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ÉVÈNEMENT

Une Fête, un Festival d’Arts Poétiques, Littéraires et Musicaux
 
Quatre jours de poésie d’action, slam, concerts, danse, spectacles, 
animations, lectures et rencontres… 13e édition !

Le fiEstival est l’événement annuel phare de maelstrÖm reEvolution et 
de tout un secteur belge et international œuvrant dans la poésie avec 
l’envie d’une rencontre entre les artistes et le public. Une semaine 
où les artistes et poètes invités investissent l’Espace Senghor et la 
ville lors d’actions poétiques en rue. Danse, musique, poésie, action, 
littérature et oralité autour du thème de cette année : la reEvolution.

En 2002, le réseau reEvolution poétique naissait à l’initiative d’Ale-
jandro Jodorowsky, Antonio Bertoli, David Giannoni, Lawrence Ferlin-
ghetti, Marianne Costa et Martin Bakero. Réconcilier la poésie qui est 
un Acte avec la Vie, entre individualité et collectivité. Des actes poé-
tiques furent lancés comme le Bombardement poétique de Gênes le 
30 juin 2002, les Attentats Poétiques du 11 septembre 2003, Poésie 
Parasite (depuis 2005). Le fiEstival est né comme un de ces actes 
poétiques. Cette treizième édition sera l’occasion de se re-connecter 
avec les origines, tout en imaginant le futur. Si la révolution remplace 
souvent un état d’ordre par un autre, la reEvolution se veut tourbillon-
naire, en constante évolution. Dans reEvolution, il y a révolution, rêve 
et évolution…

© John Sellekaers
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Pré-FiEstival... les 7 et 8 mai

Mardi 7 mai à 12h40 
Midis de la poésie
« J’écris de la poésie (mais sous forme de roman) »
Avec Yannick Haenel, Laure Tourneur, Stéphanie Van Vyve et la parti-
cipation des étudiants du Conservatoire royal de Bruxelles.
Musées Royaux Des Beaux-Arts – Bruxelles
P. A. F. : 6€ / 3€ Étudiants

Actions poétiques du 9 au 12 mai
à partir de 14h

Le fiEstival s’exporte dans la ville.
Programme détaillé www.fiestival.net

Plusieurs animations, jeux interactifs et performances sur la place 
Jourdan et alentours (Etterbeek) et dans les rues de Bruxelles.
Les animations du MEDEX – Musée Ephémère de l’Exil, la 3e édition 
des Jeux PanPoétiques, du Slam Sauvage de SLAMEKE, des danses 
improvisées et animations par l’asbl MUDRIAM, la fabrication d’un 
livre d’artiste avec André Jolivet, la réalisation d’affiches-poèmes 
avec Pascal Leclercq, une installation poétique de Catherine Serre, un 
SPEAKER’S CORNER pour permettre à tout le monde de s’exprimer, 
des tirages de tarots, un espace créatif pour les plus jeunes et beau-
coup d’autres activités.
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Mercredi 8 mai à 19h 
Poésie ToTale
Soirée conçue et animée par Mélanie Leblanc et Tom Buron. Perfor-
mance de Tom Nisse et Alice Perret suivie de lectures improvisées 
sur fond bruitiste de Gauthier Keyaerts et Alice Perret ornées par les 
projections visuelles de Julien Englebert.
En clôture :  concert du quatuor bruxellois Commander Spoon.
Project(ion) Room
Rue de Praetere 1800 Uccle

Mardi 7 mai à 19h 
Harmonies Jaguar
Lancement du livre-cd Harmonies Jaguar d’Anne Waldman aux édi-
tions maelstrÖm reEvolution. Lectures bilingues anglais-français par 
Anne Waldman et son traducteur Vincent Broqua, en partenariat avec 
l’association Double Change.
Atelier Michael Woolworth’s
2 rue de la Roquette
Passage du Cheval Blanc – Cour février
75011 Paris, France



FiEstival Indoor... du 9 au 12 mai !

