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—ETTERBEEK,
UNE COMMUNE
   OÙ LA CULTURE
SE PARTAGE !—
Vous l’aurez peut-être remarqué en vous baladant dans certains quartiers d’Etterbeek,
des questions disséminées ici et là dans l’espace public sous forme d’affiche ou de tags
effaçables vous invitent à vous interroger sur votre rapport au monde et à la culture et
à nous faire parvenir le fruit de vos réflexions via les réseaux sociaux. Ce « jeu de piste »
réalisé en collaboration avec l’IHECS est la dernière étape, ludique et inscrite dans notre
temps, d’un long processus d’interrogation de notre territoire dont nous avons déjà eu
l’occasion de vous parler et que nous vous présenterons le 29 avril au Senghor. Pour
rappel, l’idée de ce travail est de rester au contact de vos préoccupations et de voir comment le centre culturel de votre commune peut les relayer à travers des propositions
artistiques ou des activités associatives et de cohésion sociale.
Ce dernier trimestre de la saison 2016/2017 sera chargé et comme à chaque fois il déclinera une foule d’événements dont plusieurs festivals dans des genres très différents.
On commencera avec la 11ème édition du fiEstival d’arts littéraire de poésie et de musique
maelstrÖm et on poursuivra avec une nouvelle collaboration entre le Marni, le Théâtre Les
Tanneurs et le Senghor autour du Festival de danse contemporaine « D Danse » pour finir
avec la troisième édition du Festival « Nous sommes Grecs ». Autre rendez-vous d’importance, La Ducasse, qui aura lieu le dimanche 21 mai et qui comme chaque année, proposera des activités associatives, culturelles et ludiques. Elle sera également l’occasion
d’inaugurer la nouvelle place de Theux et de vous surprendre avec un grand flashmob
organisé dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Chasse/gray.
Et puis il y a encore foultitude de concerts, spectacles, ateliers, accueils et partenariats
associatifs, que l’on vous laisse découvrir dans les pages qui suivent, en espérant vous
retrouver nombreux au Senghor, pour une fin de saison placée sous le signe de la fête.

Colette Njomgang-Fonkeu
Présidente

Martin Smets
Directeur

AVRIL 2017

—ULALI PROJECT—

(TRADITIONS VOCALES AMÉRINDIENNES)

SA. 1er
AVRIL
à 20h30

−MUSIQUES DU MONDE−

MAI 2017

Créé à New York en 1987, le trio Ulali a profondément
rénové la tradition vocale amérindienne, se forgeant un
répertoire dans un style traditionnel mais avec des intentions contemporaines. À l’époque, le groupe se produit au
Womad de Toronto, au festival de Woodstock, aux Jeux
Olympiques d’Atlanta... L’aventure se poursuivra jusqu’en
2005, quand sa fondatrice Pura Fe s’empare d’une guitare
et entame une carrière de chanteuse de blues qui la fera
connaître jusqu’en Europe. Le groupe a été réactivé en
2014 et a défilé en première ligne de la Marche du peuple
pour le climat qui réunit 300 000 personnes dans les rues
de New York, comme un hommage à la résistance des
Premières Nations face au dérèglement du monde.

JUIN 2017

−CONFÉRENCE−
Sa. 1er AVRIL à 19h30
L’association Icra présentera une conférence introductive à ce
concert : Les peuples amérindiens par Paul Lorsignol, Président d’
ICRA International Belgique. 566 tribus amérindiennes habitent le

CHANT ET PERCUSSIONS :
Pura Fe’ Crescioni, Jennifer
Kreisberg, Charly Lowry, Layla
Rose Locklear
—
www.nuevaonda.fr/ulali
—
P.A.F : Concert : 14 / 13 / 12 €
—
P.A.F : Conférence : 3 €- gratuit
à l’achat d’un ticket pour le
concert d’Ulali

territoire des Etats-Unis d’Amérique ! Aujourd’hui, l’arrivée de l’administration Trump change une situation déjà complexe et difficile face
aux compagnies pétrolières, minières… Les premières décisions du
nouveau président impactent directement certaines de ces ethnies,
tels les Sioux Hunkpapa Lakota, Sihasapa Lakota, et Yanktonai Dakota de la réserve de Standing Rock qui s’opposent au tracé du pipeline
du Nord Dakota. En Arizona, les 20.000 Tohono O’odham s’opposent

JUILLET 2017

fermement au mur que souhaite construire Trump à la frontière mexicaine qui couperait leur territoire en deux parties inaccessibles… Paul
Lorsignol présentera une conférence en images pour aborder cette
problématique et témoigner de la résistance de ces peuples.

-4-

Le spectacle fera aussi l’objet
d’une représentation jeune
public, d’une durée de 45 min,
pour les enfants de 6 à 12 ans le
même jour à 16h.
—
P.A.F : Représentation jeune
public : 6 / 5 / 5 €

ME. 5
AVRIL
à 20h

AVRIL 2017

—VIDEOMUSIQUES—
−MUSIQUES CLASSIQUES−

MAI 2017
JUILLET 2017

-5-

P.A.F. : 12 / 10 / 9 €
—
PROGRAMME : Julien Beau, in
nomine diaboli
Dunkelman Stephan,
Microscopia et Nous les œuvres
Xavier Garcia, Lifelines
Iana Kluge, Gutenberg variations
Andrew Lewis, Lexicon
Jon Nelson, Anger Stone

JUIN 2017

La videomusique expérimentale associe étroitement perception visuelle et auditive ; c’est l’un des genres cohabitant
dans ces musiques qui demandent la présence des hautparleurs. Ce concert imagé ouvrira le festival « 2 visages
des musiques ElectroAc » avec notamment deux œuvres de
Stephan Dunkelman, « Microscopia » qui, en plus du prix à
Vilnius, a récemment gagné un award « Best Original Soundtrack » at the Miami Short International Cinefest / USA et
« Nous les Oeuvres ». On découvrira aussi le travail d’Andrew
Lewis et d’Iana Kluge qui utilisent le lettrage comme objet
visuel, l’un pour évoquer la dyslexie dont parle le texte,
l’autre comme support abstrait à des musiques électroacoustiques. Julien Beau jette un regard sur le monde
saturé par la peur, la violence et la folie et la musique de
Jon Nelson accentue la violence d’un temps qui s’accélère.
Xavier Garcia propose des lignes abstraites minimalistes
générées au gré d’une improvisation en synthèse numérique.

AVRIL 2017

—PIANO, VIOLON
& ÉLECTRONIQUE—
JE. 6
AVRIL
à 20h

MAI 2017

−MUSIQUES CLASSIQUES−

JUIN 2017

Autre visage de la musique électroacoustique tout au long
de ce concert où la musique instrumentale est combinée
aux possibilités multiples et toujours extensibles de l’électronique. Dans Hören, le compositeur allemand Robert HP
Platz transforme le piano en un seul haut-parleur, virtuel,
d’où sortent les sons électroniques et acoustiques. Traces
VIII fait partie d’un large cycle de pièces pour instrument
seul, sorte de journal intime compositionnel de Martin
Matalon. Faisceaux d’Annette Vande Gorne sera présentée dans sa nouvelle et définitive version. Jean-Pierre
Deleuze, avec Sonances de l’an levant, nous immerge
dans des sons liés au patrimoine culturel japonais (cloche du temple de Nikkō, du Shōrō ou du Bonshō de Koyasan). Quant à Guillaume Auvray il rend ici hommage aux
grandes œuvres micropolyphoniques de Ligeti.

