maelstrÖm
reEvolution
fiEstival #10
L’Arbre de Vie
JE. 12
au di. 15
mai
© John Sellekaers

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

évènement

Avril - Juin 2016
Centre Culturel d’Etterbeek
Le programme complet disponible sur www.senghor.be

jazz métissé

oliver’s
cinéma

ve. 20
mai
à 20h30

jeune public

cimes

sa. 21
mai
à 18h

sa. 4
juin
à 14h
et 16h

évènement
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nous sommes grecs

U

ne Fête, un Festival d’Arts Littéraires, Poétiques et Musicaux. Quatre
jours de performances, concerts, slam, spectacles, animations, lectures et rencontres…
L’Arbre de Vie, dédié à Antonio Bertoli
Où et comment pouvoir rendre aux hommes l’art de vivre et de mourir?
(Antonio Bertoli)

musiques classiques

jacques
lenot

évènement

Du je. 9
au DI. 12
juin

Cette édition est très spéciale. D’abord, c’est la 10e du fiEstival ! Et
elle est dédiée à l’un de ses deux cofondateurs qui vient de nous quitter : le poète et éditeur italien Antonio Bertoli. Nous aurons également
l’honneur d’accueillir le créateur du Slam : Marc Kelly Smith (USA)
ainsi que des grands noms de la poésie et de la musique comme Jack
Hirschman (USA), Serge Pey (Fr) et Serge Teyssot-Gay (FR). Ce fiEstival
se déroule du 12 au 15 mai 2016 à l’Espace Senghor pour sa partie
INdoor et à partir du 8 mai pour sa partie OUTdoor (Poème 2, Midis de
la Poésie, Pianofabriek...)
Le thème est « L’Arbre de Vie ». Le deuxième arbre de l’Eden, selon
la Genèse. Les artistes sont invités à travailler leurs créations sur ce
thème, ainsi que sur celui des racines, des arborescences, des liens
tissés, de la vie et de la mort…
Né de la volonté de dédier une fête à la « performance poétique », à la
littérature, à la musique.
Né de la volonté de décloisonner les disciplines artistiques.
Né de la volonté de réunir annuellement des artistes et poètes internationaux autour d’un projet commun.
Né de la volonté d’une rencontre conviviale avec le public, le fiEstival
est l’événement phare annuel de maelstrÖm reEvolution et de tout un
secteur belge et international œuvrant dans la poésie.

366 Chaussée de Wavre 1040 Bruxelles - 02 230 31 40
Avec le soutien de La Commune d’Etterbeek, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Service public francophone bruxellois.
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FiEstival Outdoor... du 8 au 15 mai !

Samedi 14 et dimanche 15 mai de 10h à 17h

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

Atelier d’écriture animé par Amélie Charcosset et Michka Mélo
Cet atelier propose à tou.te.s, néophytes et/ou nobellisé.e.s, de mêler
curiosité scientifique et création littéraire.
Maison d’Erasme
31 Rue du Chapitre - 1070 Bruxelles

Dimanche 8 mai à 16h
Proclamation des lauréats du concours Jeune poète national en présence des parrains Laurence Vielle et Charles Ducal.
Sortie des nouveautés de la collection Bruxelles se conte dans le
cadre des 800 ans de la commune de Saint-Gilles.
Programme détaillé de la journée : http://www.theatrepoeme.be
Le Poème 2
30 rue d’Écosse 1060 - Saint-Gilles.

Vous avez dit bizar[b]re ?

PAF : 45€ (35€ artistes / dem. d’emploi + 20€ pour artistes du fiEstival).
Inscription nécessaire : info@reseau-kalame.be
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Mardi 10 mai à 12h40

Aux Midis de la Poésie : Les arbres du poème.

Une poétique physique des racines et du ciel.
Dans un dialogue avec David Giannoni et le public, Serge Pey essaiera
de définir en direct ce qu’est une poétique de l’arbre dans notre civilisation.
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
3 rue de la régence - 1000 Bruxelles (Petit auditorium)

Du jeudi 12 au dimanche 15
Plusieurs animations et performances dont celles du MEDEX – Musée
Ephémère de l’Exil qui trace des portraits en poèmes et en dessins
des passants…
Piétonnier de la place Jourdan - 1040 Etterbeek

Mercredi 11 mai à 20h

En pré-ouverture du fiEstival : Poésie et Musique.

