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—RENCONTRONS 			
				 NOUS !—
Une nouvelle saison s’ouvre au Senghor et avec elle la promesse d’une belle
année au cours de laquelle la musique se conjugue encore une fois en mode
« contemporain », « classique », ou « du monde », la danse se fait gracieuse,
le théâtre improvise et le cinéma se décline, multiple et étonnant. La saison a
également un parfum d’enfance grâce à une programmation foisonnante où
se mêlent spectacles pour tout-petits, concerts à la portée des plus jeunes,
stages artistiques savoureux et inédits. Et ceci n’est qu’une petite partie des
multiples activités diverses et variées proposées cette saison, entre ateliers
Zinneke, Ducasse et Chant de la mémoire ou encore le nouveau cours de
Français Langue Etrangère.
Mais histoire de faire plus ample connaissance, nous vous invitons à venir
à notre rencontre le 20 septembre lors de la Fête du Contrat de Quartier Durable « Chasse-Gray » qui a lieu de 10 à 18h au « Ranch » situé au croisement
entre la chaussée de Wavre, la rue Louis Hap et la rue de l’Etang. Nous y tiendrons un stand et ce sera pour nous l’occasion de vous présenter les activités du centre culturel mais aussi d’écouter vos réflexions, remarques, idées,
questions et de vous en poser quelques unes : Qu’est-ce que pour vous un
centre culturel ? Qu’aimeriez-vous y voir ? Quelle place tient la culture dans
votre vie ? Etc.
Alors, venez donc nous voir, il se pourrait bien qu’il y ait quelques surprises
à la clé !
L’équipe du Senghor, le Centre culturel d’Etterbeek

VISITEZ NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET
WWW.SENGHOR.BE
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—OUVERTURE 				
DE SAISON—
G ra
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DI. 27
SEPTEMBRE

© Brigitte Moreau

−ÉVÉNEMENT−

DEUX RENDEZ-VOUS EN GUISE D’OUVERTURE DE SAISON AVEC
LE VERNISSAGE DE L’EXPOSITION PHOTO« PROJET CODE » QUI
S’AVENTURE À LA DÉCOUVERTE DU QUARTIER DU CENTRE
CULTUREL ET UNE PROJECTION GRATUITE DE L’EXCELLENT FILM
BELGE « JE SUIS MORT MAIS J’AI DES AMIS » À L’OCCASION DE LA
FÊTE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES.
-4-
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EXPOSITION PROJET CODE
17h Vernissage

D’avril à juin s’est tenu dans les locaux du Senghor, un atelier pour adulte atypique dont l’objectif était principalement la (re)découverte et la narration, par la photographie et l’écriture,
du quartier jouxtant le centre culturel. Mais aussi l’observation de comment la commune
d’Etterbeek, le Senghor et les lieux d’intérêt des participants peuvent faire partie d’un même
espace citoyen. Autrement dit, percevoir comment les chemins s’entrecroisent et où les rencontres sont possibles.
Le résultat de ce travail mené par des artistes amateurs mais encadrés par de vrais professionnels de la Compagnie InOutput fait l’objet d’une exposition qui se tiendra du 27 septembre au 30 octobre dans le foyer du centre culturel lors des représentations des manifestations culturelles inscrites dans la programmation du Senghor.

G ra

JE SUIS MORT MAIS J’AI DES AMIS
18h Séance cinéma gratuite

t ui
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Projection gratuite à l’occasion de la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles de « Je suis mort mais j’ai des amis », film de Guillaume et Stéphane Malandrin.
A la veille de leur départ pour leur première tournée en Californie,
trois amis rockers se retrouvent confrontés au décès absurde de
Jipé, le leader de leur groupe. Parce que l’amitié est plus forte
que tout, ils décident de mener à bien cette tournée tant espérée.
Leur voyage prendra une direction pour le moins déroutante à
l’apparition de l’amant de leur meilleur ami disparu… un pilote de
l’armée de l’air moustachu ! Les ingrédients de ce road movie
irrésistible: des scènes cocasses, des répliques qui font mouche,
un scénario bien rodé et un rythme qui ne s’essouffle jamais. La
comédie belge de l’année !
La projection sera précédée d’une rencontre/interview avec les
réalisateurs.
-5-

RÉALISATION :
Guillaume et Stéphane Malandrin.
AVEC : Bouli Lanners,
Wim Willaert, Lyes Salem,
Serge Riaboukine…
—
DUREE : 90 min, 2015, Belgique
—
Entrée libre

© Jens Damgaard
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Wild Boar & Bull Brass Band

SA. 3
OCTOBRE
à 16h
© Dati

Senso
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—FESTIVAL
SOUNDS
OF ETTERBEEK—
−ÉVÉNEMENT−
DEUXIÈME ÉDITION DE CE JOYEUX FESTIVAL ETTERBEEKOIS
QUI VOYAGE ENTRE LES GENRES MUSICAUX, PROPOSE DES
ANIMATIONS, DES DÉMONSTRATIONS ET ACCUEILLE UN VILLAGE
ASSOCIATIF...
Ce projet mené par cinq associations etterbeekoises et six services communaux et
coordonné par la Maison des Jeunes « La
Clef » / M.J. Key RecordZ s’inscrit dans une
envie de faire bouger les lignes, de mettre
un éclairage sur des artistes du cru et d’offrir une affiche où se croisent professionnels et amateurs. En journée, dans le parc
Jo Heyne vous pourrez ainsi évoluer parmi
des stands liés à la musique avec des animations. Une petite scène sera réservée
de 16h à 18h30 pour des démonstrations
de Beat-Box, D.J. et des artistes débutants
issus des différentes structures organisatrices vous montreront ce qu’ils sont capables de faire ! A partir de 19h, commenceront les shows sur la scène principale.
Quatre groupes sont au programme : Aines
Christian, un artiste originaire du Congo
qui propose un reggae teinté de sonorités
urbaines. Dan-t, rappeur bruxellois inspiré

qui trouve ses références chez IAM ou NAS.
Wild Boar & Bull Brass Band, combo détonant qui mixe hip hop, drum & bass, rock, le
tout teinté de sonorités New-Orleans. Captivant. Et enfin Senso, membre de Joshua,
ici avec son projet solo aux frontières de
la soul, du blues, du reggae et du hip hop.
Un espace lounge et D.J. accueillera également le public qui souhaite faire une pause
entre les concerts.
19h

Aines Christian

20h

Dan-t

21h

Wild Boar & Bull Brass Band

22h

Senso

Entrée libre
—
Le festival est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la COCOF, la Commune d’Etterbeek et la
Fédération des Centres de Jeunes en Milieu Populaire.
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—ECHOS
D’ARMÉNIE—
−ÉVÉNEMENT−
CENT ANS ONT PASSÉ. COMMÉMORER LE GÉNOCIDE ARMÉNIEN
C’EST SE SOUVENIR DU DESTIN TRAGIQUE DE TOUT UN PEUPLE
QUE L’ON A VOULU ÉLIMINER POUR LA SIMPLE RAISON DE SON
APPARTENANCE IDENTITAIRE. C’EST HONORER LA RÉSISTANCE
DES DISPARUS ET DE LEURS DESCENDANTS. AU TOTAL, PRESQUE
DEUX MILLIONS DE PERSONNES (ARMÉNIENNES, ASSYROCHALDÉENNES, GRECQUES PONTIQUES) PÉRIRONT AU COURS
DE L’UNE DES PLUS GRANDES TRAGÉDIES DE L’HISTOIRE DE
L’HUMANITÉ. UN DEVOIR DE MÉMOIRE POUR QUE LA VÉRITÉ
S’IMPOSE, POUR COMBATTRE LA FATALITÉ.

Du ME. 9
au VE. 18
DÉCEMBRE
dès 19H

Seyfo 1915 : mémoire d’un génocide oublié,
les Assyro-chaldéens-syriaques
Exposition
A travers une exposition, claire, didactique, présentant les faits
dans leur contexte historique l’Institut assyrien de Belgique
rappelle que les assyro-chaldéens ont aussi payé un lourd tribut (250000 victimes). Cette exposition sera accrochée sur les
mezzanines de la salle 1900 du 9 au 18 décembre. Le vernissage est prévu le 9 décembre à 19h.