JUILLET 2017
-6-

PROGRAMME : Jean-Pierre
Deleuze – Sonances de l’an levant pour violon et électronique,
Guillaume Auvray – Fixor pour
piano, violon et électronique,
Annette Vande Gorne – Faisceaux
pour piano et électronique
(création belge), Martin Matalon
– Traces VIII pour violon et
électronique (création belge)
Robert HP Platz – Hören pour
piano et électronique (création
belge)
—
INTERPRÈTES : Claire Bourdet
(violon), Kim Van den Brempt
(piano), Centre Henri Pousseur
(information musicale et électronique live)
—
P.A.F. : 12 / 10 / 9 €

AVRIL 2017

—DAYMÉ
AROCENA—
(GROOVE CUBAIN)

SA. 8
AVRIL
à 20h30

−MUSIQUES DU MONDE−

-7-

JUILLET 2017

Enfant de La Havane, elle a grandi avec la rumba de la rue,
le jazz paternel et les cérémonies yorubas de sa grand-mère,
qui l’a également initiée aux vieux boléros. Sur scène, elle joue
avec les boucles, scatte comme personne, fait de sa voix ce
qu’elle veut, basculant en un instant du velours au tonnerre.
Découverte par le producteur Gilles Peterson à l’occasion du
projet Havana Club Rumba Sessions, Dayme publie en 2015
son premier album, Nueva Era, salué par la critique et le public. Elle collabore ensuite avec de nombreux artistes tels que
Roberto Fonseca, Roy Ayers ou le rappeur Kumar se retrouve
sur scène à Los Angeles comme à Tokyo, charmant le public
avec son incroyable palette vocale et un truculent sens de
l’humour. Sur Cubafonia, son tout nouvel album, elle nous invite à un voyage à la croisée du jazz, de la musique cubaine et
de la soul. Difficile de résister à cette invitation...

JUIN 2017

DISTRIBUTION : Dayme Arocena
(Voix), Jorge Luis Lagarza (Claviers), Rafael Aldama (Basse),
Ruly Herrera (Batterie), Yelfris
Valdez (Trompette)
—
P.A.F. : 14 / 13 / 12 €
—
www.daymearocena.com

MAI 2017

DAYMÉ AROCENA ANCRE SES COMPOSITIONS DANS
LES RYTHMES CUBAINS CLASSIQUES TOUT EN REGARDANT
LOIN DEVANT ELLE.

AVRIL 2017

—CLOTILDE
DU NORD—
ME. 19
AVRIL
à 20H30

−THÉÂTRE−

© Maïté Renson

MAI 2017
JUIN 2017
JUILLET 2017

Un homme et une femme s’aiment dans une
« piaule provisoire ».
Elle s’éveille, s’étire et sort du lit, pleine de
joie de vivre. Peu après, l’homme se lève,
réveillé par un coup de fil inopportun, mais
raccroche vite. Avec sa compagne, ils se
regardent langoureusement, se taquinent,
se cherchent comme deux amants au début d’une parfaite idylle. Il flatte sa belle, fait
l’éloge de leur histoire, lui parle sans cesse
d’amour, à tel point que cela en devient un
peu suspect. Elle ne dit mot mais consent.
Jusqu’où ? Dans un terrible compte à
rebours, l’homme va devoir convaincre
Clotilde de se sacrifier pour lui. Jusqu’où ?
Clotilde du Nord invite à s’interroger avec
finesse sur la manipulation au cœur du
couple et sur la reproduction de schémas
patriarcaux sans tomber dans la caricature ou le manichéisme. Un spectacle
d’utilité publique.
-8-

PAR : le Broccoli Théâtre, de Louis Calaferte
—
P.A.F. : 12 / 10 / 9 €
—
INTERPRÉTATION :
Nadège Ouedraogo, Mwanza Goutier
MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE :
Michaël De Clercq
DIRECTION ARTISTIQUE ET DRAMATURGIE :
Gennaro Pitisci
—
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES : le 18/4 à 10h et
13h30, le 19/4 à 10h.
—
Avec le soutien de l’Échevinat de l’Égalité Hommes/
Femmes d’Etterbeek, la Maison Médicale du
Maelbeek, le Planning Familial Leman, le Collectif
Contraception - Santé des Femmes, le Centre de
Prévention des Violences Conjugales et Familiales
et Espace P... Bruxelles

AVRIL 2017

—MACHA
GHARIBIAN—
JE. 20
AVRIL
à 20h30

MAI 2017

−MUSIQUES DU MONDE−
NOUS AVONS LE PLAISIR D’ACCUEILLIR POUR UNE SECONDE
FOIS MACHA GHARIBIAN À L’OCCASION DE LA SORTIE DE SON
NOUVEL ALBUM.

-9-

© Richards chroeder

JUILLET 2017

En 2013, Macha publie Mars, son premier album, fruit de
multiples influences allant de la poésie de William Blake
et William Parker aux chants traditionnels et au jazz pop.
Ce premier album reçoit un accueil unanime de la presse
(Le Monde, Libération, Télérama, Révélation Jazz Mag...).
Trans Extended, son tout nouvel album, installe définitivement Macha dans le paysage des musiques inclassables
entre jazz oriental, néo-classique et pop aventureuse. À ne
pas rater sur scène !

DISTRIBUTION : Macha Gharibian
(Chant, piano), Dré Pallemaerts (Batterie), David Potaux
ratel (guitare), Théo Girard
(contrebasse), Tosha Vukmirovic
(clarinette, saxophone, kaval),
Matthias Mahler (trombone)
—
P.A.F. : 16 / 15 / 14 €
—
machagharibian.com

JUIN 2017

Chanteuse, pianiste, auteure, compositrice et interprète,
la jeune femme d’origine franco arménienne a grandi
dans une famille de musiciens. C’est donc tout naturellement qu’elle suit la voie de son père Dan Gharibian,
guitariste et fondateur du groupe Bratsch. Guidée par
Ralph Alessi, Uri Caine, Jason Moran, Ravi Coltrane à
la School for Improvisational Music de New York, elle
développe son propre univers, une musique construite
par ses voyages, ses désirs, et marquée par ses traditions et ancêtres arméniens.

AVRIL 2017

—MÉTAMORPHOSE
IV—

PAR LE QUATUOR MP4

SA. 22
AVRIL
à 18h

−MUSIQUES CLASSIQUES−
MAI 2017
JUIN 2017

PROGRAMME : Witold Lutoslawski – Quatuor à cordes
(1964), Giacinto Scelsi –
Quatuor à cordes n°5 (1985) à la
mémoire d’Henri Michaux, JeanLuc Fafchamps Les désordres
de Heer Zoebius (2003) – chant
magnétique (4ième mouvement)
—
INTERPRÈTES : Claire Bourdet
& Margaret Hermant (violons),
Pierre Heneaux (alto), Merryl
Havard (violoncelle)
—
P.A.F. : 12 / 10 / 9 €

JUILLET 2017

Le quatuor à cordes de Lutoslawski est une œuvre profondément expressive et aussi l’exemple parfait de la
technique très personnelle de musique aléatoire contrôlée que ce compositeur développe ; le hasard sert à l’enrichissement rythmique et expressif de la musique sans
pour autant limiter sa maitrise de la forme définitive de
l’œuvre. Scelsi amène une nouvelle esthétique focalisée
sur le son. Son quatuor n°5 s’articule autour d’un même
son, la note fa, et dirige notre écoute sur l’univers intérieur de la note et le fourmillement incessant qui l’habite.
En écho à ces deux œuvres, traits d’union entre l’héritage
de la tradition et l’esprit de renouvellement de la musique
contemporaine, le deuxième mouvement des désordres
de Heer Zoebius de Jean-Luc Fafchamps.
-10-

−MUSIQUES CLASSIQUES−

MAI 2017

A l’occasion de ce concert, les lieux seront investis par des
travaux plastiques de différentes disciplines artistiques enseignées à l’Académie Constantin Meunier -réalisés autour des thèmes « métamorphose », « aléatoire ou détermination ». L’intention : poser un questionnement parallèle
à celui qui se développe, sur le plan musical, à travers le
programme joué par le Quatuor MP4.

SA. 22
AVRIL
de 18h
à 21h
DI. 23
AVRIL
de 14h
à 18h

AVRIL 2017

—ALÉATOIRE OU
DÉTERMINATION—

Ateliers participants : bande dessinée, céramique, création
textile, gravure, peinture, photographie, pluridisciplinaire et
sculpture.
JUIN 2017

Entrée libre

JUILLET 2017

-11-

AVRIL 2017

—MULTIPHONIE
– STÉRÉOPHONIE—
ME. 26
AVRIL
à 20h
−MUSIQUES CLASSIQUES−

MAI 2017
JUIN 2017

UN COLLOQUE « PENSER,
CONSTRUIRE, PARTAGER
L’ESPACE » DE 10H À 18H, SUIVI
D’UN CONCERT À 20H.