Soirée en hommage au poète Luc-André Rey à l’occasion de la sortie
posthume de « Mon pote » (l’Arbre à paroles).
Omar Youssef Souleimane (Sy – poète en résidence aux Parvis poétiques de Paris), Antoine Boute (Be), Tom Nisse (Lu), Fabrice Caravaca (Fr), Mathieu Gratedoux (Fr), Charles Dreyfus (Fr), Milady Renoir
(Be), Christophe Manon (Fr). Accompagnement musical Mathieu
Robert (Be) et Audrey Lauro (Be).
Pianofabriek
30 Rue du Fort - 1060 Saint-Gilles
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FiEstival Indoor du 8 au 15 mai
Day #1 & Day #2

Les Jeudi 12 et Vendredi 13 mai s’ouvrent par des Apéritifs dînatoires
à la Boutique maelstrÖm 414 agrémentés par un mini-concert, dès
18h. Le premier soir, nous aurons aussi quelques discours pour fêter
les 10 ans du fiEstival, avec Mme la Ministre Culture COCOF Fadila
Laanan, Mme l’Echevine de la Culture d’Etterbeek Colette NjomgangFonkeu et pour dédier à titre posthume le fiEstival à l’un de ses deux
cofondateurs Antonio Bertoli dont sortira un nouveau livre de poésie.
Ensuite, le fiEstival se lance avec deux soirées à la structure similaire
mais très différentes et variées dans le contenu et la forme des performances (d’une durée moyenne de 20 à 40 minutes). Le point commun
entre ces soirées : la quasi totalité des performances sont des créations originales et inédites réalisées par les poètes, performeurs et
musiciens, en partant du thème du fiEstival : L’Arbre de Vie.

Day #3

Le samedi commence avec la Roue des poètes Entre les deux arbres
de l’Eden avec des textes dits en français, néerlandais, italien, anglais,
turc, arabe, espagnol, hébreu et albanais... plus de 30 poètes pendant
1h30 !
C’est aussi la journée du grand rassemblement, du buffet convivial
ainsi que de la grande Slam-Jam poético-musicale ouverte au public
et lancée par Mike Ladd (USA), Serge Teyssot-Gay (Fr) – ancien guitariste de Noir Désir – Michel Bulteau (Fr) et Krzysztof Styczynski (Fr).
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Day #4
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Le Dimanche 15 mai verra se développer des animations pour les enfants. Dès 16h se déroulera le Thé des écrivains, l’occasion de rencontrer de façon plus rapprochée des auteurs autour de leurs nouveaux
livres... Nous clôturerons par la projection en avant-première du film
poétique « Cavalcade » réalisé par le belge Gaetan-Saint Remy et par
la «Liberation party» de Catman, en musique.

Jeudi 12 mai
Arbor’essences, I
Lectures, performances poétiques et multimédias - Salle 1900
18h : Inauguration et apéritif musical dînatoire.(piétonnier)
10 ans du fiEstival ça se fête !
Après les discours d’inauguration de l’Echevine de la Culture d’Etterbeek, Colette Njomgang-Fonkeu, et de la Ministre de la Culture Cocof,
Fadila Laanan, nous vibrerons au son de la poétesse nationale Laurence Vielle et de David Giannoni qui nous diront un texte d’Antonio
Bertoli à l’occasion du lancement posthume de son livre Astres et
Désastres.
21h30 : Deuxième partie.
Les Griottes par Lisette Lombe et Gioia Kayaga (Joy). Les deux slammeuses nous présentent en avant-première un spectacle qui interroge
la féminité et les racines africaines en musique, poésie et danse.
Un arbre deux vies, Rituel de Chorésophie (danse du souffle) sur un
texte de et par Mudra Yumma. Interprétation théâtrale par Stéphanie
Van Vyve et body painting de Magali Vasquez.

20h : première partie.
L’authenticité, témoignage vidéo d’Antonio Bertoli.
La mia rivoluzione, introduction musicale de Marco Parente.
L’Arcane du Viêt-Nam par Jack Hirschman et son traducteur français
Gilles B. Vachon, accompagnement musical par Marco Parente.
Dédale par Amir Or.
Lettre au poète Allen Ginsberg par Sabine Huynh et Pierre Guéry,
accompagnement musical par Marco Parente.
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Vendredi 13 mai

Samedi 14 MAI

Arbor’essences, II
Lectures, performances poétiques et multimédias - Salle 1900

Entre les deux arbres de l’Eden

18h : Apéritif musical dînatoire. (piétonnier)
Chansons pour faire grincer les dents par Vincent Tholomé et Noé
Wouters (10 ans) : interprétation de chansons écrites à quatre mains.
20h : Première partie.
De l’écume par Bruno Geneste, Andréa Seki à la harpe celtique et
Catherine Préau aux vibraphones, bol taôiste.
Astres et désastres - chants de la transition, hommages poétiques à
Antonio Bertoli par David Giannoni, Pierre Guéry, Fahredin Shehu et
Serge Pey accompagnés en musique et chansons par Marco Parente.