ME. 9
DÉCEMBRE
dès 20H
Entrée libre

Entrée libre

Seyfo, l’élimination
Documentaire
Projection de « Seyfo, l’élimination » un documentaire réalisé par Robert Alaux et Nahro Beth-Kinne autour de ce génocide oublié. Un débat suivra la projection.
-8-

Laurence Mekhitarian (piano)
« Echos d’Arménie » à 18h
Concert

SA. 12
DÉCEMBRE
dès 18H

Faisant suite à un programme consacré à Komitas, figure
mémorielle du patrimoine musical arménien, et aux compositeurs arméniens qui s’en sont directement inspiré, la
pianiste Laurence Mekhitarian propose cette fois de découvrir la jeune génération de compositeurs d’Arménie avec
des œuvres de Artur Avanesov, Aram Hovhannisyan, Artur
Akshelyan , Vardan Harutyunyan, David Balasanyan , Vaché
Sharafyan. Elle jouera aussi, en création belge, deux oeuvres
écrites en 2015, l’une par Franck Christoph Yeznikian, compositeur d’origine arménienne établi aujourd’hui en France,
l’autre par Claude Ledoux.
SA. 12
DÉCEMBRE
dès 20H
Entrée libre

P.A.F. : 8 / 8 / 12€

Choeurs en exil à 20h
Film
Film documentaire réalisé par Nathalie Rossetti et Turi
Finocchiaro qui a pour thème le chant traditionnel et liturgique arménien et sa transmission.
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—SAMBA TOURE—
(BLUES MALIEN)

VE. 2
OCTOBRE
à 20h30
−MUSIQUES DU MONDE−
SAMBA TOURE EST UN MUSICIEN TALENTUEUX ISSU DE CE VIVIER
MUSICAL INÉPUISABLE QU’EST LE MALI. APRÈS AVOIR APPRIS LES
RUDIMENTS DU MÉTIER DANS DES FORMATIONS COMME FARAFINA
LOLO OU SUPER LOLO, IL INTÈGRE LE GROUPE D’ALI FARKA TOURE
POUR SA TOURNÉE DE 1997.

L’atmosphère sombre et hypnotique de ses
chansons envoûte littéralement. On y retrouve la beauté crépusculaire des grands
classiques du blues malien. Samba Touré chante les drames récents advenus au
nord du Mali et l’espoir qui demeure. Le son
dense et abrasif de ses compositions nous
fait voyager entre le vent chaud du Sahara
nord-malien et celui moite du Delta du Mississipi. A découvrir au Senghor pour son premier concert bruxellois !
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© Philippe Sanmiguel

Il fonde ensuite son propre groupe pour
lequel il compose un répertoire original.
Sa carrière internationale commence
lorsqu’il est repéré par le label anglais
World music Network et se poursuit
ensuite avec le label Glitterbeat pour
lequel il a publié ses deux derniers
disques.

P.A.F. : 10 / 11 / 12€
—
www.samba-toure.com

—LA NUIT
DU KEMENÇE—
(TURQUIE/IRAN/GRÈCE)

VE. 9
OCTOBRE
à 20h30
−MUSIQUES DU MONDE−
DANS LE CADRE D’EUROPALIA TURQUIE, UNE RENCONTRE DE
GRANDS MAÎTRES INTERNATIONAUX DU KEMENÇE. COUSIN
ORIENTAL DU VIOLON, CET INSTRUMENT À CORDES FROTTÉES
EST UNE VIÈLE À PIQUE RUSTIQUE ASSEZ RÉPANDUE DU
MOYEN-ORIENT AUX BALKANS ET À L’ASIE CENTRALE.
Né à Istanbul en 1973, Derya Turkan est un jeune maître
de kemençe qui manie avec la même aisance les improvisations et le répertoire classique ottoman. Il a travaillé
avec Kudsi Erguner, Murat Aydemir et tout récemment
avec Renaud Garcia-Fons. Il a rassemblé autour de lui
plusieurs musiciens d’exception, dont Kayhan Kalhor.
Maître incontesté du kamancheh iranien, celui-ci jouit
d’une ample reconnaissance internationale. Il a collaboré avec les maîtres iraniens M.R. Shajarian et Hossein
Alizadeh mais aussi avec le Kronos Quartet, Yo-Yo Ma’s
Silk Road Ensemble”, Shujaat Hussain Khan…
Le Grec Sokratis Sinopoulos quant à lui, a étudié la
guitare classique, la théorie de la musique occidentale
et la musique byzantine. Son large champ de curiosité
l’emmène de la musique traditionnelle au jazz. Ces trois
maîtres seront accompagnés par le jeune prodige du
santour Ali Bahramifard, vu régulièrement au Senghor
auprès de Madjid Khaladj.
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MUSICIENS : Derya Türkan
(kemençe) Kayhan Kalhor,
(kamancheh) Sokratis Sinopoulos
(kemençe, lavta), Ali Bahrami
Fard (santour)
—
P.A.F. : 14 / 15 / 16€
—
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© Denise Wilcke

—ENSEMBLE
BROUKAR—

(MUSIQUE ET DANSES SOUFIES)

VE. 30
OCTOBRE
À 20h30

SA. 31
OCTOBRE
À 16h

−MUSIQUES DU MONDE−

−JEUNE PUBLIC−

L’ensemble Broukar s’est constitué en 2007
autour de musiciens formés à l’institut supérieur de musique de damas, bientôt rejoints par
un derviche tourneur, ahmad alkhatib. La ville
de Damas a longtemps été l’un des centres
du monde arabe pour la culture et l’innovation artistique, en particulier dans le domaine
de la musique arabe classique. La musique
qu’interprète l’Ensemble Broukar se situe dans
cette tradition vieille de plusieurs siècles : elle
déploie une fabuleuse alchimie, à la fois mystique et sensuelle. Le derviche se fond dans
ses contours hypnotiques pointant une main
au ciel, l’autre vers le sol, pour relier Dieu à ses
créatures. Il tournoie dans le vent, de droite à
gauche, d’abord lentement sur lui-même, puis
de plus en plus vite jusqu’à la transe finale.
Cette danse sacrée met à distance toutes les
urgences dont l’actualité syrienne regorge, la
tragédie qui déborde de toutes parts.

L’ENSEMBLE BROUKAR, C’EST
AUSSI POUR LES ENFANTS…
Une version de ce spectacle/concert spécialement dédiée aux enfants fera également l’objet d’une représentation spéciale. Les enfants
pourront notamment découvrir en musique la
danse sacrée du derviche tourneur. Un spectacle magique digne des contes des « Mille et
une nuits ! ».
POUR : les enfants de 6 à 12 ans
DURÉE : 50 minutes
—
Deux séances scolaires le 31 octobre
à 10h et 13h30.
—
P.A.F. : 6 / 5 / 5€ (3 euros pour le public scolaire –
gratuit pour les accompagnateurs)
—
En partenariat avec les Jeunesses Musicales

P.A.F. : 10 / 11 / 12€
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—CUCA ROSETA—
(FADO)

JE. 10
DÉCEMBRE
à 20h30
−MUSIQUES DU MONDE−
CUCA ROSETA EST LA NOUVELLE ÉTOILE DU FADO. EN L’ESPACE DE
QUELQUES ANNÉES, LA CHANTEUSE S’EST FAIT UNE PLACE PARMI
LES GRANDES VOIX FÉMININES DU GENRE.
Découverte par Carlos Zel, João Braga et Mario Pacheco,
c’est finalement l’argentin oscarisé Gustavo Santaolalla
- compositeur des bandes-son des films Babel et Brokeback Mountain - qui, en 2011, produit son premier album
dans lequel elle se révèle comme une grande interprète
du fado. Deux ans après, son album ‘Raiz’ la consacre en
tant que compositeur et lui permet d’entamer une véritable carrière internationale en jouant sur les scènes du
monde entier.
‘Riû’, son troisième disque tout récemment sorti, est
déjà un énorme succès au Portugal. Produit par le musicien brésilien Nelson Motta - producteur d’Elis Regina, Marisa Monte, Daniela Mercury…- , elle y métisse le
fado avec la musique populaire brésilienne et la Morna
cap-verdienne. On y retrouve “ O Amor Não é Somente
Amor ” un très beau duo avec le grand chanteur brésilien
Djavan. Un an et demi après son dernier concert sold
out à Bruxelles, nous sommes impatients d’accueillir au
Senghor cette chanteuse au sommet de sa carrière…
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P.A.F. : 12 / 13 / 14€
—
www.cucaroseta.com

—ANTONIO REYES—
		

(CHANT FLAMENCO)

JE. 17
DÉCEMBRE
à 20h30
−MUSIQUES DU MONDE−
ISSU D’UNE FAMILLE DE GITANS DE CHICLANA DE LA
FRONTERA (CÁDIZ), ANTONIO REYES EST SANS AUCUN
DOUTE UN DES PLUS GRANDS TALENTS ACTUELS DU CANTE
FLAMENCO.