Jeudi 9 mai
Speak Out 1 (Prenez la Parole) 
« DébordemenTs »
14h -19h : AcTions poéTiques diverses
15h -18h : Speaker’s corner
Piétonnier, Place Jourdan, rues de Bruxelles.
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19h : apériTif dînaToire eT musical – verre de l’amiTié, buffet et 
concert impro avec Aurélie Louve (BE) et Joachim Pierre-Yves (BE) 
Piétonnier

18h : Apéro liTTéraire à la découverTe d’édiTeurs avec les éditions 
de l’Ogre, Aux Forges de Vulcain et La Contre Allée. Salle Agenor

20h30 : LecTures, slam, performances poéTiques eT musicales eT 
scène ouverTe. Salle 1900
En partenariat avec l’association L-slam
Animation par Lisette Lombé (BE) et David Giannoni (IT) 

2e Partie : Performance de Louise Emö (FR) suivie de la/le gagnant.e 
du prix Paroles Urbaines Slam 2019
Vidéo de Joy Harjo en présence de sa traductrice Christel Visée (BE)

3e Partie : No soundcheck required : exprimez-vous ! Dansez, sla-
mez, chantez !
Des musiciens seront là pour vous accompagner lors d’une scène 
ouverte réévolutionnaire et expérimentale inédite. Aucune inscription 
au préalable.

1ère Partie : Performance de Fiston Mwanza Mujila (CG-AT)
Lancement de Débordements (livre-cd), un manifeste poétique, hu-
maniste et écologiste de Dominique Massaut (BE) accompagné en 
musique et voix par Gauthier Keyaerts (BE), Alain Subrebost (FR) et 
Vincent Tholomé (BE)
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20h30 : LecTures, slam, performances poéTiques eT musicales eT 
scène ouverTe. Salle 1900
En partenariat avec l’association Slameke
Animation par Gioia Kayaga (BE) et David Giannoni (IT)
1ère Partie : Jessy James Lafleur (BE) et Samian (CA)

19h : ApériTif dînaToire eT musical - lancement du livre édité par 
maelstrÖm reEvolution Nadirs de Tom Buron (FR) accompagné en 
musique par Gauthier Keyaerts (BE) et Daniele Manno (IT)
Piétonnier

18h : Apéro liTTéraire anThropo-poéTique animé par l’ethnologue 
et écrivaine Chantal Deltenre (BE) avec les éditions des Lisières et le 
slameur Samian (CA). Salle Agenor

Vendredi 10 mai
Speak Out 2 (Prenez la Parole) 
« RévolTes »
14h -19h : AcTions poéTiques diverses
15h -18h : Speaker’s corner
Piétonnier, Place Jourdan, rues de Bruxelles.

2e Partie : Paul Wamo Taneisi (FR-NC) 

3e Partie : No soundcheck required : exprimez-vous ! Dansez, sla-
mez, chantez !
Des musiciens seront là pour vous accompagner lors d’une scène 
ouverte réévolutionnaire et expérimentale inédite. Aucune inscription 
au préalable.
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2e Partie : Cantique des cantiques, songes de Leonard Cohen 
avec Zéno Bianu (FR) et l’ensemble Odradeck (FR) composé de Lau-
rent Cohen, Didier Ben Loulou, Annie Lulu, Sandrine Saporta.

1ère Partie : Harmonies Jaguar/Jaguar Harmonics, performance 
de poésie par Anne Waldman (USA) et son traducteur Vincent Bro-
qua (FR) accompagnés en musique par Ambrose Bye (USA) et Devin 
Brahja Waldman (USA). Des textes écrits par la poétesse suite à son 
initiation aux cérémonies sacrées avec l’ayahuasca. 

21h : Performances poéTiques eT musicales - Salle 1900
Animation par NadejDavid (Mont Analogue)

18h30 : BanqueT poéThique
Buffet préparé par l’équipe maelstrÖm, les artistes invités et les com-
merçants du quartier.

16h : Les senTiers de la reevoluTion. Un parcours poétique, musical 
et dansé à la découverte de multiples voix/voies dont celles d’enfants 
qui aboutira à 18h00 dans la salle Agénor avec Michel Raji (MA) pour 
le rituel chorésophique Le livre 13 sur la musique O clock compo-
sée par Jean-Paul Dessy et interpretée par l’ensemble Musiques Nou-
velles.

Samedi 11 mai

ReEvolution Now 
12h : Brunch poéTique eT poliTique
Exploration des liens entre le poétique et le politique avec les Acteurs 
et les Actrices des Temps Présents (Carmelo Virone, Paur Hermant et 
Tom Nisse), Serge Noël, Milady Renoir et des représentants de la Voix 
des Sans-Papiers.
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La Traversée de la Nuit
De Minuit à Midi
À partir de Minuit, commence la Traversée de la Nuit : un espace ou-
vert à tous, artistes et public, rythmé et accompagné en musique par: 
Shadi Fathi (IR), Vincent Granger (FR), Marco Parente (IT) et Alain 
Subrebost (FR).