JUILLET 2017

La musique sur support et ses modes
d’interprétation seront débattu durant
toute la journée, à travers par moins de dix
interventions. Jean-François Minjard, Daniel Schachter, Jean-Marc Duchenne, Flo
Menezes, Julien Guillamat etc… confronteront leurs expériences et examineront
deux formats de diffusion et d’interprétation : la stéréophonie et la multiphonie.
Il s’agira de montrer la spécificité de ces
-12-

deux approches qui ne s’excluent pas
nécessairement. La journée se clôturera
par un concert sur l’acousmonium d’influx
avec un kaléïdoscope d’œuvres très différentes, des écritures et interprétations
spatiales étonnantes, derniers cris de la
recherche en ce domaine.
INFOS : www.musiques-recherches.be

SA. 29
AVRIL
à 18h

−VIE ASSOCIATIVE−

JUIN 2017

kois et Etterbeekoises à travers une série de questions diffusées sous forme
d’affiches placardées dans des endroits
de passage, de tags effaçables sur les
trottoirs ou de grandes banderoles suspendues entre deux bâtiments dans le
piétonnier de la chaussée de Wavre, de
happenings... Vous avez peut-être vu le
hashtag #RDV29avril, il offre la possibilité
de répondre à ces questions disséminées
aux quatre coins : « Connais-tu tes voisins ? », « En quoi tu crois ? », « Qu’est-ce
qui t’inquiète ? »…
Réponses le 29 avril au Senghor !

MAI 2017

LA QUESTION EST UN CLIN D’ŒIL, UNE RÉFÉRENCE AU TRAVAIL
D’ANALYSE TERRITORIALE QUE NOUS MENONS AU SENGHOR
DEPUIS PRÈS DE DEUX ANS ET QUI PLONGE AU CŒUR DES
PRÉOCCUPATIONS DE TOUT UN CHACUN. CE SAMEDI 29 AVRIL
ON VOUS INVITE À VENIR EN DÉCOUVRIR LE RÉSULTAT

Entrée libre. Pas de réservation nécessaire.

JUILLET 2017

Voilà donc deux ans que nous sommes
partis à la rencontre des habitants et associations d’Etterbeek afin de comprendre
les préoccupations des uns et des autres
et voir comment adapter l’action culturelle
du centre pour mieux les appréhender.
Nous avons organisé des groupes
d’échanges au Senghor, des ateliers artistiques autour de cette thématique,
interrogés les citoyens lors de la fête du
contrat de quartier durable, pris le pouls
des associations et collectifs d’habitants
lors du Forum des Solidarités, installé un
centre culturel mobile sur l’esplanade du
Cinquantenaire en collaboration avec la
concertation des centres culturels…
Et puis, afin de toucher un public plus
jeune, nous avons lancé une campagne
de communication développée en collaboration avec la haute école IHECS, à différents endroits de la commune.
L’idée était de nous adresser aux Etterbee-

AVRIL 2017

—QU’EST-CE QUI
TE FAIT LEVER
LE MATIN ?—

-13-

AVRIL 2017

—SPECTACLES
ET ATELIERS POUR
LES TOUT-PETITS—

MAI 2017

SA. 29
AVRIL
de 10h
à 16h
−EVENEMENTS−
EN COLLABORATION AVEC LE THÉÂTRE DE LA GUIMBARDE,
LE SENGHOR ORGANISE UNE JOURNÉE ARTISTIQUE ET LUDIQUE
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 9 MOIS !

à 10h
& 15h

COMPTINES ET BOBINETTES
JUIN 2017

Qui se cache derrière la fenêtre ? Un loup malin ou un
croco coquin ? A qui sont ces petits doigts dans le jardin
de ma main ? Toc ! Toc ! Qui est là ? Chhht ! Un moment
complice autour des histoires, des berceuses, des comptines et des livres pour tout-petits. Cachettes, jeux de mots
et de doigts, rimes et onomatopées pour ravir les yeux et
les oreilles et ouvrir les portes de l’imaginaire…

JUILLET 2017
-14-

PAR : Nathalie Delvaux (comédienne) et Gaëtane Reginster
(co-directrice du Théâtre de
la Guimbarde, organisatrice
du Festival Pépites, l’Art et les
tout-petits)
POUR : Les enfants de 9 mois
à 3 ans. Prévoir une tenue
confortable
DUREE : 45 minutes
—
P.A.F. : 5 € par enfant et par
adulte
—
15 enfants accompagnés d’un
parent maximum – réservation
obligatoire

Cette atelier sera une invitation pour les tout-petits à la
construction de sentiers éphémères en papier, de chemins
provisoires où toucher, goûter, sentir le doux, le rugueux, le
moelleux, le léger, le rigide, le fluide, le petit, le grand. Du
papier kraft au papier japonais, découvrir les milles secrets
de la texture du papier sous toutes ses formes. C’est une
invitation à la manipulation libre et poétique, à l’expérimentation et à l’empilement. Rouler, froisser, lancer, collectionner… jouer tout naturellement avec trois fois rien !

à 14h
& 16h

CACHE CACHE

PAR : Pierre Viatour et Amel Felloussia/Sara
Olmo, Yutaka Takei – Mise en scène,
Aline Breucker – Scénographie
Vincent Stevens – Création lumières et régie
Théâtre de la Guimbarde – Production
POUR : Les enfants de 18 mois à 5 ans
DURÉE : 40 minutes
—
P.A.F. : 5 € par enfant et par adulte
—
Deux représentations scolaires le vendredi 28 avril
à 10h et à 13h30

JUIN 2017

Le spectacle explore les différentes émotions et le rituel convoqués lors du jeu de
« cache-cache » : la peur, l’excitation, la
surprise, la joie. Seul ou à plusieurs. Une
invitation poétique à retrouver la joie de se
cacher pour mieux se découvrir. Les yeux
grands ouverts.

MAI 2017

PAR : Gaëtane Reginster
(co-directrice du Théâtre de
la Guimbarde, organisatrice
du Festival Pépites, l’Art et les
tout-petits) et Marie-Laure
Wawrziczny (Théâtre de la
Guimbarde)
POUR : Les enfants entre 9
et 18 mois (pour la séance
de 10h). Les enfants entre 18
et 24 mois (pour la séance
de 16h). Prévoir une tenue
confortable.
DUREE : 45 minutes
—
P.A.F. : 5 € par enfant et par
adulte
—
12 enfants accompagnés d’un
parent maximum – réservation
obligatoire

CHEMINS DE PAPIER

AVRIL 2017

à 11h
& 16h

JUILLET 2017

-15-

AVRIL 2017

MAI 2017

JUIN 2017

JUILLET 2017

-16-

−JEUNE PUBLIC−

MAI 2017

SA. 6
MAI
à 16h

AVRIL 2017

—JEAN
BERLIFICOTTE—

JEAN PHILIPPE A 7 ANS, ENFANT VIF ET IMAGINATIF, IL AIME SE
PLONGER DANS L’UNIVERS DE SES LIVRES POUR ENFANTS.

-17-

JUILLET 2017

Le spectacle mêle l’adresse publique du
conte à des scènes théâtrales entre personnages du quotidien ou imaginaires.
A la fois ludique et sensible, il aborde
au travers de la dyslexie, la question de
dépasser son handicap pour en faire un
atout. Un spectacle à ne manquer sous
aucun prétexte !