Il a hérité du talent de son père qui l’a encouragé dans
la voie du flamenco dès son plus jeune age : à 6 ans, Il
chante déjà au festival de flamenco d’Ojén. L’année suivante, il partage la scène avec Camarón, Fosforito et El
Lebrijano au festival de la Parpuja, dans sa ville natale.
Peu de temps après, son père l’envoie à une académie de
Jerez de la Frontera, où Manuel Morao est son maître. A
13 ans, il entreprend une première tournée à travers l’Europe comme chanteur pour la compagnie de Paco Peña
avant de rejoindre la compagnie du danseur Joaquin Grilo. Depuis, il a accumulé les prix régionaux et nationaux
dont le prestigieux Girardillo cette année à Séville. Une
valeur sûre à découvrir au Senghor !
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MUSICIENS : Antonio
Reyes (chant), Antonio Higuero (guitare)
—
P.A.F. : 12 / 13 / 14€
—
www.la-barraca.be/aareyesfr.htm

© Fabrice Giraud

VE. 20
NOVEMBRE
à 20h30
-16-

—EMMANUEL BAILY
& GUESTS
“NIGHT STORKS”—

−JAZZ MÉTISSÉ−
MUSICIEN CLASSIQUE DE FORMATION,
EMMANUEL BAILY EST ÉGALEMENT ACTIF
DANS UNE VEINE TANTÔT CONTEMPORAINE (CONFERENCE OF THE BIRDS, ORCHESTRA VIVO!), TANTÔT JAZZ (KIND OF
PINK) OU ORIENTALE (ALEFBA).
“Night Storks”, son premier album récemment sorti chez Igloo,
mêle tous ces univers. On y découvre une musique inventive
et mélodique avec des compositions personnelles mais aussi
des arrangements de JS Bach, Pat Metheny, Jimmy Page ou
encore la reprise du titre pop “Ingenue” de Thom Yorke et un
arrangement original des “Feuilles mortes” de Prévert.
Emmanuel Baily s’est entouré de musiciens d’horizons variés:
l’élégance du cornet à bouquin de Lambert Colson (actif sur la
scène baroque en France) s’associe à la suavité de la clarinette
de Jean-François Foliez (Music 4 a while). Le oud du syrien
Khaled Aljaramani (Interzone) répond à la guitare et apporte des
sonorités orientales. Et le jeu de batterie de Xavier Rogé (Ibrahim Maalouf, Darwin Case…) éclaire avec intensité et créativité
les compositions et les arrangements du guitariste. Un voyage
poétique aux confins du baroque, du jazz et de la musique traditionnelle à découvrir sur la scène du Senghor !
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MUSICIENS : Emmanuel Baily
(guitare), Lambert Colson (cornet
à bouquin), Jean-François Foliez
(clarinette), Khaled Aljaramani
(oud),Xavier Rogé (batterie)
—
P.A.F. : 10 / 11 / 12 €

—GABI SULTANA —
(PIANO)

MA. 15
SEPTEMBRE
à 19h
−MUSIQUES CLASSIQUES−
LES MARDIS CONTEMPORAINS INITIÉS PAR ARS MUSICA
PROPOSENT AUX OREILLES CURIEUSES DE DÉCOUVRIR
DIFFÉRENTES FACETTES DE LA MUSIQUE D’AUJOURD’HUI,
DANS UN PROGRAMME PLURIEL DE QUARANTE-CINQ MINUTES
IMAGINÉ PAR LES INTERPRÈTES LES PLUS TALENTUEUX DE CES
MUSIQUES.

Soliste et chambriste acclamée, Gabi Sultana, originaire
de Malte, a choisi de jouer au Senghor des pièces pour piano et piano préparé de Georges Crumb, toru Takemitsu et
Andy Akiho. Primée au Grand Prix IBLA en Sicile en 2013,
lauréate de tous les concours de piano existants à Malte,
Gabi Sultana a joué dans plusieurs pays européens, en Lituanie et aux USA où elle a été invitée à faire une tournée
en Virginie, Arkansas et à New York, avec comme étape finale son premier concert au Carnegie Hall en 2014. Etablie
aujourd’hui en Belgique, elle travaille sur plusieurs projets
avec l’Ensemble SPECTRA programmés à des festivals de
renommée internationale en 2014.
-18-

INTERPRETE :
Gabi Sultana (Piano)
—
PROGRAMME :
Makrokosmos Vols. 1 & 2 (sélection) (1972-73), George Crumb,
Litany (1989), Toru Takemitsu,
Vick(i/y) (2008), Andy Akiho.
—
P.A.F. : 5€ (tarif unique)
—

—ENSEMBLE
STURM & KLANG—

MÉTAMORPHOSE DES TIMBRES

SA. 10
OCTOBRE
à 18h
−MUSIQUES CLASSIQUES−
L’ENSEMBLE STURM UND KLANG, PARTENAIRE CETTE SAISON DU
CYCLE CLÉ, COULEURS & SONORITÉS…, JOUERA DES ŒUVRES DE
QUATRE COMPOSITEURS ACTUELS, FUENTES, LEROUX, DARBELLAY ET MITTMANN, RÉUNIS DANS UNE MÊME RECHERCHE D’UN
FLUX SONORE EN ÉVOLUTION CONSTANTE,
PAR DE SUBTILES TRANSFORMATIONS DE TIMBRES.

Les musiciens de l’Ensemble Sturm und Klang dirigés par
Thomas Van Haeperen partagent un élan et un engagement fort pour des projets qui réclament dynamisme, sensibilité, créativité. La programmation de Sturm und Klang se
concentre essentiellement sur les répertoires des 20e et 21e
siècles, avec des projets originaux et exigeants, dans un esprit de découverte, de dialogue et de conquête des nouveaux
modes d’écoute.
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INTERPRETES :
Cecile Lantenois (violon), Dominica Eyckmans (alto), Catherine
Lebrun (violoncelle), Anne Davids
(flûte), Philippe Saucez (clarinette), Fabian Coomans (piano),
Alice Pêtre (harpe), Jean Louis
Maton (percussions), Thomas Van
Haerperen (direction).
—
PROGRAMME :
AAA (1996), Philippe Leroux
(France), Skifir (2013), Alberto
Fuentes (Mexique), à la recherche
(1994), Jean-Luc Darbellay
(Suisse), Jenseits der Bläue
(2013) Jörg-Peter Mittmann
(Allemagne).
—
P.A.F. : 8 / 8 / 12€

