l’écriture chorégraphique de Michèle Noiret l’œuvre du 
compositeur Karlheinz Stockhausen, rencontré très tôt dans 
sa carrière. À travers la partition Tierkreis sur les signes du 
Zodiaque, Michèle Noiret joue en toute liberté avec la fantai-
sie des notes et des silences du maestro. En 2004, Thierry 
Knauff réalise le film Solo, une adaptation poétique de la 
pièce au cinéma. Poursuivant son exploration des relations 
intimes tissées entre la danse et le cinéma, la chorégraphe 
décide de retravailler Solo Stockhausen, à partir du poème 
cinématographique Solo et de le confronter aux superbes 
images en noir et blanc du cinéaste. 

CHORÉGRAPHIE ET INTERPRÉTA-
TION : Michèle Noiret
MUSIQUE : Karlheinz Stockhausen, 
Tierkreis pour clarinette et piano
SCENOGRAPHIE : Xavier Lauwers, 
Michèle Noiret 
LUMIERES : Xavier Lauwers 
COSTUMES : Azniv Afsar, Michèle 
Noiret
RÉGIE SON ET LUMIÈRES : Chris-
tian Halkin 
PRODUCTION : Compagnie Michèle 
Noiret/ Tandem asbl
—
P.A.F. : 12 / 10 / 9€

SA. 16 
JANVIER

à 18h

«  Solo  », poème cinématographique, chorégraphique et 
musical, un film de Thierry Knauff,  le 15 janvier à 20h.
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—MÉLODIE 
       PHILOSOPHALE —

                               

−JEUNE PUBLIC−

TROIS MUSICIENS EXPLORATEURS, JOHN, JACK & JAY EN-
TRAÎNENT LES PLUS JEUNES DANS UNE ROCAMBOLESQUE ÉPO-
PÉE À LA RECHERCHE D’UNE MYSTÉRIEUSE ET MYTHIQUE  
« MÉLODIE PHILOSOPHALE ». 

Bercés par un univers jazzy pailleté de clarinette, saxophone, 
claviers et percussions, nous évoluons dans les eaux chaudes 
et profondes de l’océan indien et découvrons la fièvre aqua-
tique et son cortège de créatures fantasques avant d’aboutir 
au cœur de l’impétueux volcan Double-Dièse. Une scie musi-
cale, sorte de lame d’acier qu’un archet fait vibrer et qui peut 
être courbée ou ployée sous la pression des doigts vient enri-
chir le propos musical et en renforcer tout le pouvoir sugges-
tif. Toine Thys, auteur et narrateur de ce conte, accompagné 
de ses comparses, mêle compositions originales et improvi-
sation, et crée un monde magique où récit et musique s’entre-
mêlent pour charmer les oreilles et l’imaginaire.

SAXOPHONE, CLARINETTE BASSE, 
DÉCLAMATION  : Toine Thys
BATTERIE, PERCUSSIONS,
SCIE MUSICALE  : Jens Bouttery
CLAVIERS : Eric Bribosia
—
POUR : Les enfants de 6 à 12 ans
—
DURÉE : 50 minutes
—
P.A.F. : 6 / 5 / 5€ 
1,25 € Article 27
—
Deux représentations scolaires
le  vendredi 22 janvier à 10h et 
13h30

SA. 23 
JANVIER

à 16h
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—NEIGE 
           SUR BOMBAY—

−JEUNE PUBLIC−

BERNARD ET SYLVIE SONT À LEUR CIN-
QUANTIÈME REPRÉSENTATION DU SPEC-
TACLE « NEIGE SUR BOMBAY », UNE HIS-
TOIRE PLEINE DE JOLIS PERSONNAGES ET 
DE JOLIES INTENTIONS.  