PAR : Caroline Donnelly, Pierre-Paul Constant, Didier
Poiteaux (Interprètes),Didier Poiteaux (Texte), Sophie
Museur (Mise en scène), Aurélie Borremans (Scénographie/Costumes), Sigrid Keunen (Musique), Benoit
Lavalard (Lumière)
—
NOS PARTENAIRES : FWB/service du théâtre, Théâtre
des DOMS/Avignon, Théâtre Gaston Bernard/Châtillon
sur Seine, Espace Senghor, MCCS/ Molenbeek, la Roseraie. La compagnie est en résidence administrative
au théâtre Les Tanneurs
—
POUR : Les enfants entre 6 et 12 ans
—
DURÉE : 60 minutes
—
P.A.F : 6 / 5 / 5 €
—
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES : le vendredi 5 mai à
10h et à 13h30

JUIN 2017

Bientôt, il apprendra à lire seul. Bientôt,
il entre en première primaire. Mais, rien
n’arrive comme on l’espère.
Dans la tête de Jean-Philippe, les mots
se mélangent, les lettres s’emmêlent, il
devient Jean Berlificotte. Il est dyslexique.
De sa différence, on se moque ; de son
handicap, il désespère. S’en sortira-t-il et
comment ?

AVRIL 2017

du JE. 11
au DI. 14
MAI

MAI 2017

JUIN 2017

JUILLET 2017

-18-

AVRIL 2017

—MAELSTRÖM
FIESTIVAL #11—
« L’ARCANE DE LA FORCE »

−EVENEMENTS−
UNE FÊTE, UN FESTIVAL D’ARTS LITTÉRAIRES, POÉTIQUES ET
MUSICAUX

JUILLET 2017

-19-

JUIN 2017

INVITÉS D’HONNEUR : Anne Waldman (USA) . Julie Patton (USA) . D’ de Kabal (FR) . Serge Pey (FR) . Chiara
Mulas (IT) . Michel Mathieu (BE-FR) . Laurence Vielle (BE) . Els Moors (BE) . Anne Kawala (FR) . Vincent
Tholomé (BE) . NATYOT (FR) . Pierre Guéry (FR) . Milady Renoir (BE) . Gioia Kayaga (BE) . Lisette Lombe (BE)
. Fiston Manza Mujila (CG-AT) . Marco Parente (IT) . Vincenzo Vasi (IT) . Valeria Sturba (IT) . Mary M (BE)
. Rimbaud Mobile (FR) . Medex (IT-BE) . Lisette Lombé (BE) . Alice Macia (BE) . Nadine Baboy (BE). Fiston
Mwanza Mujila (CG-AT) . Youri Botterman (BE) . Sophie Magerat (BE) . Samia El Ouazzani (MA) . Marc Galo
(BE) ainsi que plus de 30 auteurs belges et internationaux !
—
P.A.F : 7€ prix plein / jour – 5€ tarif réduit – PASS 4 jours : 25€ (prévente 20€)
CONTACT : info@fiestival.net – Tél : 02 230 40 07 – Gsm: +32(0)498 60 72 53
—
Le fiEstival se déroule en INDOOR mais aussi en OUTDOOR à partir du 7 mai. Découvrez les détails sur notre site et
dans la brochure dédiée ! www.fiestival.net

MAI 2017

Quatre jours de performances, slam, concerts, spectacles, animations, lectures et
rencontres… 11e édition !
Né de la volonté de dédier une fête à la « performance poétique », à la littérature, à la musique. 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.
Le thème de cette année est L’Arcane de la Force
Les arcanes sont initialement des livres et textes interdits dans les archives dites secrètes
du Vatican, par extension cela est devenu synonyme de mystérieux, secret, sous-jacent, de
non manifeste amené à se révéler. La Force est le 11e arcane du Tarot de Marseille, c’est la
conjugaison de l’humain et de l’animal, l’expression du travail avec les instincts. Cette édition
est dédiée à un ami, collaborateur, poète et musicien qui vient de nous quitter : Benjamin Pottel.
La programmation artistique a été confiée à 11 duos ou individualités qui ont été invités à
créer une action, une performance, un moment de ce fiEstival INdoor et/ou OUTdoor, 11 cartes
blanches pour inviter un artiste que nous ne connaissons pas encore et/ou qui n’est jamais
venu au fiEstival. Avec la liberté, pour l’artiste « invitant » de participer ou non à cette création.

AVRIL 2017

MAI 2017

JUIN 2017

ME. 17
MAI
à partir
de 18h

JUILLET 2017
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THÉÂTRE DOCUMENTAIRE À MANGER ET À DISCUTER.

Nourrir l’humanité, c’est un
métier – Compagnie Art § tça
—
CONCEPTION, ÉCRITURE ET
INTERPRÉTATION : Charles Culot
et Valérie Gimenez
—
ECRITURE ET MISE EN SCÈNE :
Alexis Garcia
—
P.A.F. : Gratuit sur réservation !

JUIN 2017

On s’interroge parfois sur ce qu’il y a dans nos assiettes
mais sans bien connaître ceux qui ont travaillé pour la
remplir. Qui a cultivé les légumes ? Qui a élevé les animaux ? Dans quelles conditions ?
Peut-on rencontrer des agriculteurs à Etterbeek ? Parce
que derrière cet acte qui nous paraît banal – manger –
se cachent des histoires poignantes d’hommes et de
femmes qui portent un amour infini pour le vivant et pour
la vie. Ce sont ces questions que nous vous proposons
d’aborder autour d’une pièce de théâtre documentaire,
d’un repas, de stands d’information et de tables de discussions avec des producteurs, des citoyens, des curieux.

MAI 2017

−VIE ASSOCIATIVE−

AVRIL 2017

—NOURRIR
L’HUMANITÉ,
ÇA COMMENCE
AUJOURD’HUI—

Au programme :
Dès 18h

Ouverture des portes

18h30

Nourrir l’humanité, c’est un métier – La pièce

20H

Repas, tables de discussions et stands

jets. Infos et contact : Dorothée Bouillon 0488 560 740 ou dorothee.bouillon@skynet.be ». Ce projet est un
microprojet dans le cadre du contrat de Quartier Durable « Chasse-Gray », avec le soutien du Collège des Bourgmestre et Échevins et la collaboration du Service du Développement Durable et de la Solidarité Internationale.

-21-

JUILLET 2017

« Des ateliers culinaires seront proposés aux habitants dans les différentes associations participant aux pro-

MAI 2017

JUIN 2017

JUILLET 2017

© Jean-Luc Goffinet

AVRIL 2017

-22-

AVRIL 2017

—ENSEMBLE
TANEEN-O-TAN—
MADJID KHALADJ’S ENSEMBLE
OF PERSIAN & WORLD MUSIC

−MUSIQUES DU MONDE−

Madjid nous invite cette fois à un voyage onirique avec l’Ensemble Taneen-O-Tan qu’il a créé et dirige. C’est par l’alchimie
de la rencontre de traditions vieilles comme le monde, celles
de l’Iran et de l’Arménie, et d’une vision poétique contemporaine, que l’Ensemble Taneen-O-Tan nous entraîne dans un
univers où sensibilité mystique et virtuosité créatrice s’entremêlent pour servir une quête artistique profondément originale et novatrice.

-23-

JUILLET 2017

Influencé tant par le souffle persan que par les respirations
arméniennes, les rythmes enivrants et hypnotiques de danse
de l’extase, l’ensemble est né de la rencontre de trois musiciens, une chanteuse et un chanteur d’une même aspiration
au syncrétisme. A découvrir sans tarder !

DISTRIBUTION : Madjid Khaladj (percussions et direction), Rouben Haroutunian et
Sara Hamidi (chant), Shadi
Fathi (setar, shurangiz), Artyom
Minasyan (duduk)
—
P.A.F. : 14 / 13 / 12 €
—
www.madjidkhaladj.net

JUIN 2017

Depuis de nombreuses années, le Senghor accueille les projets de Madjid Khaladj. Musicien traditionnel et pédagogue
accompli, instrumentiste multiple, il est un des maîtres de
percussions iraniennes. En plus de son travail auprès des plus
grands de la musique classique persane tels que Kayhan Kalhor, Hossein Alizadeh, Daryush Tala’i, M.R. Shajarian, il mène
de nombreuses activités sur la scène internationale : festivals,
concerts, conférences, enregistrements, productions musicales, musiques de film (notamment avec Ry Cooder et Lisa
Gerrard)…

MAI 2017

VE. 19
MAI
à 20h30

AVRIL 2017

—LA DUCASSE—
DI. 21
MAI
de 12h
à 18h
−VIE ASSOCIATIVE−

MAI 2017

LA DUCASSE EST L’OCCASION
DE PASSER UN BON MOMENT
EN FAMILLE, D’ALLER À LA
RENCONTRE DE SES VOISINS
OU ENCORE DE PARTICIPER À
DES ATELIERS EN TOUT GENRE.
LA FÊTE SERA ÉGALEMENT
L’OCCASION D’INAUGURER LA
TOUTE NOUVELLE PLACE
DE THEUX.