—HOMMAGE À
GEORGES ENESCU
(1881-1955)—
MA. 13
OCTOBRE
à 20h30
−MUSIQUES CLASSIQUES−
Comme la musique de Béla Bartók et de Zoltán Kodály en Hongrie, d’Antonín Dvořák et de Leoš Janáček en Tchécoslovaquie
ou de Karol Szymanowski en Pologne, le langage musical d’Enesco, inspiré par le folklore réinventé de son pays natal mais où
se retrouvent aussi les traditions françaises (Debussy, Fauré)
et germaniques (Brahms, Strauss) donne une identité à la musique roumaine.
A 20 ans, il compose, pour orchestre, sa célèbre Rhapsodie roumaine N° 1 dont sera jouée la transcription pour piano, véritable
chef d’œuvre mais d’une grande complexité technique, qu’il fit
en 1949. Au programme aussi des lieders sur des poèmes de
Clément Marot et Carmen Sylva et deux sonates, parmi les plus
difficiles dans son répertoire, l’une d’inspiration brahmsienne
écrite à 17 ans et publiée avec la seconde dont elle partage le
même numéro d’opus malgré les 40 ans qui les séparent.
L’œuvre, associant des couleurs instrumentales acoustiques
distordues, électriques ainsi que d’accessoires comme le mirliton et l’harmonica, s’inspire aussi des œuvres d’Henri Michaux
écrites sous l’influence de mescaline et d’autres substances
psychédéliques et recrée une atmosphère hallucinatoire.
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INTERPRETES :
Mariana Iacob (mezzo-soprano),
Ioana Mihai (piano), Viviane Spanoghe (violoncelle), Jean Claude
Vanden Eynden (piano)
—
PROGRAMME :
Rhapsodie roumaine n°.1 - piano
soloSonate op 26 n° 1 in Fa mineur pour violoncelle et piano*
Lieders (sur les poèmes de Clément Marot et Carmen Sylva) Sonate op 26 n° 2 pour violoncelle et piano*
—
En partenariat avec l’Institut
culturel roumain à Bruxelles
—
P.A.F. : 9 / 10 / 12€

—FESTIVAL
LOOP—
Du LU. 23
Au SA. 28
NOVEMBRE
−MUSIQUES CLASSIQUES−
RECONNU POUR L’INTÉRÊT DE SA PROGRAMMATION ET SON
ANCRAGE DANS LE PANORAMA DE LA MUSIQUE CONTEMPORAINE TANT BELGE QU’EUROPÉEN, LOOP A REÇU LE LABEL EFFE
(EUROPE FOR FESTIVALS, FESTIVALS FOR EUROPE) ET FIGURE
DÉSORMAIS AUX CÔTÉS D’AUTRES FESTIVALS PRESTIGIEUX.
Voici l’occasion d’écouter de nombreuses œuvres pour la plupart écrites par des compositeurs de la Fédération Wallonie
Bruxelles. Pour les interpréter la pianiste Marie-Dominique
Gilles, le pianiste et compositeur britannique Graham Fitkin
et la harpiste Ruth Wall, également Boyan Vodenitcharov qui
nous fera voyager au gré de ses improvisations.
Cette huitième édition verra la présence de quatre ensembles
aux caractéristiques très différentes : LAPS dirigé par Claude
Ledoux, formation mélangeant les sons de deux ordinateurs
portables avec des instruments acoustiques amplifiés; Sturm
und Klang dirigé par Thomas Van Haeperen, et deux jeunes
ensembles émergents issus de nos conservatoires, Fractales
et Edward Hopper. Une carte blanche au Centre Henri Pousseur avec le pianiste Jan Michiels, l’altiste Vincent Royer et
l’aide du réalisateur en informatique musicale Jean-Marc Sullon, mettra à l’honneur des commandes de ce centre spécialisé dans la création électronique. Enfin, Stephan Dunkelman,
Ingrid Drese et Todor Todoroff seront au programme d’un
concert de Musique Acousmatique.
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P.A.F. : Un pass au prix de 60€
donne accès à l’ensemble de la
programmation du festival.
—
PROGRAMME COMPLET :
www.senghor.be
—

—MARIE DOMINIQUE
GILLES—
(PIANO)

MA. 24
NOVEMBRE
à 20h30
−MUSIQUES CLASSIQUES−
CE CONCERT, DANS LE CADRE DES MARDIS CONTEMPORAINS
D’ARS MUSICA, OUVRE LE FESTIVAL LOOP 8 ET METTRA À L’HONNEUR DES OEUVRES ÉCRITES PAR DES COMPOSITEURS ÉTABLIS
EN FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES.
va
s ti
Fe o op
l

Marie-Dominique Gilles explore un très large champ de répertoires, et la pratique de la création contemporaine lui semble
aller de soi.
Elle ne veut pas opposer répertoire historique et contemporain et mêle très souvent les deux dans ses programmations,
recherchant des éclairages mutuels neufs. Pour ce concert, la
pianiste nous propose une « mise en miroir » de Tristan Murail et Karlheinz Stockhausen avec les compositeurs belges
Jean-Marie Rens, Hao-Fu Zhang et Denis Bosse.
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l

INTERPRETES :
Marie Dominique Gilles (Piano)
—
PROGRAMME :
Comme l’œil suspendu et poli
par le songe (1967) de Tristan
Murail, Trois pièces : Résonances,
Obsessions, Vibrations (2003)
de Jean-Marie Rens, Klavierstücke IX (1955) de Karlheinz
Stockhausen, Free Flow (2014
- création belge) de Denis Bosse,
Création (2015) de Hao-Fu
Zhang, Cloches d’Adieu, …
un sourire, in memoriam Olivier
Messiaen (1992) de Tristan Murail.
—
P.A.F. : 5€ (tarif unique)
—

—GRAHAM FITKIN
& RUTH WALL—
ME. 25
NOVEMBRE
à 20h
−MUSIQUES CLASSIQUES−
LE PIANISTE ET COMPOSITEUR BRITANNIQUE GRAHAM FITKIN
ET SA PARTENAIRE HARPISTE RUTH WALL JOUERONT LEURS
PROPRES COMPOSITIONS MAIS AUSSI DES ŒUVRES DE JOHN
CAGE, DE STEVE REICH ET DU COMPOSITEUR NORVÉGIEN FOLKE
STROMHOLM.
l

Graham Fitkin est l’une des
figures essentielles du post
minimalisme bien qu’il soit
plus juste de le qualifier de
« constructiviste » ou de
« structuraliste ». Sa musique joue avec des structures complexes pour en tirer des compositions à la fois virtuoses et extatiques.

va
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Interprète protéiforme, inlassable défricheuse de nouveaux
répertoires, la harpiste écossaise Ruth Wall joue des transcriptions d’œuvres pour piano réalisées par ses soins comme les
Sonates et Interludes (1946-1948), l’œuvre la plus emblématique de John Cage ou encore la musique de Steve Reich dont
elle a eu l’accord pour jouer le fameux Piano Phase sur harpe.
Ensemble ils interprèteront LOST(2013), une pièce de Graham
Fitkin pour harpe(s) et synthétiseur Moog, un long voyage immobile à travers une multitude de climats, menant ‘crescendo’
à une explosion rythmique.
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INTERPRETES :
Graham Fitkin (piano), Ruth Wall
(harpe).
—
PROGRAMME :
Interlude 1 et Sonata V de Sonatas
and Interludes de John Cage,
Three Pieces (arr. by Ruth Wall for
Gaelic wire-strung harp) de Howard
Skempton, Farewell to the Piano de
Folke Stromholm, Pibroch Patterns
(New work for Gaelic wire-strung
harp) de Ruth Wall, Piano Phase
interval de Steve Reich, Lost de
Graham Fitkin.
—
Graham Fitkin assurera une
Masterclass le 24 novembre au
Conservatoire royal de Bruxelles
—
P.A.F. : 9 / 10 / 12€
—

—ENSEMBLE
STURM & KLANG—

31 MANIÈRES DE DÉCRIRE L’EUROPE
EN MUSIQUE

SA. 28
NOVEMBRE
à 20h30
−MUSIQUES CLASSIQUES−
DEVENU CES DERNIÈRES ANNÉES UN INTERPRÈTE INCONTOURNABLE SUR LA SCÈNE BELGE DE LA MUSIQUE CONTEMPORAINE,
STURM UND KLANG PROPOSE, À L’OCCASION DU FESTIVAL LOOP,
UNE SÉLECTION D’ŒUVRES DE LA BASE DE DONNÉES DE LA
PLATEFORME EUROPÉENNE « NEW : AUD ».
va
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New Music: New Audiences (New : Aud) est un projet culturel
européen qui rassemble 31 ensembles de musique contemporaine provenant de 17 pays européens. Ensemble ils forment
un réseau dont le but est de réfléchir au concert de demain
tout en faisant circuler le répertoire en Europe. Une pièce de
Claude Ledoux et une pièce de Jean Pierre Deleuze, deux compositeurs du forum des compositeurs, figurent également au
programme.
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INTERPRETES :
Pour l’occasion Sturm und Klang
réunira sous la direction de Thomas Van Haeperen 16 musiciens
et un flûtiste solo.
—
PROGRAMME :
Et les sonances montent du temple
qui fut (2012) de Jean Pierre Deleuze, Sanaalijal, pour ensemble et
flûte solo (2006) de Claude Ledoux
+ œuvres à déterminer.
—
P.A.F. : 8 / 8 / 12€
—