Seulement, depuis le matin, Bernard se pose des questions : 
C’est quoi le théâtre ? C’est quoi la vie ?  Tout cela va chambouler 
la représentation au grand dam de Sylvie. Exit le sapin, le père 
Noël et tout le bazar. On va parler d’une petite princesse qui ne 
ressemble à personne, d’un jeune mendiant orphelin, d’un Maha-
radjah qui ne connaît pas son royaume et d’une maman qui veut 
protéger son enfant à tout prix.

METTEUR EN SCÈNE ET AUTEUR  : 
Geneviève Damas
COMÉDIENS ET MANIPULATEURS : 
Sandrine Bonjean et Sacha 
Kremer
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES : 
Christine Flasschoen 
LUMIÈRES : Eric Degauquier  
RÉGIE : Eric Degauquier et  
Nicolas Thill
—
POUR : Les enfants de 6 à 9 ans
—
DURÉE : 55 minutes
—
P.A.F. : 6 / 5 / 5 €
1,25 € Article 27
—
Une production d’Albertine avec 
la soutien de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, service du Théâtre, 
du Théâtre de Galafronie et de 
l’Atelier-Théâtre Jean Vilar
—
Deux représentations scolaires
le vendredi 5 février à 10h et 
13h30

SA. 6 
FÉVRIER 

à 16h 
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—OSA & KIDS—

−JEUNE PUBLIC−

ENTRE NOTES DE PIANO ET IMAGES VIDÉO QUI, D’UN ÉCRAN À 
L’AUTRE, VIREVOLTENT, SE RÉPONDENT, SE TAQUINENT, SE COM-
PLÈTENT… 

Le groupe OSA, initié par Christian Schreurs (ex-Venus), propose 
un étonnant voyage sensoriel pour petits et grands ! Sur scène, 
deux pianistes font partie intégrante d’une scénographie où 
des images filmées sont projetée. Celles-ci entrent en dialogue 
entre les matériaux sonores et nous plonge entre le monde réel 
et imaginaire. La musique est un mélange d’influences minima-
listes répétitives (Steve Reich, Philip Glass) aux accents de per-
cussion pop rock, latinos, et elle est associée à un univers pictu-
ral organique. Ce sera l’occasion pour les  enfants au cours de 
ce spectacle de danser, chanter, s’amuser, se coucher, rêvasser… 
Leur imagination débordante sera nourrie au cours de cette 
magnifique aventure. Ce concert sera également l’occasion de 
présenter leur premier vinyle qui sortira le 2 mars 2016 et dont 
les pochettes uniques ont été crées par une centaine d’étudiants 
de différentes écoles supérieures d’arts visuels de Bruxelles. Un 
voyage en image et en musique autour des quatre éléments à 
ne manquer sous aucun prétexte!  

PIANO ET VIDÉOS : OSA (Christian 
Schreurs)
—
POUR : Les enfants de 6 à 12 ans
—
DURÉE : 45 minutes 
—
P.A.F. : 6 / 5 / 5€ 
1,25 € Article 27
—
Deux représentations scolaires
le lundi 15 février à 10h et 13h30

SA. 13 
FÉVRIER

à 16h
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—LA CINQUIÈME 
                           SAISON—

−JEUNE PUBLIC−

LE HAÏKU EST UN JEU D’ENFANT. LA MUSIQUE QUI EN DÉCOULE, 
UN BATTEMENT DE CŒUR. SAWABI HAÏ-KAÏ A FAIT UN VOYAGE 
MERVEILLEUX. 

Pour une raison mystérieuse, il lui était interdit de quitter sa mai-
son et son jardin. Alors, ce jeune garçon a choisi une façon bien 
à lui de parcourir le monde : il a ouvert grand les yeux, les oreilles. 
Il a observé, touché et goûté tout ce qu’il y avait autour de lui. Il 
a regardé les choses les plus ordinaires et a vu qu’elles étaient 
extraordinaires. Il a su arrêter le temps qui file pour savourer ces 
petits instants d’éternité, ces bulles de bonheur concentré su-
cré qui se cachent dans notre quotidien. Au bout de son voyage 
imaginaire, qui a duré quatre saisons, il écrit un petit livre : « La 
cinquième saison ».