Les enfants sont les bienvenus. Ils auront même une part active dans 
le déroulé de l’événement. Des tentes et des matelas seront installés 
pour les plus petits (bébés et jusque 8 ans) pour leur permettre de 
traverser la nuit avec nous. À partir de 8 ans, ils pourront même tenter 
de rester en éveil comme cela se fait ailleurs depuis des siècles…
Apportez votre tapis de yoga, votre coussin et votre plaid.

Plus qu’une nuit de la poésie, il s’agit d’une traversée de la nuit où l’on 
veille de Minuit jusqu’au lever du jour, comme cela se fait ailleurs  : 
Yalda en Iran (jour du solstice d’hiver), lors de fêtes chez les Gnawas 
qui durent du soleil couchant à son levant, ou encore lors des lectures 
des Kabbalistes débutant à Minuit et durant toute la nuit, le Minuit 
étant la porte du passage du monde profane au monde sacré...
Vers 6h du matin, nous prendrons ensemble un petit-déjeuner et pour-
suivrons jusqu’à Midi où nous terminerons par un brunch que nous 
préparerons tous ensemble au moment même.

De Minuit à Midi, une traversée en poésie, contes, fictions et histoires 
personnelles, musique, danses, chansons, dessins, ateliers et jeux. 
Chaque heure portera l’empreinte d’un artiste-témoin, en écho aux 12 
étapes précédentes du fiEstival. Toutes les interventions artistiques 
se concevront ou s’improviseront en fonction du fil rouge que l’artiste 
proposera et des couleurs et atmosphères qu’il esquissera.

16h30 : Apar-Thé des écrivains
À l’heure du thé, venez vous installer à une table en compagnie d’au-
teurs. Toutes les 30 minutes vous changerez de place et pourrez écou-
ter les auteurs suivants qui vous présenteront leurs nouveaux livres : 
Jean Claude Bologne (BE), Otto Ganz (BE), éditions de la Crypte (FR), 
éditions de l’Arbre à Paroles (BE) avec Antoine Wauters (BE), Christel 
Visée (FR) traductrice de Joy Harjo et CeeJay (BE).

18h : Agora de la reEvoluTion 
Grande assemblée poétique constituante de la reEvolution dans sa 
nouvelle phase d’existence qui débutera à ce moment-là. Tout le 
monde sera bienvenu, artistes, bénévoles et public, afin d’imaginer et 
de rêver ensemble le futur du fiEstival et de maelstrÖm.
Animation par Sami Al-Qâdir. Salle 1900

12h : Brunch 
14h - 18h30 : FiEsTenfanTs  (voir page 14)
15h30 : Thé eT goûTer 

Dimanche 12 mai

Le Saut de l’Ange
24h -12h : La Traversée de la NuiT  (voir page 12)
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fiEstenfants
Par et pour les enfants
Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.

Jeudi 9 mai
16h – 19h : Espace d’animaTions dedié aux enfanTs
17h : AnimaTion «Danses sauvages»
Par Mudriam asbl pour les enfants à partir de 5 ans. Salle Agénor
Vendredi 10 mai
16h – 19h : Espace d’animaTions dedié aux enfanTs
17h : SpecTacle eT animaTion Hand.Some
Par Jacopo Tealdi (IT) tout public. Salle Agénor

15h30 : Thé eT goûTer 

14h30 : Splash ! de Sylvain Fahri.  Spectacle mêlant contes, marion-
nettes, chansons et mouvements pour célébrer le vivant.
POUR TOUS : Les enfants à partir de 4 ans.

14h - 18h : La huTTe des peTiTs musiciens 
Une installation sonore de l’asbl DADADOUM. À l’intérieur d’une hutte, 
plein d’instruments de musique et d’autres petites bêtes : une libel-
lule, une coccinelle et un hibou racontent des histoires et chantent des 
comptines. POUR : Les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte.

Dimanche 12 mai 
24h -12h : La Traversée de la nuiT. Un espace confortable pour les 
enfants sera prévu afin qu’ils puissent dormir pendant la nuit. À par-
tir de 9h, les enfants pourront participer activement aux créations en 
acte.