—JOSEPHINA—
SA. 24
OCTOBRE
à 20h30
−DANSE−

© Thibaut van Boxtel

DANS SON 20 M², ALFREDO EST SEUL ET POURTANT ACCOMPAGNÉ. « VOILÀ LE MYSTÈRE. TOUTE L’AFFAIRE EST LÀ-DEDANS. »
AU TRAVERS DE JEUX DE MOTS ET DE GESTES, D’ELLIPSES ET
D’INDICES, UNE ABSENTE OMNIPRÉSENTE, JOSÉPHINA, OCCUPE
L’ESPACE…

Un jeu subtil entre la parole et l’expression du corps. Des situations quotidiennes aux tableaux surréalistes en passant
par l’illustration et l’abstraction, les glissements de registres
s’effectuent de manière à expérimenter diverses approches
du corps en lien avec le texte.
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MISE EN SCENE
ET INTERPRETATION : Sicaire
Durieux et Sandrine Heyraud
DRAMATURGIE : Katya Montaignac
SCENOGRAPHIE : Karine Galarneau
et Thiebault Vanden Steen
LUMIERES : Frédérick Gravel et
Jérôme Dejean
TECHNIQUE : Jérôme Dejean
CREATION SONORE : Nancy
Bussières
—
P.A.F. : 9 / 10 / 12€

—DE L’IMPRO
THÉÂTRALE
NOUVELLE
GÉNÉRATION—
SA. 17
OCTOBRE
à 20h30
−THÉÂTRE−

Deux troupes de comédiens se rencontrent
sous la direction d’un metteur en scène. Ils
improvisent selon un thème, un concept ou
un format qui dépendra de l’inspiration du moment de la troupe mais aussi du public qui sera
invité à soumettre des idées d’impro. Même la
musique et les lumières se mettent au diapason et s’inscrivent dans le processus créatif
qui se déroule en direct. Pour cette représentation exceptionnelle, des comédiens canadiens
venus tout droit de Montréal viendront donner
la réplique à des comédiens belges pour un
spectacle qui s’annonce joyeux et délirant.
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© Pierre Bodson

LA LIGUE D’IMPROVISATION PROFESSIONNELLE WALLONIE-BRUXELLES LIPWB) PROPOSE DE REVENIR À L’ESSENCE DU
JEU, SANS COMPÉTITION ET ENTIÈREMENT AU SERVICE DU SPECTACLE ET DU SPECTATEUR.

P.A.F : 9 / 10 / 12€
—
Une représentation “spéciale” de la LIP à destination
des écoles et des assocaitions etterbeekoises aura
lieu dans le cadre de la semaine de la solidarité.
Intéressé? Prenez contact au 02/230.31.40.

—STAN ET
		LES PAPOUS—
VE. 4 et SA. 5
DÉCEMBRE
à 20h30
−THÉÂTRE−

C’est l’histoire de Stan, taximan à
Bruxelles. Ca fait des jours qu’il ne dort
plus. Toujours sur le quai, à attendre « le
train de Morphée ». Peut-être à cause des
clients, qui n’arrêtent pas de déverser
leurs « miettes » dans sa voiture. Ou de
la recette du « spruit », qu’il a encore oubliée. Ou des proverbes de son père, qui
est dans un home, et qu’il ne voit qu’une
fois par an, « comme à la Toussaint/
sauf que là il est vivant »…« Stan et les
Papous » c’est un voyage initiatique (à
45 ans...), une épopée en « spoutnik »,
entre la « Place du jeu de balle » et les
« arbres jusqu’au ciel », une plongée en
apnée dans la mer intérieure... Ca rit, ça
chante, ça danse, ça nage, ça pulse, ça
râle, ça éructe, ça vole... Un spectacle
drôle, tendre, poignant, tout en finesse et
évocations, qui nous parle de nous. Tout
simplement.

© A. Piemme & V. Bernard

REPRISE DE CE MAGNIFIQUE SEUL EN SCÈNE CRÉÉ AU SENGHOR
EN DÉCEMBRE 2014. « STAN ET LES PAPOUS » C’EST L’HISTOIRE
D’UNE (RE) NAISSANCE...

TEXTE & MISE EN SCENE :
René Bizac
INTERPRETE : Saïd Bahaïd
CREATION :
Théâtre Intranquille asbl
—
P.A.F. : 9 / 10 / 12€
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—MOI, MONSIEUR,
MOI !—
SA. 26
SEPTEMBRE
à 16h
−JEUNE PUBLIC−

© Yves Gabriel

SEULE SUR SCÈNE, UNE JEUNE FEMME CONTE LE DESTIN D’UNE
ENFANT NÉE AU SÉNÉGAL DANS UNE FAMILLE DE SEPT ENFANTS. ELLE SERA «DONNÉE » À UNE TANTE, « PRÊTÉE » À UNE
COUSINE, « CONSIGNÉE » CHEZ UN ONCLE LOINTAIN EN FRANCE.

Au fil de ce parcours malmené, cette jeune fille tentera malgré
tout de « devenir quelqu’un », de devenir enfin propriétaire d’ellemême, en dépit des coutumes de sa culture. Avec une simplicité
absolue, Patricia Gomis joue avec humour de son corps, de mimiques élastiques, et de quelques marionnettes pour nous embarquer dans cette histoire douloureuse et pourtant bourrée de
détours cocasses. Même en théâtre tout public, on a rarement
vu un spectacle si juste quand il s’agit de jeter un regard vers
le Sud.
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PAR : Cie de la Casquette
DE : Patricia Gomis et Márcia de
Castro
AVEC : Patricia Gomis
—
MUSIQUE : Malick Diop Fall
CHOREGRAPHIE : Simone Gomis
avec la complicité de Marie De
Clerck
COPRODUCTION : L’Association
Djarama (Dakar), La Traversée
des Arts (Paris), Compagnie de la
Casquette (Bruxelles)
—
POUR : Les enfants à partir de 8
ans ( à partir de la 4ème primaire
et plus)
—
DURÉE : 60 minutes
—
P.A.F. : 5 / 5 / 6€
—
Deux représentations scolaires
les 25 septembre à 10h et 13h30

—« SCHLIC DE
SCHLAC ! »—
SA. 21
NOVEMBRE
à 14h et 16h
−JEUNE PUBLIC−
CE SPECTACLE EST L’OCCASION RÊVÉE DE
FAIRE DÉCOUVRIR LA POÉSIE CONTEMPORAINE AUX ENFANTS SANS QUE CELLE-CI
ÉVOQUE UN TEXTE EN RIME RINGARD QUI
ENNUIE, OU BIEN UNE RÉCITATION APPRISE
PAR CŒUR COMME UNE TABLE DE MULTIPLICATION !
Il présente des textes poétiques allant de Valérie Rouzeau à
Bernard Bretonnière, de Gérashim Luca à Norge… Sur scène, les
comédiens sont quatre à nous accueillir, ils nous nomment avec
de drôles de noms. Ils vont… faire un poème ! Alors, les mots
jouent, les phrases prennent corps. Les arrosoirs prennent le
train avec leurs théières, la porte se table, les bottes flaquent et
les parapluies pleuvent… Ludique et simple, la poésie se donne
à voir autant quʼà entendre. Le spectacle « Schlic de Schlac ! »
propose la découverte de la poésie contemporaine dans son
extraordinaire diversité. Il change lʼimage de la poésie. Et que
vivent les mots !
Un atelier d’écriture et de partage sera proposé
par les comédiens eux-mêmes après le spectacle.
Durée : 30 minutes. P.A.F : 2 euros par enfant.
Réservation indispensable.
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MISE EN SCENE : Didier Poiteaux
TEXTE : Bernard Friot, Valérie
Rouzeau, Gérashim Luca, Norge,
Bernard Bretonnière
—
AVEC : Pierre-Paul Constant.
Julie Marichal. Maud Orain.
Olivier Verlynde
—
PRODUCTION : Inti Théâtre.
—
POUR : Les enfants à partir
de 8 ans (à partir de la 4ème
primaire et plus)
—
DURÉE : 45 minutes
—
P.A.F. : 6 / 5 / 5€
—
Deux représentations scolaires
le 23 Novembre à 10h et 13h30

—NOËL AU SENGHOR
« SPÉCIAL
TOUT-PETITS » !—
SA. 26 et DI. 27
DÉCEMBRE
−JEUNE PUBLIC−
À L’OCCASION DES VACANCES DE NOËL, DANS LE CADRE DE
SA PROGRAMMATION « JEUNE PUBLIC » LE SENGHOR FAIT UNE
PLACE AUX TOUT-PETITS. AU MENU : UNE ANIMATION ET DEUX
SPECTACLES RIEN QUE POUR EUX.