JUIN 2017

Le fil conducteur des festivités de cette année est « le jeu » sous toutes ses formes.
De nombreuses activités seront proposées pour toutes et tous, jeunes et moins
jeunes : Spectacle de jonglerie, Street soccer, Buffet et bar à petit prix, Initiation à la
gravure, Sculpture de ballons, Hula-Hoop,
Jeux d’antan et du monde, Atelier tricot et
sac réutilisable, Karaoké, Ateliers créatifs,
Grimage, Origami, et une foule d’autres
surprises…

JUILLET 2017

La fête se veut citoyenne, participative,
intergénérationnelle et ouverte à toutes les
cultures. À vos agendas, n’hésitez plus, venez nous retrouver nombreux le dimanche
21 mai dès midi sur la place de Theux.
-24-

CONTACT : Pia van Boxtel
p.vanboxtel@senghor.be
02/230 31 40 ou 02/234 67 47
—
Cette fête est organisée par de nombreuses
associations et habitants d’Etterbeek et chapeautée
par Le Senghor.

NOUS VOUS CONVIONS À PARTICIPER À UN GRAND « FLASHMOB » SURPRISE À L’OCCASION DE LA DUCASSE, QUI AURA LIEU
LE 21 MAI 2017, À L’OCCASION DE L’INAUGURATION DE
LA NOUVELLE PLACE DE THEUX.

AVRIL 2017

GRAND FLASHMOB PARTICIPATIF
Du 1er au 18 mai

MAI 2017

Le projet « Flashmob », est un
microprojet dans le cadre du
contrat de Quartier Durable
« Chasse-Gray », avec le soutien
du Collège des Bourgmestre et
Échevins.

Vendredi 19 mai de 19h30
à 21h : REPETITION

JUIN 2017

Comme chaque année, le centre culturel d’Etterbeek, Le
Senghor, organise la fête de quartier de la « Ducasse ».
Lors de cet événement, nous avions envie de sortir des
sentiers battus ; l’idée a donc germée de proposer un
grand « Flashmob » surprise et participatif. Il s’agit d’une
chorégraphie assez simple pour que tout un chacun, expérimenté ou non, puisse rejoindre le projet. Une série de
six ateliers sera mise en place entre le 1er et le 19 mai
en différents lieux de la commune et à différents horaires
afin qu’un maximum de personnes puisse y participer.
Une capsule vidéo sera également réalisée pour ceux qui
voudraient y prendre part de manière autonome.

GENERALE avec auberge
espagnole à l’Académie
Jean Absil, Rue Fétis 29

Cet évènement est issu d’une collaboration entre le centre
culturel d’Etterbeek, Le Senghor et l’académie Jean Absil.
Vous êtes libres de participer à 1 ou plusieurs ateliers :
De 17h à 18h30, à l’Académie Jean Absil, Rue Fétis 29

JE. 4 MAI

De 18h à 19h30, au Senghor (C.C. Etterbeek), avenue du Maelbeek 18

MA. 9 MAI

De 10h à 11h30, au Senghor (C.C. Etterbeek), avenue du Maelbeek 18

SA. 13 MAI

De 10h à 11h30, au foyer etterbeekois, rue de l’Etang 54

JE. 18 MAI

De 16h à 17h30, au Senghor (C.C. Etterbeek), avenue du Maelbeek 18 (spécial enfants)

-25-
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LU. 1 MAI

AVRIL 2017

—LE CORPS
PLASTIQUE
WORKSHOP—

MAI 2017

VE. 26
& SA. 27
MAI
de 10h
à 15h

−DANSE−

JUIN 2017

Grâce à un outil plastique scénographique
utilisé dans le spectacle Rushing Stillness,
(un tissu perlé blanc de 20m X 15m), le
workshop propose un travail de conscience
de l’espace interne et externe de chacun, de
la relation au mouvement et à la matière. Les
notions de qualités de mouvement et d’états
de corps sont explorées. Le corps senti et

vécu dans sa dimension 3D, le mouvement
qui trouve son moteur et son impulsion de
manière organique, viscérale, l’ancrage au sol,
amèneront chacun à expérimenter sa propre
manière de bouger dans la pleine conscience
des images provoquées… le corps devient
alors support plastique aussi. L’atelier sera
animé par la chorégraphe Marielle Morales et
le plasticien-scénographe Arnaud Meuleman
(à confirmer) à l’occasion de la présentation
du spectacle Rushing Stillness le 7 juin 2017.
POUR : À partir de 15 ans. Nombre de participants
limité à 15
—
P.A.F. : 12 € comprend l’entrée au spectacle du 7 juin

−WORKSHOP POUR ENFANTS−
Me. 24 mai de 14h à 16h30
JUILLET 2017

Marielle Morales et Arnaud Meuleman proposent un atelier ludique, dans lequel un tissu de 20mX 15m
devient une aire de jeu, autant que le corps. Chacun peut y percevoir sa globalité physique et inventer des
images en utilisant son corps avec le tissu et découvrir le « corps » du tissu ainsi que ce que l’on peut créer
avec (jeu, disparition, apparition, tours de magie, espaces changeant, mouvant…).
PUBLIC : de 8 à 13 ans ; nombre de participants limité à 15
P.A.F. : 12 € comprend l’entrée au spectacle du 7 juin

-26-

−MUSIQUES CLASSIQUES−

TROIS MUSICIENNES QUI ONT EN COMMUN LA CURIOSITÉ
ET L’ENVIE DE JOUER ENSEMBLE. UN PROGRAMME SURPRENANT
QUI NOUS FERA VIBRER AU SON DE LA NATURE, OÙ L’ON
ÉCOUTERA AUSSI L’ŒUVRE D’ERNEST BLOCH IMPRÉGNÉE
DE LA MÉLODIE ET DES RYTHMES ET DE LA MUSIQUE JUIVE !

P.A.F. : 12 / 8 / 8 €

JUILLET 2017

-27-

JUIN 2017

Pour la compositrice finlandaise Kaija Saariaho, le matériel
musical, à l’image de la nature, évolue, se transforme. Dans
Mirrors, pour flûte et violoncelle, les fragments qui composent le morceau peuvent s’organiser à loisir, à condition de
conserver les effets de miroir. Le piano s’ajoute pour Cendres
où les différents instruments doivent tendre à la proximité
maximale (hauteur du son, rythme, articulation, etc.) tout
en cultivant leur spécificité propre. Pour mettre en avant les
forces naturelles, Crumb demande aux interprètes de jouer
Vox Balenae le visage masqué! Inspirée de la voix de la baleine, plus particulièrement du chant de la baleine à bosse,
la pièce combine différentes techniques compositionnelles
comme chanter dans la flûte, équiper le piano de différents
objets (lattes en verre, métal), désaccorder le violoncelle…

PROGRAMME : Kaija saariaho –
Cendres (1998) et Mirrors, flûte,
violoncelle (1997)
Ernest Bloch – méditation
hébraïque (1924), George Crumb
– Vox balaenae (1971)
Robert Muczynski – sonate pour
flute et piano opus 14 (1961)
—
INTERPRÈTES : Lydie Thonnard
(flûtes), Eugénie Defraigne
(violoncelle), Lena Kollmeier
(piano)
—

MAI 2017

SA. 27
MAI
à 18h

AVRIL 2017

—ECHOS
DE LA TERRE
PAR LE TRIO O3—

AVRIL 2017

—LES FATMAS
BELGICA—
CHANT DE LA MÉMOIRE

MAI 2017

JE. 1ER
JUIN
à 20h30
−MUSIQUES DU MONDE−
Dirigées par Laila Amezian avec la complicité de Anne
Van der Plassche, Les Fatmas de Belgica, chorale née
de l’atelier Le Chant de la Mémoire, vous proposent des
chansons tirées du répertoire populaire du nord du Maroc
interprétées dans la tradition polyphonique d’une chorale
occidentale ! Une expérience unique et inédite !