SA. 27 
FÉVRIER

à 16h 

PAR : La compagnie Les mains 
dans les poches 
TEXTE : Joëlle Van Hee 
MISE EN SCÈNE : Marc Hérouet 
AVEC : Véronique Peynet 
MUSIQUE : Alain Gilbert et Michel 
Berckmans 
BASSON, COR ANGLAIS, PERCUS-
SION  : Michel Berckmans 
PERCUSSIONS, CLAVIERS : Alain 
Gilbert 
LUMIÈRE : Christian Halquin 
CONCEPTION : Alain Gilbert
—
POUR : Les enfants de 6 à 12 ans
—
DURÉE : 50 minutes 
—
P.A.F. : 6 / 5 / 5€ 
1,25 € Article 27
—
Deux représentations scolaires 
le vendredi 26 février à 10h et 
13h30.
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—RADIO 
              DES BOIS—

−JEUNE PUBLIC−

Ce projet musical développé par le WWF est d’abord un CD conte-
nant 15 chansons qui parlent de l’environnement, des animaux 
d’ici et d’ailleurs («L’ours polaire», «Les super manchots empe-
reurs», «Ton jardin est une jungle») et de certaines menaces qui 
pèsent sur la biodiversité : la déforestation (les arbres «en co-
lère»), le changement climatique («L’ours polaire», «Où sont les 
saisons»), la pollution des océans («Beurk beurk beurk»)… Entre 
chaque chanson, un petit intermède de type radiophonique, pré-
senté par Hippolyte l’hippopotame et Greta la grue, fait un lien 
humoristique entre les différents sujets abordés. 

La musique a été composée par 
des artistes tels que Bart Van 
Lierde (Zita Swoon, Meuris), Han-
nelore Bedert et Thomas Vanels-
lander (K’s Choice, Gorki). Les 
textes originaux ont été adaptés 
en français par Gabriel Alloing 
et Karin Clercq. Les chansons 
sont interprétées par Jali, Marie 
Warnant, Perry Rose, Uman, 
Gabriel Sesboué, Jean-Sébastien 
Wasmes, Nancy Philippot, Gaëlle 
Swann, Samir Barris, Gabriel 
Alloing, Karin Clercq, Pierre 
Lafleur, Sacha Toorop, Mat Bioul 
et Geneviève Laloy. 
—
POUR : Les enfants à partir de 
5 ans
—
DURÉE : ± 60 minutes 
—
P.A.F. : 6 / 5 / 5€ 
1,25 € Article 27

ME. 16 
MARS

à 16h
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—CINÉCLUB  
« SÉRÉNADES EN-
CHAMBRE NOIRE »—

Tous les  
DIMANCHES 

à 18h
−CINÉMA−

SÉRÉNADES EN CHAMBRE NOIRE, CLAP DEUXIÈME ! 

Après la traditionnelle trêve de Noël, les séances du ciné-club du 
Senghor reprennent de plus belle avec la même formule: chaque 
dimanche, nous vous donnons rendez-vous dès 18h avec un film 
et un apéro. Venez partager avec nous ces moments de cinéphi-
lie dans un cadre convivial ! Une date à retenir plus particulière-
ment : celle du 20 mars avec Monsieur Etrimo, dont la séance, 
initialement programmée le 22 novembre, dût être reportée à 
cause d’une certaine menace terroriste...Ce serait dommage de 
rater ça, non ?