—ETc—
Une pièce de théâtre destinée aux tout-petits dès 18 mois
jusqu’à 5 ans. Un jardin arboré. Pour elle, un espace de rêverie, pour lui, un terrain de jeu. L’un et l’autre appréhendent ce
territoire sensoriel et explorent la nature. Ils se rencontrent.
Commence alors une danse des corps. La relation se tricote,
se détricote, au fil de la découverte. Petits riens, fragments de
vie, pointes de rivalité, colère, tendresse... Des liens se tissent, un
univers se construit. Ce magnifique spectacle, né dans un décor
imaginé par l’illustratrice de livres pour enfants Catherine Pineur,
sorte de territoire en bois, tissu et laine sera l’occasion pour les
tous petits de découvrir l’univers du théâtre dans un décor qui
se veut à la fois terrain de jeu et espace de rêverie, lieu métaphorique et espace sensoriel.
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© Gregory Dekens

SA. 26 DÉCEMBRE
à 11h et à 15h

PAR : Camille Sansterre en
alternance avec Amel Felloussia
et Pierre Viatour
MISE EN SCENE : Daniela Ginevra
—
POUR : Les enfants dès 18 mois.
—
DURÉE : 35 minutes
—
P.A.F. : 6 / 5 / 5€

—LES MAINS DANS
L’ARGILE—
Cet atelier propose aux parents et à leurs enfants de partager
un moment doux, sensoriel et créatif. Le tout-petit explore le
monde qui l’entoure principalement par l’intermédiaire de la
main. L’argile est l’occasion pour lui d’éprouver des sensations
contrastées : la fraîcheur au toucher, l’humidité, la solidité, la
consistance, la mouvance,… Saisir, manipuler, pétrir, triturer la
terre, jouer à laisser des traces, refaire une boule et puis recommencer…. Une séance de manipulation libre pour empoigner,
étreindre, lisser, caresser la terre. Ou quand le plaisir de laisser
son empreinte se double de la joie de pouvoir se salir. L’animation est encadrée par deux animateurs. Prévoir une tenue
souple pouvant être salie.

PAR : Une coproduction du
Théâtre de la Guimbarde et de La
Bulle à Sons destinée aux bébés
avant la marche (0 -1 an).
AVEC : Benjamin Eppe et Fabienne
Van Den Driessche
MISE EN SCENE : Charlotte Fallon
—
POUR : Maximum 15 bébés
accompagnés de maximum 2
adultes par enfant. Réservation
indispensable !
—
DURÉE : 35 minutes
—
P.A.F. : 6 / 5 / 5€

PAR : Amel Felloussia et Gaëtane
Reginster
—
POUR : Les enfants dès 18 mois
jusque 5 ans
—
DURÉE : 45 minutes
—
P.A.F. : 5€ par bébé.
—
Réservation indispensable.
Attention : maximum 15 bébés
accompagnés de leurs parents.

DI. 27 DÉCEMBRE
à 10h et à 11h

© Philippe Jadot

—CONCERTINO
PANNOLINO—

DI. 27
DÉCEMBRE
à 10h

Un concert en lien avec les bébés. Une violoncelliste… un flûtiste-percussionniste ; une femme… un homme ; une maman…
un papa… entrent dans l’univers des tout-petits et de ceux qui les
accompagnent. A l’écoute du silence, des soupirs, des gazouillis, du babillage, ils s’installent pour un concert en lien avec les
bébés. Dans ce dialogue musical ouvert à l’improvisation, des
liens se tissent : les voix rencontrent les regards, les rythmes
s’accordent, la confiance se gagne, les corps se délient. Les
sons emplissent l’espace, les vibrations s’ancrent dans le lieu,
les respirations se posent, le temps prend son temps. Et toujours, cet espace de vie ouvert à l’improvisation et aux échanges
avec les bébés.
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—LE COURRIER
DES ENFANTS—
ME. 30
DÉCEMBRE
à 16h
−JEUNE PUBLIC−

© Benjamin Van Thiel

AU DÉPART, IL Y AVAIT LE SPECTACLE LE BUREAU DES HISTOIRES
AU TERME DUQUEL LES COMÉDIENS INVITAIENT LES ENFANTS-SPECTATEURS À LEUR ÉCRIRE, AVEC PROMESSE DE LEUR
RÉPONDRE.

Le courrier reçu fut si abondant (plus de 1342 lettres!), étonnant
et touchant que le Théâtre du Tilleul a décidé d’en faire un spectacle que voici: Le courrier des enfants. Du théâtre, de la musique
et du cinéma d’animation sous enveloppe ! Sur scène, quatre
personnages lisent, chantent et dansent ce courrier insolite et
surprenant à l’écriture tâtonnante et à l’orthographe parfois improbable. Les lettres d’amour les font fondre, les félicitations les
ravissent, les réclamations les divisent, les nouvelles histoires
les démangent… Du théâtre d’ombre à découvrir en famille.
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PAR : Théâtre du Tilleul
—
CONCEPTION : Carine Ermans et
Sylvain Geoffray
AVEC : Carine Ermans, Sylvain
Geoffray, Benjamin van Thiel,
Alain Gilbert
MISE EN SCENE : Sabine Durand
COPRODUCTION : Théâtre de
la Balsamine et l’Atelier de
production de films d’animation
Graphoui
—
POUR : Les enfants de 6 à 12 ans.
—
DURÉE : 60 minutes
—
P.A.F. : 6 / 5 / 5€

—CINÉ
		RENCONTRE—
DI. 25
OCTOBRE
−CINÉMA−
LE SENGHOR PRÉSENTE DANS LE CADRE DU MOIS DE LA SOLIDARITÉ À ETTERBEEK ET DE LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE UNE APRÈS MIDI CINÉ-RENCONTRE SUR LE THÈME
DU DUMPING SOCIAL ET DE LA DILUTION DES SOLIDARITÉS
Au programme :
A 15h30 : Race to the Bottom. De Poul-Erik Heilbuth. Avec
Georg Larsen, Jonas Bach & Dagny Björk Kristjansdottir 58’,
Danemark, 2014 (Prix Travailleurs du monde festival Millenium 2015). Ce documentaire nous emmène dans les coulisses de ces entreprises qui font fortune en envoyant des travailleurs d’un côté à l’autre de l’Europe. Le film sera suivi par
une rencontre avec des représentants d’ONG et de syndicats.
Accès gratuit
A 18h : La Loi du Marché. De Stéphane Brizé. Avec : Vincent
Lindon, Yves Ory,... 93’, France, 2015 - Prix d’interprétation
masculine - Festival de Cannes 2015. Après 15 mois de chômage, Thierry, quinquagénaire, et père d’un grand garçon handicapé, retrouve un emploi d’agent de sécurité dans un supermarché. On lui demande alors d’espionner ses collègues. Il se
retrouve face à un dilemme moral.
Dans le cadre des Sérénades en chambre noire.
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PLUS D’INFOS :
getmo.etterbeek@gmail.com
—
PAF : Projection de 15h30
gratuite et projection de 18h :
3,50 /4,50 €
—
Avec le soutien du CNCD, du Getmo
et du festival Millenium

Timbuktu
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—CINÉCLUB
« SÉRÉNADES ENCHAMBRE NOIRE »—
Tous les
DIMANCHES
à 18h
−CINÉMA−
UNE FOIS DE PLUS, NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS DÈS LA
MI-OCTOBRE AVEC SÉRÉNADES EN CHAMBRE NOIRE, UN CINÉCLUB PAS COMME LES AUTRES …
Jusqu’à la fin du mois de mars, nous vous convions à déguster
des films du monde entier chaque dimanche à 18h, et en version
originale, s’il vous plait ! Des projections de cinéma qui font la
part belle aux moments de convivialité puisqu’à l’issue de cellesci, nous vous invitons à partager vos impressions autour d’un
verre … Ce serait dommage de rater ça, non ?