JUIN 2017

Les femmes de la première génération issue de l’immigration marocaine chantaient des airs traditionnels, les répétant inlassablement afin de ne pas les oublier et maintenir
ainsi le lien avec le pays d’origine. Le projet Les Fatmas
de Belgica, 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
maintenant, afin de contribuer à notre identité en devenir.
Une identité multiple à l’image de Bruxelles.

JUILLET 2017

Dans cette optique et pour cette soirée de fin de saison
qui se déclinera aux sonorités des diverses collaborations, Les Fatmas de Belgica inviteront pour l’occasion
quelques musiciens, les Voci di Molenbeek, un autre
choeur de femmes, ainsi que des invités surprises, pour
une prestation musicale alliant les sonorités du chaabi
marocain à la polyphonie européenne, en passant par des
influences jazz et afro.
-28-

DISTRIBUTION : Laurent Blondiau
(Direction musicale), Anne Van
der Plassche & Laila Amezian
(Arrangements vocaux)
—
P.A.F. : 6 / 5 / 5 €
—
Le Chant de la Mémoire-Les
Fatmas de Belgica, projet produit
par Laila Amezian et HalfmOon
asbl en partenariat avec Le
Senghor et le soutien de la
Fondation roi Baudouin & de la
Loterie Nationale.

(FLAMENCO)

AVRIL 2017

—MUJER KLÓRICA—
VE. 2
JUIN
à 20h30
−MUSIQUES DU MONDE−

Un Arte Flamenco engagé, ancré dans la modernité, à découvrir pour la première fois à Bruxelles sur notre scène !
-29-

JUILLET 2017

 ujer Klórica rend un vibrant hommage aux femmes, à
M
travers leur rôle dans une société espagnole instable, où
« rien n’est plus comme avant ». Sur scène, il réunit autour
d’Alicia Carrasco et Jose Manuel León l’extraordinaire
danseuse Karen Lugo, le trompettiste Audun Waage et le
percussionniste Ruven Ruppik.

INTERPRÈTES : Alicia Carrasco
(Chant), Karen Lugo (Danse
Flamenco), Jose Manuel
Leon (Guitar ), Audun Waage
(Trompette), Ruven Ruppik
(Percussions)
—
P.A.F. : 14 / 13 / 12 €

JUIN 2017

Alicia Carrasco a commencé sa carrière de chanteuse
aux côtés du guitariste Paco Martin. Elle a remporté de
nombreux prix et a travaillé avec de grands noms tels
que Carmen Linares et Ginesa Ortega. José Manuel Leon,
quant à lui, a commencé à jouer de la guitare à 13 ans,
sous la direction experte de son père, Salvador Andrades.
Il publie son premier album en 2006 et le présente sur les
plus grandes scènes de flamenco, que ce soit à la Bienal
de Flamenco de Sevilla, au Malaga Flamenco ou au festival de Jerez. Il a ensuite multiplié les collaborations dans
le domaine du flamenco avec Carmen Linares, Gerardo
Nuñez… ou dans des projets de fusion jazz avec entre
autres Frog Perdomo, Martin Leitón et Borjan Barruetta…

MAI 2017

MUJER KLÓRICA EST UN SPECTACLE OÙ SE MÊLENT CHANT,
POÉSIE, DANSE ET MUSIQUE FLAMENCO CONTEMPORAINES,
CONÇU PAR ALICIA CARRASCO ET JOSÉ MANUEL LEON,
TOUS DEUX ORIGINAIRES D’ALGECIRAS EN ANDALOUSIE.

AVRIL 2017

—LES PEURS
INVISIBLES—
les 2, 3
&4
JUIN

−EVENEMENTS−
MAI 2017

WEEK-END SPÉCIAL IMAGINÉ ET CRÉÉ PAR LA COMPAGNIE LES
ZERKIENS.

JUIN 2017

A l’occasion de la création de leur dernier spectacle « les
peurs invisibles », la compagnie Les Zerkiens vous invitent
le temps d’un week-end au Centre Culturel d’Etterbeek –
Le Senghor à venir découvrir leur univers au travers de
leurs explorations créatives… Un tout premier embarquement pour un voyage autour des peurs particulières et
communes liées notamment à l’espace de la maison. En
famille, venez donc sonder vos peurs lors de l’atelier « De
terribles ombres », de l’installation « Par la fenêtre » et des
concert/ performance, qui seront rythmés par des jeux et
différentes expérimentations. A la fin de la journée, vous
dégusterez ensemble un goûter terrifiant, et ce, pour dépasser vos peurs les plus tenaces !

ARTISTES INTERVENANTS :
David Elchardus, Isabelle Pauly,
AnneSara Six
—
Avec le soutien du Centre Culturel
d’Etterbeek – Le Senghor, du
Centre de la Marionnette de la
Fédération Wallonie Bruxelles, du
Mercelis, de la Montagne Magique,
de la Maison des Cultures de
Molenbeek

LES PEURS INVISIBLES
VE. 2 juin à 10h et 13h30

JUILLET 2017

Les peurs dans et autour de la maison
sont le sujet de ces deux petites formes,
deux spectacles de marionnettes proposés en banc d’essai :
Petite catastrophe et grand détour
Sur le versant d’une haute montagne, trois
maisons sont accolées l’une à l’autre. Malheureusement, un jour de grand vent, l’une
-30-

d’elle commence à s’ébranler, elle s’incline
dangereusement et se détache brusquement de ses voisines. Plus rien ne peut
l’empêcher de dévaler la pente. Les deux
autres habitations frissonnent, tentent de
résister, de se cramponner au flanc de la
montagne, mais les choses s’enchaînent :
la dégringolade de la première maison

morte fourmille de mille âmes de papier et
cette douce quiétude n’est qu’apparente…
PAR : Isabelle Pauly, AnneSara Six
POUR : Les enfants entre 4 à 8 ans
DUREE : 30 minutes
—
P.A.F. : 3 €
—
Représentations scolaires uniquement !

ATELIER
« DE TERRIBLES OMBRES »
SA.et DI. de 10h à 12h

VISITE DE L’INSTALLATION
« PAR LA FENÊTRE »
SA.et DI. de 15h à 17h

Les participants sont invités à apprivoiser leur ombre pour créer, à l’aide de leur
propre corps et de quelques accessoires,
tantôt des ombres terrifiantes, tantôt d’héroïques silhouettes. Toutes seront immortalisées par une photographie.

Une maison qui a pour fondation une
table. Une maison maquette dans laquelle on pénètre en spectateur unique.
Une fois à l’intérieur, une douceur, un
confort s’installent, tel un nid douillet,
capitonné de plumes. Par les fenêtres,
des apparitions furtives se jouent de
nos peurs, du corbeau au loup. Par ces
ouvertures, on perçoit le bruissement
des arbres au dehors, ou encore la forêt
qui enserre la maison, le vent qui fait
claquer les volets et la pluie qui cogne
aux fenêtres.