21h30 : Deuxième partie.
Et si vous y croyez assez, peut-être il y aura un poney, propagande
magique pour une voix et un clavier. Poésie sonore et documentaire
par le Détachement International du Muerto Coco.
Têtes & Legs au slam par Marc Kelly Smith, le fondateur du Slam et
Dominique Massaut, grand acteur du slam belge. Accompagnement
musical par Alain Subrebost aux percussions et piano et Cécile Broché au violon. Cette performance intègrera un Micro-Ouvert avec la
participation du public.

Dès 15h30 : Roue des poètes, Banquet des artistes, Big FiEsta et
Rassemblement, Slam-Jam finale.
à la Boutique maelstrÖm, piétonnier de la place Jourdan et au Senghor.
16h : La Roue des Poètes Entre les deux arbres de l’Eden
Textes dits en français, néerlandais, italien, anglais, turc, arabe, espagnol, hébreu et albanais...
Plus de 30 poètes pendant 1h30 se réuniront dans une vaste Roue
composée de 9 emplacements qui constitueront autant de “stations”
pour un itinéraire poétique pour le public circulant d’un emplacement
à l’autre. La Roue des poètes aboutit au dixième et dernier emplacement à 18h dans les jardins du Senghor, avec Serge Pey et Chiara
Mulas, poésie d’action dédiée à Antonio Bertoli.
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18h30 : Banquet poÉthique.
Buffet préparé par l’équipe de maelstrÖm et par les artistes et poètes
invités, buffet qui bénéficie de la participation des commerçants du
quartier Jourdan. Un grand classique et un moment de convivialité.

Dimanche 15 MAI
Thé des Écrivains & film de clôture
12h à 16h : En aparté avec Antoine Wauters.
Deuxième séance de l’atelier d’analyse de manuscrit et de réécriture.
Manuscrits sélectionnés au préalable.
15h à 18h : La hutte musicale (pour enfants).
Installation avec des matériaux de récupération et animation pour
enfants (0 à 6 ans) avec Laetitia Lowie (Be) et Akram Haissou (Ma).
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20h30 - Minuit : Méga Slam-Jam Finale.
La Slam-Jam, présentée par Milady Renoir (Fr-Be) sera lancée par le
quatuor RIPOSTES composé de Mike Ladd (USA), Serge Teyssot-Gay
(Fr), Michel Bulteau (Fr) et Krzysztof Styczynski (Fr) qui présenteront
en première belge leur livre-CD.
La Jam est également ouverte au public, par inscription sur place !
Avec accompagnement musical par la Troupe Poétique Nomade.

16h : Thé des écrivains.
Présentations et lectures d’extraits de nouveaux livres publiés par
maelstrÖm et l’Arbre à paroles : Avec vous ce jour-là, lettre au poète
Allen Ginsberg de Sabine Huynh (Fr-iL), La Forêt-Mémoire de Chantal
Deltenre (Be), Dédale de Amir Or (Il), L’Arcane du Viêt-Nam de Jack
Hirschman (USA), Extraire de Tom Nisse (Lu).

19h : Cavalcade.
Avant-première du film expérimental réalisé par Gaetan Saint-Remy
et adapté du poème anthropophage éponyme de Vincent Tholomé.
Performances de Vincent Tholomé et Maja Jantar.
© John Sellekaers

19h45 : Liberation Party.
Musique funk-électro par Catman.

PROGRAMME

Dimanche 15 MAI
Thé des Écrivains & film de clôture.
12h à 16h : En aparté avec Antoine Wauters.

FiEstival Indoor du 8 au 15 mai
Jeudi 12 mai
Arbor’essences, I.
Lectures, performances poétiques et multimédias.

15h à 18h : La hutte musicale.
16h : Thé des écrivains.
19h : Cavalcade.
19h45 : Liberation Party par Catman.