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

Au programme :
18 OCT

Timbuktu de Abderrahmane Sissako (Mali)

25 OCT

La loi du marché de Stéphane Brisé (France) + Race to The Bottom + rencontre/débat

1 NOV

Mommy de Xavier Dolan (Canada)

8 NOV

Le labyrinthe du silence de Giulio Ricciarelli (Allemagne)

15 NOV

Boyhood de Richard Linklater (Etats-Unis)

22 NOV

Monsieur Etrimo de Matthieu Frances & David Deroy (Belgique)+ rencontre/débat

29 NOV

Un pigeon perché sur une branche philosophait sur l’existence de Roy Anderson (Suède)

6 DÉC

Relatos salvajes de Damian Szifron (Argentine)

13 DÉC

Le Meraviglie d’Alice Rohrwacher (Italie)

20 DÉC

Loin des hommes de David Oelhoffen (France)
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—ATELIERS,
STAGE, ...—
−VIE ASSOCIATIVE−
AU SENGHOR, IL N’Y A PAS QUE LES CONCERTS ET LES SPECTACLES, IL Y A AUSSI TOUT CE QUI NOURRIT LA VIE ASSOCIATIVE
DU CENTRE CULTUREL.
École des devoirs
A partir du Ma. 1 octobre
L’Ecole de devoirs se tient dans les locaux du centre culturel tous les lundis, mardis, jeudis et les vendredis de 15h30 à
18h. Elle peut accueillir une cinquantaine d’enfants qui seront
accompagnés par des animateurs bénévoles dans la réalisation de leurs devoirs. Après les devoirs, place aux activités ludiques et artistiques : arts plastiques, écriture, conte, lecture,
théâtre, mini foot, jeux éducatifs,... Un atelier créatif à déterminer sera également mis en pace le mercredi après-midi.

POUR : enfants de 6 à 14 ans
—
TARIF : 20€ /année scolaire

Programme Gestion du temps libre
Vacance de Toussaint et de Noël

POUR : de 6 à 12 ans
—
TARIF : 15€ à 20€/semaine
—
INFOS : 02/230.31.40.
www.senghor.be

A l’occasion des vacances scoalires, le Senghor propose de
nombreuses activités ludiques, culturelles et sportives, aux
enfants âgés de 6 à 12 ans. Découvrez le programme détaillé à partir d’octobre, en vous rendant ou en téléphonant au
centre Culturel d’Etterbeek.
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POUR : Adultes à partir de 18 ans.
—
TARIF : 20 €/ an
—
INSCRIPTIONS : à partir du 07
septembre, sur rdv au 02/234.67.47
ou 02/230.31.40.
—
INFOS :
Pia van Boxtel :
p.vanboxtel@senghor.be
02/234.67.47.

Cours de Français Langue Etrangère
Lu. & Je., à partir du 21 septembre, de 18 à 20h.
Le Senghor ouvre un nouveau cours de français langue
étrangère (FLE), 2 soirs par semaine, à la place de la table de
conversation qui existait les années précédentes. Le cours
s’adresse à des personnes sachant lire et écrire dans leur
propre langue (niveau secondaire inférieur), ayant déjà des
bases en français. Les personnes doivent être capable de
se débrouiller de manière assez fluide à l’oral, sachant comprendre et parler des conversations de base.

Stage « A l’attaque ! »
Du Lu. 2 au Ve. 6 novembre, de 9 à 16h.

Ateliers d’arts Plastiques autour des jeux d’enfants. Chaque
enfant joue à la guerre, ne pouvant pas y échapper, mettons
nous dans la peau d’explorateurs à la conquête du monde,
d’espaces inconnus et apprenons à défendre notre territoire !
Devenons indiens, cowboys, aventuriers, chasseurs, pirates,
fées clochettes, gentils ou méchants… fabriquons nous des
arcs, des flèches, des lassos, des pistolets avec du bois, de la
corde, du papier, du plastique, des éléments de récupération.
En s’inspirant du travail d’artiste comme Francis Alÿs, Gun
Camera ou encore des fusils de André Robillart , nous imaginerons des personnages et leurs attributs et irons jouer
dans le parc, revisitant les éternels jeux d’attaque et de clans.
A l’attaque !
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PAR : Marion Fabien (plasticienne)
et Sandra Plantiveau (plasticienne)
—
POUR : Les enfants de 6 à 12 ans
—
DE : de 9h à 16h
—
GARDERIE : de 8h30 à 9h00 et de
16h à 17h
—
TARIF : 40 euros Etterbeekois/ 50
euros non Etterbeekois
—
INFOS :
a.bertinchamps@senghor.be

Atelier Zinneke
Le Lu. de 18h à 20h ou de 20h15 à 22h15,
à partir du 14 septembre
Zinneke c’est quoi ? Un projet de création artistique et de rencontre qui se clôture par une grande parade au centre ville le
samedi 21 mai 2016. La Zinneke est composée d’enfants et
d’adultes qui mettent en valeur la richesse culturelle bruxelloise
grâce à l’aide d’artistes. Les projets artistiques seront élaborés
à partir des idées, des propositions et de l’imaginaire des participants en ateliers, en rapport avec le thème de la Parade qui
est « Fragil » pour l’édition 2015/2016. Au menu des ateliers
mulitidisciplinaires : construction, costume, accessoires, maquillage, danse, mouvement, son, musique, théâtre, jeu d’acteur.

POUR : adultes à partir de 18 ans.
—
TARIF :
Non Etterbeekois : 350€ / an
Etterbeekois : 280€ / an
—
INFOS ET INSCRIPTIONS :
www.acte2scene1.be et
0474/590/425

POUR : Les enfants à partir de 9 ans
—
TARIF : gratuit!
—
INFOS ET INSCRIPTIONS :
p.vanboxtel@senghor.be
02/234.67.47.

Atelier théâtre pour adultes
Toute l’année
La Compagnie Acte 2 scène 1 propose cette année un atelier
d’exploration théâtrale.
Il ne s’agit pas de construire un spectacle mais de (re)découvrir les fondements du jeu théâtral. L’accent est mis sur
l’esprit de groupe, le travail du corps, de la voix et de l’imaginaire. Nous partirons d’abord d’exercices ludiques de mise
en confiance, de dynamique de groupe et d’improvisations
pour finalement rencontrer le texte et les mots d’un auteur.
Pour plus de détails voir sur le site www.acte2scene1.be à
partir du 15 août. Seules conditions requises : la motivation
et l’engagement !
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Atelier Bombos
Du Me. 18 novembre au Me. 18 mai, de 14 à 16h.

POUR : à partir de 9 ans.
—
TARIF :
Cycle complet septembre décembre : 135€ Réduit : 105€ ( Etterbeekois, jeunes,
étudiants et chômeurs) La séance : 7€ Réduit : 5€ - Article 27 : 1,50€.
Cours à l’essai : gratuit.
Location tambour : 2€/cours.
Le prix ne peux en aucun cas être
un frein. Contactez-nous.
—
INFOS ET INSCRIPTIONS :
0488/37 45 40 - info@apasito.be.
www.apasito.be

Voici une méthode d’apprentissage qui s’adresse à tous, enfants et adultes, sans niveau préalable ! Puissante source
d’énergie, la percussion défoule et libère le stress. Elle permet
aussi de s’ancrer dans le présent et de partager un moment
de plaisir et de convivialité. Le cours s’articule autour de la
pratique du « bombo », tambour latino-américain. Au menu :
apprentissage de rythmes traditionnels argentins et des techniques de frappe des baguettes. Cette sorte de percussion se
caractérise par sa liberté de mouvement. Elle propose une
position du corps efficace et confortable dans l’utilisation de
l’instrument. Cet atelier convivial permettra aussi de se présenter face à un public lors d’évènements locaux ou sur la
scène du Centre culturel.