MAI 2017

Dans la maison
Il n’y a rien de plus tranquille en apparence
que cette maison et son habitante qui vaque
sereinement à ses occupations quotidiennes.
Pourtant ce joli tableau, cette nature un peu

AVRIL 2017

entraîne les deux autres, le voyage est
inévitable et bientôt, malgré elles, ces trois
maisons lèvent l’ancre…

CONCERT/PERFORMANCE
« FORÊT DE MAISONS SONORES »
SA.et DI. à 14h30

P.A.F. : 6 / 5 / 5 €

P.A.F. : 6 / 5 / 5 €

UN GOÛTER TERRIFIANT
SA.et DI. à 15h30
Un moment de partage et de frissons autour d’un goûter délicieusement effrayant.
-31-

JUILLET 2017

Quelques maisons plantées là, perchées
sur pieds. Elles composent une drôle de
forêt qui prend vie dans un concert atypique où les portes claquent, les ampoules
grésillent et le vent s’engouffre sous des
portes fermées à double tour…

JUIN 2017

P.A.F. : 6 / 5 / 5 €

AVRIL 2017

—D FESTIVAL 7—
du MA. 30
MAI
au SA. 10
JUIN

−EVENEMENTS−

MAI 2017
JUIN 2017

LE SENGHOR S’ASSOCIE AU THÉÂTRE MARNI ET AU THÉÂTRE LES
TANNEURS POUR CETTE SEPTIÈME ÉDITION DU D FESTIVAL.

JUILLET 2017

Trois scènes qui se rassemblent et vous fixent rendez-vous pour sept spectacles du 30 mai au 10 juin 2017.
Pour la septième année, le festival bruxellois propose une
programmation de danse contemporaine qui unit des artistes d’univers et d’horizons aussi riches que multiples.
Les chorégraphes de cette édition questionnent, chacun
à leur manière, diverses composantes constitutives du
monde, de l’humain, et des rapports qu’ils entretiennent.
Danse, mais aussi musique live, note circassienne et expo
photos « Corpus » de Aela Labbe.
-32-

INFOS : www.theatremarni.be

AVRIL 2017

—RÉCITAL
PIANO-DANSE—
MA. 6
JUIN
à 19H

−EVENEMENTS−

PROGRAMME : Gilles Gobert,
Pièce/performance pour
manette de jeu vidéo, piano et
danse ; Helmutt Lachenmann,
EinKinderspiel ; Gyorgy Ligeti,
Musicaricercata (extraits), Béla
Bartok, Mikrokosmos (extraits)
—
INTERPRÈTES : Véronique
Delcambre (piano), Gilles Gobert
(composition & électronique),
Inger Elisabeth Gleditsch
(installation vidéo), Fannie Falk
(danse)
—
P.A.F. : 12 / 10 / 10 €
—
Dans le cadre du (#) DFestBxl.
(théâtreMarni, Théatre Les
Tanneurs & Senghor)

JUIN 2017

La musique de Gilles Gobert s’articule autour de différents instants/moments caractérisés par des vitesses
variables qui s’enchainent le plus souvent sous la forme
de rupture (courts circuits bruitistes, silences) et conditionnent la chorégraphie ; les processus musicaux sont ici
expérimentés et mis en lumière par la danse. L’exploration
du piano se poursuivra à travers des œuvres de nature
pédagogique : les six danses bulgares tirées du sixième
livre du cycle Mikrokosmos de Bela Bartok ; quelques extraits de Musica ricercata, que Ligeti, largement influencé
par Bartok et la musique folklorique, composa durant ses
années de jeunesse et Ein Kinderspiel d’Helmut Lachenmann, une œuvre à l’intention didactique qui traduit idéalement sa pensée, la musique concrète instrumentale.

MAI 2017

LA PERFORMANCE DE FANNIE FALK ENTRETIENT UN DIALOGUE
PERMANENT AVEC LA MUSIQUE DE GILLES GOBERT ET LA VIDÉO
DE INGER ELISABETH GLEDITSH ; LA CHORÉGRAPHIE DÉVOILE
SUBTILEMENT LES PROCESSUS MUSICAUX.

JUILLET 2017
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AVRIL 2017

—RUSHING
STILLNESS—
  PAR CIE MALA HIERBA
  & MARIELLE MORALES

MAI 2017

ME. 7
JUIN
à 20h30

−EVENEMENTS−

UN SPECTACLE ÉTRANGE ET MAGNIFIQUE, PRIX DE LA CRITIQUE
LA SAISON DERNIÈRE

JUIN 2017

À l’heure où les hommes accélèrent leur course, dénaturent leur environnement, domestiquent et tentent de
contrôler chaque parcelle d’existence, il semble rester peu
de place à la contemplation et aux processus organiques.
Rushing Stillness est une chorégraphie qui explore l’idée
de la durée, cet espace-mouvement du Temps. Entre réalité, distorsion, humour et étrangeté, Rushing Stillness
crée des outils scéniques pour déjouer nos perceptions
du temps et nous proposer une expérience de la temporalité et de ses mécanismes de transformation à travers
l’espace, le corps et le geste.

JUILLET 2017
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DISTRIBUTION : Marielle Morales
(Chorégraphie), Louis-Clément
Dacosta, Marielle Morales et
Agathe Thevenot (Interprétation),
Marc Lhommel (Lumières), Michiel
Soete (Son), Arnaud Meuleman
(Scénographie), Grand Studio.be,
Eva Gorsse/ ciemalahierbamarielle@gmail.com (Accompagnement et diffusion), Les Brigittines,
Théâtre Marni (Coproduction)
—
Fédération Wallonie-Bruxelles
- Service de la Danse, CDC de
Toulouse - Midi-Pyrénées
—
P.A.F. : 12 / 10 / 9 €
—
Avec le soutien de : CDC du Val de
Marne, La Briqueterie, CDC Lille
Roubaix, le Gymnase,TAKT Dommelhof, Mosaico Danza/festival

EYMEN
Du 6 au 8/6 à 21h au Marni (Labo)

Sara Sampelayo utilise la scène et les
corps des danseurs pour questionner la
violence sous toutes ses formes, dans
toute sa barbarie mais aussi, finalement,
dans sa très basique humanité.

La trapéziste et danseuse aérienne Elodie
Donaque réaffirme la puissance de l’art
comme arme d’humanisation et celle de
la danse comme art du lien, de la transformation.

LE TERRIER
Du 30/5 au 1/6 à 20h au Marni (Salle)

SO YOU CAN FEEL
Du 8 au 10/6 à 20h30 aux Tanneurs

Florencia Demestri et Samuel Lefeuvre
transforment le plateau en une boite noire
où se perdent et se déforment les corps
et la réalité, sondant ainsi l’étrangeté et la
multiplicité des itinéraires humains et la
profondeur de la fiction.

Pieter Ampe revient au cœur de l’humain,
étudiant la vulnérabilité du corps et la
question de l’identité et des sentiments
dans une ode au désir et à la liberté.

LA PEAU DE L’OMBRE
CRÉATION
Du 6 au 8/6 à 20h au Marni (Salle)

JUIN 2017

ODIUM – CRÉATION
Du 30/5 au 1/6 à 21h au Marni (Labo)

MAI 2017

−EVENEMENTS−

AVRIL 2017

—LE D FESTIVAL
AU MARNI ET AUX
TANNEURS—

INFOS : www.theatremarni.com
www.lestanneurs.be

JUILLET 2017

Karine Pontiès creuse quant à elle la question de l’inadaptation humaine au réel et
des frontières intérieures et extérieures de
chacun.
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AVRIL 2017

—FESTIVAL
NOUS SOMMES
GRECS—

MAI 2017

du JE. 8
au DI. 11
JUIN

−ÉVÉNEMENT−

ET NOUS REVOILÀ ! LA TROISIÈME ÉDITION DU FESTIVAL
NOUS SOMMES GRECS S’ANNONCE UNE FOIS DE PLUS FESTIVE
ET CULTURELLE !
De la musique partout, de la danse, du cinéma, des
spectacles dans la salle, dans la rue, des fêtes après les
concerts et bien sur l’ouzo et les petits mezzés. Kaliméra
Bruxelles ! Nous sommes prêts !
Pendant tout le festival :

JUIN 2017

NOUS, ICI ET MAINTENANT

Entrée libre

Max Gyselinck, photographe belge basé à Athènes depuis
2002, a travaillé pour Le Monde, Le Soir et The Guardian
e.a. Sa collaboration de longue date avec la section grecque
d’Amnesty International l’a amené à traiter la crise des migrants, travail qu’il présentera au Senghor.