Au programme : 

3 JAN Big Eyes de Tim Burton  (Etats-Unis) 
10 JAN Taxi Teheran de Jafar Panahi  (Iran) 
17 JAN Le sel de la terre de Wim Wenders (Allemagne)
24 JAN Loin de la foule déchainée de Tomas Vinterberg (Danemark)
31 JAN Coming home de Zhang Yimou (Chine) 
7 FÉV Difret de Zeresenay Mehari (Ethiopie) 
14 FÉV La tierra roja (Belgique/Argentine)
21 FÉV Le garçon et le monde de Alê Abreu (Brésil) + Liquidation Totale de Hélène Desplanques
28 FÉV Mange tes morts de Jean-Charles Hue (France) 
6 MAR Adios Carmen de Mohamed Amin Benamraoui (Belgique/Maroc) 
13 MAR Mustang  de Deniz Gamze Ergüven (Turquie) 
20 MAR Monsieur Etrimo de Matthieu Frances & David Deroy (Belgique)+ rencontre/débat

P.A.F. : 4,5 € / 3,5 €  
(Cartes Jeune et Senior)
—
ABONNEMENT (non nominatif) :  
30 € (10 séances)
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—MONSIEUR 
                       ETRIMO—

DI. 20 
MARS

à 18h
−CINÉMA−

CE DIMANCHE 20 MARS À 18H, NOUS VOUS CONVIONS À UNE 
SÉANCE DE CINÉMA PARTICULIÈRE :  CELLE DE « MONSIEUR ETRI-
MO », UN FILM BELGE DE MATHIEU FRANCES ET DAVID DEROY, SUI-
VIE D’UN DÉBAT. UNE SÉANCE, INITIALEMENT PROGRAMMÉE LE 22 
NOVEMBRE, QUI DÛT ÊTRE REPORTÉE À CAUSE D’UNE CERTAINE 
MENACE TERRORISTE...

Plus qu’un documentaire, « Monsieur Etrimo » nous raconte, 
telle une fiction, la fabuleuse histoire de Jean-Florian Collin, 
le fondateur d’Etrimo. Un homme avide de constructions qui 
a permis à un grand nombre de Belges d’assouvir leur rêve 
d’accès à la propriété. La fin d’un rêve et d’une saga pour ce 
Citizen Kane. Un plongeon dans les Golden Sixties. Le film 
met ainsi en avant ce qui constitue la première grande bulle 
immobilière dans notre pays… une résonnance avec l’actualité 
d’aujourd’hui. La projection sera suivie d’une rencontre-débat, 
en présence des réalisateurs, d’un urbaniste,  d’une architecte 
et d’un promoteur immobilier.  Les échanges promettent d’être 
passionnants !

P.A.F. : 4,5 € / 3,5 €  
(Cartes Jeune et Senior)
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—JOURNÉE 
DES ASSOCIATIONS 
ET DES HABITANTS —

                               

−VIE ASSOCIATIVE−

CETTE ANNÉE 2015, LE SENGHOR S’EST INVESTI DANS UNE DY-
NAMIQUE DE RENCONTRE AVEC LES HABITANTS, LES ASSOCIA-
TIONS, LES COLLECTIFS CITOYENS, LES OPÉRATEURS CULTURELS 
ET LES SERVICES COMMUNAUX. IL S’AGIT POUR NOUS D’ÊTRE EN 
LIEN AVEC VOUS, ET À VOTRE ÉCOUTE.

Cette dynamique nous la poursuivons en 2016. Suite aux ren-
contres que nous avons organisées il y a quelques mois, nous 
proposons aux associations de nous réunir chaque année au 
mois de janvier et de septembre. Le but de ces réunions sea 
de se présenter les uns aux autres, de partager un moment 
convivial autour d’un repas, de rencontrer des artistes, et de 
faire part de ses pratiques, envies, rêves, besoins, en terme 
culturel. 