Samedi 11 mai 
16h00 : SenTiers de la reevoluTion – parcours poétique  
18h30  : BanqueT poéThique

16h30 - 18h30 : Garderie enfanTs qui permet aux parents de partici-
per à l’Apar-Thé des écrivains

SPL ASH  !
Pour tous
 dès 4 ans! de et par Sylvain FARHI

www.sylvainfarhi.be

Un SPECTACLE INTERACTIF en forme de fête à la Vie 
qui mêle contes, marionnettes, danses et chansons.

“Sylvain Farhi raconte de tout son corps, de tout son coeur. Il danse 
ses contes et sa parole enchante. Il ponctue ses spectacles de chansons, 
de percussions vocales et d’instruments, ouvrant les portes des sens 
avec humour et tendresse. Un régal pour petites et grandes oreilles!” 
                 C.G., Art Mag

 Compagnie pura vida

SPECTACLE

© John Sellekaers
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Les artistes et artisans de la reEvolution

Anne Waldman (USA), Vincent Broqua (FR), Ambrose Bye (USA)
Devin Brahja Waldman (USA), Zéno Bianu (FR), Laurent Cohen (FR)
Didier Ben Loulou (FR), Annie Lulu (FR), Sandrine Saporta (FR)
Paul Wamo Taneisi (FR-NC), Samian (CA), Jessy James LaFleur (BE-DE)
Louise Emö (FR), Laurence Vielle (BE), Fiston Mwanza Mujila (CG-AT)
Tom Buron (FR), Commander Spoon (BE), Mélanie Leblanc (FR), 
Dominique Massaut (BE), Gauthier Keyaerts (BE), Alain Subrebost 
(FR), Vincent Tholomé (BE), Marco Giovinazzo (IT), Shadi Fathi 
(IR), Marco Parente (IT), Jérémie Tholomé (BE), Jaff Raji (MA), Raji 
Chorésophe (MA), Yumma Mudra (FR), Gioia Kayaga (BE), Lisette 
Lombé (BE), Vincent Granger (FR), Amir Or (IL), Antoine Wauters 
(BE), Jean Claude Bologne (BE), Otto Ganz (BE), Benjamin Porquier 
(FR), Aurélie Louve (BE), Joachim Nour (BE), Roger West (SCT), 
CeeJay (BE), Nijinski (RU), André Jolivet (FR), Bruno Geneste (FR)
Olivier Terwagne (BE), Laetitia Lowie (BE), Faouzi 1er (BE-MA), 
Hassan Charach (MA-BE), Catherine Serre (FR), Daniele Manno (IT), 
Daniel De Bruycker (BE), Pascal Leclercq (BE), Tom Nisse (BE), Paul 
Hermant (BE) Carmelo Virone (BE), Milady Renoir (FR), Cindy La 
Rosa (BE), Mahel Pottel (BE), Benjamin Pottel (BE),  Angela Bastreghi 
(IT), Aleksandr Peretti (IT), Nadejda Peretti (IT) Gioia Giannoni (IT), 
David Giannoni (IT), René Daumal (FR),  Antonio Bertoli (IT), Dante 
Bertoni (IT), Antonin Artaud (FR), Gaston Compère (BE), Georges 
Ivanovitch Gurdjieff (AM), Rosario Di Bella (IT), Simona Petitto (IT)
Gaetan Saint-Remy (BE), Damien Rouchaud (BE), Chantal Deltenre (BE) 
Pierre Guéry (FR), Martin Bakero (FR-CL), Sylvain Farhi (BE), Jacopo 
Tealdi (IT), Fabian Di Maria (BE), Davide Colasante (IT), Marcello 
Oro (IT) Nathalie Dekeyser (BE), Caroline Boulord (FR), Alexandra 
Charpentier (Fr), Gaudry La Rosa (BE), Gwénnaëlle La Rosa (BE), 
Anne Grosjean (BE), Maria Stella Tataranni (IT), Johann Soibinet (FR), 
Vincent Pénanguer (FR), Stephen Graff (BE), Ludivine Joinnot (BE), 
Aurore Tavianucci (BE), Florence Hellin (BE), Stéphanie Van Vyve 
(BE), Caroline Bouchoms (FR), Catherine Kyndt (BE), Pascale Goubert 
(FR), Boutdesouffle (FR), Christel Visée (FR), Joy Harjo (USA), Arthur 
Thimonier (FR), Mathieu Lelarge (BE), Pascale Moulias (BE), Chantal 
Salomoni (BE), Kenny Ozier-Lafontaine (FR) Véronique van der Wielen 
(BE), Benoît Frère (BE), Faustine Duflou (FR), Sonia Triki (BE), Thierry 
Noville (BE), Céline Rallet (FR), Vam Nou (FR),Tamza Inou (MA) éd. 
La Crypte (FR),  éd. La Contre Allée (FR), éd. de l’Ogre (FR),  éd. aux 
Forges de Vulcain (FR), éd. des Lisières (FR), éd. l’Arbre à paroles (BE)
Team Mudriam (BE), Les enfants de la reEvolution (Alba, Éloïse, Chloé, Yacha, 
Élisa, Solan et June), Sami Al-Quâdir (NoLand).