18h : Inauguration et apéritif musical dînatoire.
Discours d’inauguration et hommage à Antonio Bertoli.
20h : première partie.
L’authenticité d’Antonio Bertoli.
La mia rivoluzione de Marco Parente.
L’Arcane du Viêt-Nam par Jack Hirschman.
Dédale par Amir Or et Marc Delouze.
Lettre au poète Allen Ginsberg par Sabine Huynh et Pierre Guéry.
21h30 : Deuxième partie.
Les Griottes par Lisette Lombe et Gioia Kayaga (Joy).
Un arbre deux vies, Rituel de Chorésophie (danse du souffle).
—

Vendredi 13 mai
Arbor’essences, II.
Lectures, performances poétiques et multimédias.
18h : Apéritif musical dînatoire.
Vincent Tholomé et Noé Wouters
20h : Première partie.
De l’écume par Bruno Geneste
Astres et désastres, hommages poétiques à Antonio Bertoli.
21h30 : Deuxième partie.
Et si vous y croyez assez, peut-être il y aura un poney par le Détachement International du Muerto Coco.
Têtes & Legs au slam par Marc Kelly Smith et Dominique Massaut.
Micro-Ouvert avec la participation du public.
—

Samedi 14 MAI
Entre les deux arbres de l’Eden.
Dès 15h30 : Roue des poètes, Banquet des artistes,
Big FiEsta et Rassemblement, Slam-Jam.
16h : La Roue des Poètes Entre les deux arbres de l’Eden.
18h30 : Banquet poÉthique.
20h30 - Minuit : Méga Slam-Jam Finale.
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Les artistes invités d’honneur de cette 10e édition seront :
Jack Hirschman (USA), Marc Kelly Smith (USA), Mike Ladd (USA),
Serge Teyssot-Gay (Fr), Michel Bulteau (Fr), Krzysztof Styczynski (Fr),
Gilles B. Vachon (Fr), Pierre Guéry (Fr), Sabine Huynh (Fr-Il),
Yumma Mudra (Fr), Gioia Kayaga (Be), Lisette Lombé (Be),
Dominique Massaut (Be), Bruno Geneste (Fr), Serge Pey (Fr),
Alain Subrebost (Fr), Andréa Seki (Fr), Catherine Dréau (Fr),
Stéphanie Van Vyve (Be), Cécile Broché (Be), Marco Parente (It),
Omar Youssef Souleimane (Sy), Amir Or (Il), Marc Delouze (Fr),
Fahredin Shehu (Xk), Chiara Mulas (It), Laurence Vielle (Be),
Détachement International du Muerto Coco (Fr), Charles Ducal (Be).
Autres artistes invités :
Christophe Manon (Fr), Daniel De Bruycker (Be), Vincent Tholomé
(Be), Antoine Boute (Be), Chantal Deltenre (Be), Vincent Granger (Fr),
Olivier Dombret (Be), Benjamin Pottel (Be), Milady Renoir (Fr-Be),
Julien Beghain (Be), Tom Buron (r), Fabrice Caravaca (Fr),
Mathieu Gratedoux (Fr), Charles Dreyfus (Fr), Mathieu Robert (Be),
Audrey Lauro (Be), Aliette Griz (Fr), Anne Versailles (Be),
Julien Le Gallo (Fr), Laetitia Lowie (Be), Akram Haissoufi (Ma),
Tom Nisse (Lu), CeeJay (Be), Véronique van der Wielen (Be),
MEDEX (Be-It), Catherine Pierlooz (Be), Julie Boite (Be),
Arthur Thimonier (Fr), David Giannoni (It)…

INFOS PRATIQUES
Tarifs

Je, Ve, Sa, Di : 7€ prix plein, 5€ tarif réduit.
PASS 4 jours : 25€ prix plein, 20€ prévente
Le pass permet également l’accès au « Banquet poÉthique»
du samedi 14 mai, ainsi qu’à l’ensemble du programme.
—

Billetterie et réservations au Senghor - C.C. d’Etterbeek
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30
Tél. : 02.230.31.40
—

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)498.60.72.53

Avec le soutien de : La Promotion des Lettres de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Commission Communautaire française (COCOFCulture), Région de Bruxelles-Capitale, WBI-Wallonie-Bruxelles International, Service Culture de la Commune d’Etterbeek, l’Ambassade
d’Israël en Belgique & au Grand-Duché de Luxembourg.
et les partenaires : Maison de la Poésie d’Amay, Sep Stigo Films, Les
Midis de la Poésie, Kalame, Poème 2, Pianofabriek, Bibliothèque Hergé, la SABAM, Les Parvis poétiques de Paris.
info@senghor.be
www.senghor.be
02 230 31 40

366 Chaussée
de Wavre
1040 Bruxelles

Avec le soutien de La Commune d’Etterbeek, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Service public francophone bruxellois.
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Un partenariat
maelstrÖm reEvolution et Le Senghor - Centre Culturel d’Etterbeek