Au programme :

INFORMATIONS ET CONTACT  : 
Isabelle Sainte-Rose 
—
02/230.31.40. 
—
i.sainterose@senghor.be

MA. 19 
JANVIER

de 10h à 16h

10h-12h Présentation de chaque association et du Senghor
12h-13h30 Repas
13h30-14h Rencontre avec des artistes (photographes)
14h-16h Echanges autour de la culture. Vos pratiques culturelles et 

artistiques dans vos associations, vos envies, vos rêves, 
vos besoins, par rapport au Senghor, et à la culture sur 
Etterbeek.
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—ATELIERS, STAGES,  
       EXPOSITION, ...—

Intéressé ? Inscrivez-vous au 02/230.31.40.  
ou info@senghor.be
—
P.A.F. : gratuit

Atelier photo
Tous les lundis du lu. 1er février au lu. 28 mars, de 18h à 20h

Si vous faites partie d’une association etterbee-
koise, c’est atelier est pour vous ! Comme vous 
le savez peut-être déjà, nous avons lancé il y a 
près d’un an un cycle de rencontres avec les 
habitants d’Etterbeek, les associations et les 
opérateurs culturels histoire de nourrir l’action 
du Senghor des réalités de terrain des uns et 
des autres, faire se croiser les enjeux et voir 
comment la culture peut contribuer au mieux 
vivre ensemble.  Dans le cadre des rencontres 
que nous mettons en place autour de ces 
enjeux territoriaux, le Senghor propose d’en 
faire le compte-rendu sous forme artistique 
et participative. L’idée : former une quinzaine 

de membres d’associations aux bases de la 
photographie pour qu’ils puissent témoigner 
en image des actions menées par ces associa-
tions, traduire sous formes iconographiques 
les enjeux des unes et des autres et imaginer 
les liens qui pourraient se nouer entre elles et le 
centre culturel. L’atelier se tiendra en partie au 
Senghor et dans les associations elles-mêmes, 
il est gratuit mais limité à 15 participants.

−VIE ASSOCIATIVE−
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Intéressés ? Rendez-vous le jeudi 
28 janvier, à 19h, pour partager nos 
idées, et envies pour cette fête, 
autour d’un verre et de quelques 
sandwiches
—
INFORMATIONS ET CONTACT : 
Isabelle Sainte-Rose 
—
02/230.31.40. 
i.sainterose@senghor.be

Visible les jours de représentations. Visite de groupe sur 
réservation : 02/230.31.40 - info@senghor.be
—
P.A.F. : gratuit
—
L’exposition a été créée à l’initiative de la Commune 
d’Etterbeek sous l’égide M. Jean-Luc Robert

Appel à participation à la « Ducasse pour tous »

Comme chaque le Centre Culturel d’Etterbeek met en lien as-
sociations, habitants, collectifs et toutes les bonnes volontés 
pour organiser la « Ducasse pour tous », cette magnifique 
fête de quartier du bas d’Etterbeek. Cette année, elle aura 
lieu le 8 mai 2016, et nous souhaitons d’ores et déjà réunir 
un maximum de personnes à la concevoir et l’organiser avec 
nous. 

Exposition « Etterbeek, un temps de mémoire »
Du lu. 1er au ve. 26 février

Cette exposition déjà montrée dans plusieurs 
lieux de la commune, poursuit son voyage et 
s’installe pour un mois au centre culturel. La 
commune d’Etterbeek dénombre plusieurs 
places et artères évoquant un événement, le 
nom d’un personnage ou encore un groupe 
d’hommes s’étant distingués au cours de la 
première guerre mondiale. Cela s’explique 
non seulement par le fait qu’elle était un lieu 
de casernes et de garnisons mais aussi parce 
que ce premier conflit de dimension planétaire 
avait durablement marqué les esprits. On ne 
peut passer sous silence l’action héroïque non 

seulement d’Etterbeekoises et d’Etterbeekois 
mais également d’autres femmes et hommes 
qui, en dépit des dangers, se sont dévoués 
pour sauver des vies mais aussi leur pays. A 
leur égard, un devoir de mémoire s’impose. Le 
but de la présente exposition est d’y contribuer.
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PAR : Philippe Evens
POUR : les enfants de 8 à 12 ans
—
Garderie de 8h30 à 9h et de 16h 
à 17h
—
TARIF : 40€  Etterbeekois 50€ non 
Etterbeekois et 6€ Article 27
—
RENSEIGNEMENTS : 02/230.31.40. 
p.vanboxtel@senghor.be