PROGRAMME

FiEstival Indoor du 9 au 12 mai 
JEUDI 9 MAI
Speak Out 1 (Prenez la Parole) 
« Débordements »
14h -19h : Speaker’s corner eT acTions poéTiques diverses
18h : Apéro liTTéraire
19h : ApériTif dînaToire eT musical - verre de l’amiTié, buffeT eT
concerT impro
20h30 : LecTures, slam, performances poéTiques eT musicales eT
scène ouverTe

SAMEDI 11 MAI
ReEvolution Now 
La Traversee de la Nuit
12h : Brunch poéTique eT poliTique
16h : Les senTiers de la reevoluTion
18h30  BanqueT poéThique
21h : Performances poéTiques eT musicales 
24h-12h : La Traversée de la NuiT  

DIMANCHE 12 MAI
Le Saut de l’Ange 
12h : Brunch 
14h-18h30 : FiEsTenfanTs 
15h30 : Thé eT goûTer 
16h30 : Apar-Thé des écrivains
18h : Agora de la reEvoluTion 

VENDREDI 10 MAI
Speak Out 2 (Prenez la Parole) 
« Révoltes »
14h-19h : Speaker’s corner eT acTions poéTiques diverses
18h : apéro liTTéraire anThropo-poéTique
19h : ApériTif dînaToire eT musical
20h30 : LecTures, slam, performances poéTiques eT musicales eT
scène ouverTe
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L’’Apar-thé du dimanche 12 mai dès 16h30 sera l’occasion de discuter 
avec les auteurs suivants à propos de leurs nouveautés : Jean Claude 
Bologne (BE), Otto Ganz (BE), Benjamin Porquier et les éditions de La 
Crypte (FR), éditions de l’Arbre à paroles (BE) avec Antoine Wauters 
(BE), Christel Visée (FR-traductrice de Joy Harjo), CeeJay (BE).

Les livres du fiEstival ! 

Les publications du fiEstival sont nombreuses. N’hésitez pas à passer 
par la boutique et découvrir aussi nos nombreux autres titres ainsi que 
les publications de dizaines d’éditeurs de poésie hors norme (belges, 
français, québécois, suisses…).

Les éditeurs invités

Le fiEstival s’élargit de plus en plus et invite des éditeurs autres que 
maelstrÖm reEvolution et l’Arbre à paroles afin qu’ils puissent présen-
ter leurs livres et leur travail. Pour cette 13e édition les éditeurs invités 
sont : les éditions de l’Ogre, les Forges de Vulcain, la Contre Allée, les 
éditions des Lisières et les éditions de La Crypte.

19
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TARIF : Prix libre.

—

Boutique maelstrÖm 414
364 chaussée de Wavre - 1040 Bruxelles

Du mercredi au samedi de 14h à 19h
www.fiestival.net - info@fiestival.net

Tél. : 02.230.40.07 - Gsm: +32(0)497.33.73.25

INFOS PRATIQUES

Avec le soutien de
La Promotion des Lettres de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
la Commission Communautaire française (COCOF-Culture),

Région de Bruxelles-Capitale,
WBI-Wallonie-Bruxelles International,

Service Culture de la Commune d’Etterbeek

et les partenaires
Maison de la Poésie d’Amay, Sep Stigo Films , Mudriam asbl,

Project(ion) Room, Lézarts Urbains, MEDEX-Musée Éphémère de 
l’Exil, Slameke, L-Slam, Midis de la Poésie, Forum Music

Un partenariat
maelstrÖm reEvolution

et Le Senghor - Centre Culturel d’Etterbeek

Avec le soutien de La Commune d’Etterbeek, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Service public francophone bruxellois.

Éditeur responsable : Colette Njomgang - Fonkeu 18 avenue du Maelbeek - 1040 Bruxelles

info@senghor.be
www.senghor.be 
02 230 31 40

366 Chaussée  
de Wavre
1040 Bruxelles