Tous les chats sont gris

Séances ciné en audio description
Le Senghor accueille l’asbl « Œuvre Fédérale Les amis des
aveugles et malvoyants » qui propose cette année quatre
séances cinéma en audio description, soit un ensemble de
techniques qui permettent de rendre tout ce qui est vu par
une personne voyante, accessible à une personne non ou
malvoyante. L’audio description se fait ici sans casque pour
un meilleur confort du spectateur.

TARIF : Gratuit.
—
INFOS :
065.40.31.00.
www.amisdesaveugles.org

Au programme :
29 OCT à 15h

Les souvenirs de Jean-Paul Rouve. Avec Michel Blanc, Annie Cordy.

8 DÉC à 15h

L’art de la fugue. De Brice Cauvin. Avec Laurent Laitte , Agnès Jaoui.

2 FÉV à 15h

Tous les chats sont gris. De Savina Dellicour. Avec Marion Capelle, Anne Coesens, Bouli Lanners.

10 MAI à 15h

Tomboy. De Céline Sciamma. Avec Zoé Héran, Malonn Lévana
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—ATELIER CHANT
DE LA MÉMOIRE—
Tous les MARDIS
à partir du 13
OCTOBRE
de 18h30 à 20h
−VIE ASSOCIATIVE−
NOUS METTONS EN PLACE UN ATELIER DE CHANTS DONT LE BUT
EST DE RÉPERTORIER DES CHANTS DE LA MÉMOIRE, UNE CHORALE ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ...
Un atelier autour de chants populaires du nord du Maroc (chantés en dialecte marocain) dans la tradition
polyphonique d’une chorale occidentale! Une approche
inédite dans la musique populaire marocaine. Les
femmes issues de l’immigration marocaine ont chanté
des airs traditionnels emportés dans leurs bagages, les
répétant inlassablement afin de ne pas les oublier. Elles
ont ainsi maintenu le lien avec le Maroc en exprimant
leur identité. Cette première génération s’en va tout doucement, et avec elle, ce lien direct au pays d’origine.
Le projet Le Chant de la Mémoire, initié et conduit par
la chanteuse Laïla Amezian avec la complicité de Anne
Van der Plassche, c’est le désir de maintenir ce lien vivant en hommage à ces femmes, mais c’est surtout la
volonté de transformer ce répertoire et de le transmettre
ici et maintenaient, afin de contribuer à notre identité
en devenir. Mais Le Chant de le Mémoire, c’est aussi et
simplement le plaisir de chanter entre femmes!
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PAR : Laïla Amezian et Anne Van
der Plassche
—
TARIF : 5 € / séance. Obligation
pour 12 séances minimum. Possibilité d’une séance à l’essai. Le prix ne
doit en aucun cas être un frein.
—
INSCRIPTIONS : à partir du 07
septembre, sur rdv au 02/234.67.47
ou 02/230.31.40.
—
INFOS : 02/230.31.40.
info@senghor.be
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—CALENDRIER—
OUVERTURE DE SAISON
27 SEPT à 17h

Exposition projet code

G*

G*

G*

27 SEPT à 18h

Je suis mort mais j’ai des amis

G*

G*

G*

FESTIVAL SOUNDS OF ETTERBEEK

G*

G*

G*

3 OCT à 16h

ÉCHOS D’ARMÉNIE
9 au 18 DÉC

G*

G*

G*

9 DÉC à 20h

Seyfo 1915 : mémoire d’un génocide oublié,
les Assyro-chaldéens-syriaques
Seyfo, l’élimination

G*

G*

G*

12 DÉC à 18h

Laurence Mekhitarian (piano) « Echos d’Arménie »

12

8

8

12 DÉC à 20h

Chœurs en exil

G*

G*

G*

MUSIQUES DU MONDE
2 OCT à 20h30

Samba Toure (blues malien)

12

10

11

9 OCT à 20h30

La nuit du Kemençe (Turquie/Iran/Grèce)

16

14

15

30 OCT à 20h30

Ensemble Broukar (musique et danses soufies)

12

10

11

10 DÉC à 20h30

Cuca Roseta (Fado)

14

12

13

17 DÉC à 20h30

Antonio Reyes (chant flamenco)

14

12

13

12

10

11

5

JAZZ MÉTISSÉ
20 NOV à 20h30

Emmanuel Baily & guests “Night Storks”

MUSIQUES CLASSIQUE
15 SEPT à 19h
10 OCT à 18h
13 OCT à 20h30
du 23 au 28 NOV
24 NOV à 20h30
25 NOV à 20h
28 NOV à 20h30

Gabi Sultana (piano)

5

5

Ensemble Sturm & klang « Métamorphose des timbres »

12

8

8

Hommage à Georges Enescu (1881-1955)

12

9

10

FESTIVAL LOOP (PASS : 60€)
Marie Dominique Gilles (piano)

5

5

5

Graham Fitkin & Ruth Wall

12

9

10

Ensemble Sturm & Klang « 31 manières de décrire l’Europe en musique »

12

8

8

12

9

10

De l’impro théâtrale nouvelle génération

12

9

10

Stan et les papous

12

9

10

DANSE
24 OCT à 20h30

Josephina (Cie Chaliwaté)

THÉÂTRE
17 OCT à 20h30
4 et 5 DÉC à 20h30
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26 SEPT à 16h
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JEUNE PUBLIC
Moi, monsieur, moi !

6

5

5

21 NOV à 14h et 16h

« Schlic de Schlac ! »

6

5

5

Le 26 et 27 DÉC
26 DÉC à 11h et 15h

NOËL AU SENGHOR « SPÉCIAL TOUT-PETITS » !

27 DÉC à 10h
27 DÉC à 10h et 11h
30 DÉC à 16h

Etc

6

5

5

Les mains dans l’argile

5

5

5

Concertino pannolino

6

5

5

Le courrier des enfants

6

5

5

G*

CINÉMA
CINÉRENCONTRE
25 OCT à 15h30

Race to the Bottom

G*

G*

25 OCT à 18h00

La loi du marché

4,5

3,5

4,5

3,5

Tous les dimanches
à 18h

« SÉRÉNADES EN CHAMBRE NOIRE »
(abonnement 30€ / 10 séances)
Le cinéclub du Senghor du 12 OCT au 21 DÉC

VIE ASSOCIATIVE
A partir du 1 OCT

École des devoirs (20€ / année scolaire )
Programme Gestion du temps libre (15 à 20€ / semaine)

20
20

20
15

20

Toussaint et Noël

Cours de Français Langue Etrangère (20€ / année scolaire )

20

20

20

Stage « A l’attaque ! »

50

40*

Atelier Zinneke

G*

G*

Atelier théâtre pour adultes

350

280*

Atelier Bombos

135

105*

Du 29 OCT
au 10 MAI à 15h

Séances ciné en audio description

G*

G*

13 OCT
de 18h30 à 20H

Atelier chant de la mémoire (minimum 12 séances)

5

4

A partir du 21 SEPT
de 18h à 20h
Du 2 au 6 NOV
de 9 à 16h
Les lundis
de 18h à 20H ou
de 20h15 à 22h15
A partir du 15 AOÛT
Tous les vendredis
de 18h30 à 20h

G*

G*

Clés, couleurs & sonorités
G : Gratuit (sur réservation) - *Etterbeekois - ** prix réduits (étudiants, seniors, demandeurs d’emploi)
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— 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.
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).

Le Senghor, Centre culturel d’Etterbeek - Programme trimestriel - Bureau de dépôt - Bruxelles X - N° agréation: P304039.
Ed. Resp.: C. Njomgang-Fonkeu, 18 avenue du Maelbeek, 1040 Bruxelles

—INFOS
& RÉSERVATIONS—