Création de marionnettes 
Lu. 8 au Ve. 12 février de 9h à 16h

Sur des charrettes bizarres et biscornues, nous construirons 
des villes de cartons et de conserves, des forêts de clous tor-
dus, de vis rouillées, des petits décors improbables habités 
par des marionnettes de bric et de broc, plein de vie. Puis 
nous rejoindrons le cortège du carnaval pour transbahuter 
tous nos petits univers amusants sous les yeux du public 
interloqué. Ce sera l’occasion de se familiariser avec des 
techniques de construction et de manipulation simples et 
originales, mais surtout de bien s’amuser!
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DATE D’INSCRIPTION : le mardi 15 
mars 2016 à 10h
—
TARIF : 15 à 20 €/semaine
—
RENSEIGNEMENTS : 02/230.31.40. 
b.chafik@senghor.be

Temps libre
Lu. 4 au Ve. 8 avril de 9h à 16h

Pendant les vacances de pâques, nous proposons diverses 
activités aux enfants de 6 à 12 ans. Sports, jeux, excursions, 
ateliers créatifs, activités très variées et amusantes. Dé-
couvrez le programme détaillé à partir du 1er mars en vous 
rendant ou en téléphonant au centre Culturel d’Etterbeek, 18 
avenue de Maelbeek, 1040 Bruxelles 

PAR : Tom Boccara (cinéaste, comé-
dien) et Noé Reutenauer (monteur, 
cinéaste)
POUR : Les enfants de 6 à 12 ans
—
DE : 9h à 16h
GARDERIE : de 8h30 à 9h et de 
16h à 17h
—
TARIF : 40€  Etterbeekois 50€ non 
Etterbeekois et 6€ Article 27
—
RENSEIGNEMENTS : 02/230.31.40. 
a.bertinchamps@senghor.be

Ces drôles d’adultes...
Lu. 8 au Ve. 12 février de 9h à 16h 

Viens réaliser un film comique sur le monde absurde des 
adultes ! Réfléchir à ce que c’est un adulte, ce qu’on trouve 
bizarre ou drôle dans leurs comportements et surtout les en-
droits où ils se révèlent le mieux ! On se rendra ensuite dans 
ces endroits avec notre caméra, on sera tous des acteurs 
burlesques, armés de notre regard d’enfant et de notre envie 
de rigoler, de jouer, nous réaliserons un film qui fait rire mais 
aussi réfléchir. Chers parents faites attention, le film que vous 
allez voir en fin de stage risquerait bien de vous faire regretter 



-41--40- -41-

LIEU : CC Senghor, Av. du Maelbeek 
18, 1040 Etterbeek
—
Pour les adultes de 18h30 à 
20h00 et pour les enfants à 
partir de 9 ans de 18h à 18h45

Atelier Percussion argentines – Bombos  
Les vendredis à partir du 8 janvier 2016

Venez apprendre des rythmes traditionnels d’Amérique 
du Sud et des techniques de frappe des baguettes. Nous 
co-créerons des phrases rythmiques à partir de jeu de 
rythmes en groupe.

—ZINNEKE
                      PARADE—

−VIE ASSOCIATIVE−

C’EST QUOI « ZINNEKE » ? 

Un projet qui crée des espaces de rencontres, de collaborations, qui met en place une dyna-
mique artistique et sociale entre habitants, associations, écoles et artistes issus des différents 
quartiers de Bruxelles et d’ailleurs. Sur Etterbeek/Ixelles nous mettons en place une zinnode 
(un groupe) qui élabore un projet artistique autour des idées, des propositions et de l’imagi-
naire des participants en ateliers. Toutes les zinnodes (une vingtaine environ) se retrouvent 
le 21 mai 2016 au centre-ville pour un joyeux moment de fête et de parade où la richesse 
culturelle bruxelloise sera mise à l’honneur !

Le thème de cette édition est « Fragile ». 

La zinnode Etterbeek-Ixelles mettra en avant la force du collectif. Par l’instauration du rituel, le 
groupe pourra soutenir chaque individu pour l’aider à dépasser sa fragilité et ses limites afin 
d’en ressortir transformé et grandi. Tu as un vieux rêve inassouvi qui traine dans un coin de ta 
tête? Rejoins-nous, on pourra peut-être t’aider à dépasser tes peurs pour arriver à le réaliser. 

Ateliers gratuits, ouvert à tous, sans niveau préalable :

Pour tous les ateliers, l’inscription se fait auprès de :
Pia van Boxtel - Coordinatrice de la Zinnode Etterbeek – Ixelles
02/230 31 40 ou 02/234 67 47
p.vanboxtel@senghor.be - www.senghor.be
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Atelier Danse Folk (par Elena Leibbrand)
10 mercredis de 20h à 22h : 27 janvier, 17 février, 2/9/23 
mars, 13/27 avril  et 4/11/18 mai 2016

Durant ces ateliers, Elena vous fera découvrir les bases des 
danses folks. Vous apprendrez quelques danses de couple 
et surtout des chouettes danses collectives. On montra une 
création spécial Zinneke, adaptée à l’espace urbain et invitant 
les passants à danser avec nous.

Atelier crée ton personnage Zinneke! 
(par Léonore Frenois) 
Les mercredis de 14h à 16h,  à partir du 13 janvier 2016

Tu aimes bricoler, explorer et toucher à tout? Tu aimerais par-
ticiper à un grand projet artistique? Viens t’amuser avec nous 
le mercredi après-midi. Tu découvriras plein de choses tout 
en nous aidant à créer des accessoires rigolos et originaux 
pour la prochaine Zinneke Parade.

Atelier Construction 

Envie de nous aider dans la création de grandes construc-
tions (marionnettes géantes, char ou autres grands 
accessoires)? 

LIEU : GC De Maalbeek, Rue du 
Cornet 97, 1040 Etterbeek

LIEU : GC Elzenhof, Av. de la 
Couronne 12, 1040 Ixelles
—
Accessible à tous, à partir de 
9 ans

PRENEZ CONTACT AVEC TOM ET 
CÉCILE  :  
zinneke.cecileandtom@gmail.com

LIEU : GC Elzenhof, Av. de la 
Couronne 12, 1040 Ixelles

LIEU : CC Senghor, Av. du Maelbeek 
18, 1040 Etterbeek
—
Accessible à tous, à partir de 
9 ans

Atelier création de costumes  
Les jeudis soirs de 19h30 à 22h, à partir du 18 février 2016 

Vous aimez la couture? Cela tombe bien, la Zinnode Et-
terbeek-Ixelles a besoin de votre talent pour réaliser ses cos-
tumes en folie! Rejoignez-nous le jeudi soir pour un atelier 
couture en convivialité. Débutants bienvenus! 

Atelier multidisciplinaire 
Les mercredis de 14h à 16h,  à partir du 13 janvier 2016

Envie de te transformer en acteur, de créer ton costume, envie 
de bricoler, d’imaginer, de chanter, de bouger? Dans cet atelier 
nous toucherons à plusieurs disciplines artistiques pour faire 
émerger ou renforcer tes talents d’artiste Zinneke !
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—CALENDRIER—
ÉVÉNEMENTS

FESTIVAL RIVERS JAZZ
9 JAN à 20h30 Nikolas Aanadolis Trio 12 11 10

22 JAN à 20h30 Macha Gharibian 12 11 10
23 JAN à 16h Toine Thys « La Mélodie Philsophale » 6 5 5

23 JAN à 20h30 Mw ‘Soul feat Ghalia Benali 12 11 10
Du 9 au 29 JAN Jazzpresso ristretto VIII G* G* G*

MUSIQUES DU MONDE

5 FÉV à 20h30 Aziz Sahmaoui 14 13 12
25 FÉV à 20h30 Utz 12 11 10

25 MAR à 20h30 Ndima 12 11 10
1er AVR à 20h30 Lakha Khan 14 13 12

MUSIQUES CLASSIQUES

16 JAN à 20h30 Het Collectief & La Capilla - « 12x12, le zodiaque musical » 12 8 8
20 JAN à 20h Musiques et recherches - Jean Claude Risset 12 10 10
20 FÉV à 18h Ensemble  21 12 8 8
24 FEV à 20h Musiques et recherches - Acousmatic in the UK 12 10 10
5 MAR à 18h Ensemble Sturm & klang 12 8 8

23 MAR à 20h Musiques et recherches - Electro-belge 12 10 10

DANSE

16 JAN à 18h Palimpseste de la Cie Michèle Noiret 12 10 9

PROJECTION

15 JAN à 20h Solo de Thierry Knauff - Poème cinématographique, chorégraphique 
et musical

G* G* G*

JEUNE PUBLIC

23 JAN à 16h Toine Thys « La Mélodie Philosphale » 6 5 5
6 FÉV à 16h Neige sur Bombay 6 5 5

13 FEV à 16h Osa & Kids 6 5 5
27 FEV à 16h La Cinquième saison 6 5 5

16 MAR à 16h Radio des bois 6 5 5

—CALENDRIER—
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G : Gratuit (sur réservation) - *Etterbeekois - ** prix réduits (étudiants, seniors, demandeurs d’emploi) - *** article 27 

Clés, couleurs & sonorités

CINÉMA

CINÉRENCONTRE
20 MAR à 18h Monsieur Etrimo 4,5 3,5

« SÉRÉNADES EN CHAMBRE NOIRE » 
(abonnement 30€ / 10 séances)

Tous les dimanches
à 18h

Le cinéclub du Senghor jusqu’au 20 mars 4,5 3,5

VIE ASSOCIATIVE

A partir de JAN Ateliers Zinneke G* G* G*
A partir du 1ER FÉV Atelier photo G* G* G*
A partir du 1ER FÉV Exposition « Etterbeek, un temps de mémoire »

Du 8 au 12 FÉV 
de 9h à 16h

Stage Création de marionnettes 40* 50 6***

Du 8 au 12 FÉV 
de 9h à 16h

Stage Ces drôles d’adultes 40* 50 6***

Du 4 au 8 AVR Stage Temps libre 15 20
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SAISON
—15|16—

janvier à mars

—INFOS 
 & RÉSERVATIONS—

— LE SENGHOR - CENTRE CULTUREL D’ETTERBEEK —  
366 chaussée de Wavre - 1040 Bruxelles. 
(Piétonnier de la place Jourdan)

— BUS —
34, 59, 60, 80, - Métro : Schuman ou Maelbeek  
(±10 minutes à pied).

— RÉSERVATIONS SPECTACLES — 
 02/230.31.40. 
info@senghor.be 
www.senghor.be

— N° DE COMPTE — 
BE22 0000 1936 59 47 
avec mention nom + date + spectacle + nombre de place

— BILLETTERIE — 
du lun au ven de 9h à 17h  
au 18 av. du Maelbeek - 1040 Bruxelles
Partenaires de l’Article 27.

1€ de réduction aux abonnés de la Ligue  
des Famille pour les spectacles Jeune Public. 
Tickets Musiques du Monde et de Jazz  
en vente également à la FNAC. 

— CONCEPTION GRAPHIQUE — 

www.atelierdesign.be

Le Senghor, Centre culturel d’Etterbeek est subventionné par la Commune d’Etterbeek, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (FWB) et la Commission Communautaire française (Cocof).
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