THE BRUSSELS REBETIKO CLUB
JUILLET 2017

Ancrée dans l’ADN du festival, le café musical au bar du
Senghor en est un élément incontournable. Durant quatre
jours, plusieurs groupes de Rebetiko se succéderont avant
et après les concerts pour une jam permanente et notre
plus grand plaisir.
-36-

Le bar vous accueillera tous les
soirs dès 19h et le week end à
partir de18h
—
Entrée libre

PROGRAMME :
18H30 : Vernissage expo Nous, Ici
et Maintenant
19H30 : Liviakis Brothers au bar
(entrée libre)
20H30 : Xylouris / White duo
—
P.A.F. : 15 / 13 / 12 €

Jim White est un batteur australien unanimement reconnu, ses multiples collaborations avec, entre autres Dirty
Three, Nick Cave… lui ont valu une renommée internationale. Considéré comme très précis dans son jeu, son duo
avec Xylouris démontre une fois encore sa recherche permanente de nouvelles expériences musicales.

DISTRIBUTION : Katerina Tsiridou
(voix, baglama), Nikos Protopapas
(guitare), Dimos Vougioukas
(accordéon, piano), Michalis
Danias (violon), Thodoris Xintaris
(bouzouki), Isaini Giannikis
(narration)
—
P.A.F. : 18 / 16 / 14 €

SOIRÉE GRECORAMA EN TECHNICOLOR

-37-

JUILLET 2017

Zorba, Melina Mercouri,
Theodorakis, Jamais le dimanche, Hadjidakis et tant
d’autres… à notre demande,
Katerina Tsiridou et ses
musiciens ont conçu pour
le festival la soirée GRECORAMA en TECHNICOLOR.
A travers les chansons que
nous connaissons tous,
ils feront revivre le cinéma
grec de l’après-guerre à
nos jours. Extraits de film
en arrière-plan et narration
complèteront le tableau de cette soirée magique où nous
chanterons tous en chœur !

JUIN 2017

VE. 9
JUIN
à 20h30

MAI 2017

Pour l’ouverture, nous vous proposons une alchimie musicale surprenante. Le duo Xylouris/White nous emmènera
autant vers le folk crétois que vers le jazz mâtiné de post
rock en passant par les Balkans, l’Inde, l’Afrique et la Méditerranée. Georgios Xylouris, maître du luth, fait partie
de la légendaire famille Xylouris, gardienne de la tradition
musicale crétoise. Très jeune, il accompagne son père
Psarantonis dans les studios et tournées internationales.
Ces voyages lui ont fait découvrir d’autres cultures musicales. Sa collaboration de longue date avec Jim White
s’inscrit parfaitement dans l’évolution permanente de ce
fantastique musicien.

AVRIL 2017

JE. 8
JUIN

LA CRÈTE À L’HONNEUR

AVRIL 2017

JOURNÉE EPIRE
L’Epire sous toutes ses formes, ses couleurs, ses montagnes, la mer et les Balkans si proches. En partenariat
avec Tradidanse et l’association des épirotes de Belgique,
le festival vous propose conférence, musiques et danses
de la région ainsi qu’une animation pour enfants.
SA. 10
JUIN
à 16h

MAI 2017

Entrée libre

Entrée libre

ET SI LE FIL D’ARIANE ÉTAIT
PHOSPHORESCENT ?
A travers son installation interactive, Maria Dermitzaki
prendra les enfants par la main et déclinera le thème de
la lumière avec eux, s’inspirant des contes et de la mythologie grecque.
SA. 10
JUIN
à 18h

CONFÉRENCE DE JEAN PAPADOPOULOS.
L’Epire aux confins de la Terre et d’un autre monde.
Entrée libre

SA. 10
JUIN
à 20h
JUIN 2017

P.A.F. : 18 / 16 / 14 €

DOKIMOS
(MUSIQUE TRADITIONNELLE D’EPIRE)
La musique traditionnelle de l’Épire anime mariages, baptêmes et fêtes de village. La clarinette en est l’instrument
emblématique. Son expression dramatique et son traitement virtuose ne laissent pas de fasciner…
Les clarinettistes sont des Dieux en Epire et Dokimos
en est un ! Unanimement reconnu pour ces légendaires
concerts et panégyries, roi des fêtes de mariage, Dokimos
et ses musiciens enflammeront avec la troupe de danseurs de Maria Douvalis la salle du Senghor pour finir en
apothéose avec une fête dont les grecs ont le secret !

JUILLET 2017

FÊTE DE VILLAGE AVEC DOKIMOS
ET SON GROUPE

SA. 10
JUIN
à 22h
Entrée libre
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DI. 11
JUIN
à 18h30

KOMPANIA (REBETIKO)
Krisis ! Cette crise dont on
ne parle plus mais qui est
bel et bien là…
Krisis ! Titre du dernier album de Kompania… Sans la
ville, le Rebetiko n’existerait
pas. Sa création doit tout à l’exode massif vers un nouvel
urbain. Les thèmes abordés sont ceux de l’exil, la pauvreté,
la prison, la corruption mais aussi beaucoup d’amour, sujet
oh combien universel. Kompania, groupe de Rebetiko internationalement reconnu, nous immergera dans cette culture
underground par une représentation où musique et théâtre
d’ombres se rejoignent.

PANYGIRI
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Entrée libre

JUILLET 2017

Et comme tout, en Grèce, finit en danse, en brochettes,
en pitas et en raki, le groupe des frères Liviakis clôturera
le festival en beauté avec une fête « panigyri » crétoise et
des îles. Ya sas !

DI. 11
JUIN
à 20h

JUIN 2017

DISTRIBUTION : Ioulía Karapatáki (chant, guitare), Thodorís
Petrópoulos (bouzouki, oud,
guitare, chant), Sotíris Papatragiánnis (chant, baglama), Níkos
Protópapas (guitare, chant),
Dimítris Gkínis (accordéon)
—
P.A.F. : 18 / 16 / 14 €

P.A.F. : 5 € Les bénéfices seront
reversés à Initiative Solidarité
qui les transmettra à des organisations citoyennes s’occupant
de l’accueil de migrants en
Grèce

MAI 2017

En collaboration avec Initiative Solidarité pour la Grèce qui
résiste, le festival présente deux documentaires.
« Réfugiés City Plazza » : de Jacques Leleux, Richard
Hannard et Jean-Marc Thérin (52 min). Tourné en 2016,
ce film rend compte de l’expérience d’autogestion de l’hôtel City Plazza à Athènes avec des réfugiés et des volontaires internationaux.
« 4.1 miles » : de Daphné Matziaraki (24 min). Nominé en
2017 aux Academy Awards. Ce
documentaire retrace le quotidien d’un garde-côte de l’île de
Lesbos. Des intervenants viendront animer les projections et
une vidéo-conférence sera organisée en direct avec la Grèce.

DI. 11
JUIN
à 16h

AVRIL 2017

DOCUMENTAIRES

AVRIL 2017

—STAGES D’ÉTÉ—
−VIE ASSOCIATIVE−
LA CAVERNE D’ALI BABA
Du 3 au 7 juillet de 9h à 16h

MAI 2017

Il fait sombre dans la caverne, on avance à tâtons, et au
fond, brille de mille feux le trésor qu’Ali Baba a découvert.
Il brille d’autant plus qu’il est caché dans le noir. Qu’est ce
que l’obscurité ? Et la lumière ? Et le brillant ? Comment ça
se fabrique ? A la manière d’Ali Baba, nous allons explorer
les ombres, nous plonger dans ce qui brille. Découvrir ce
qu’est le clair-obscur.
Et avec pinceaux, ciseaux, couleurs, papiers, tissus, cartons et objets nous allons comme au théâtre créer notre
caverne et transformer notre atelier en un repère mystérieux et scintillant.

JUIN 2017
JUILLET 2017

PAR : Hélène Picard – artiste
plasticienne
POUR : Les enfants de 6 à 12 ans
DE : de 9h à 16h
—
GARDERIE: de 8h30 à 9h et de
16h à 17h
—
P.A.F : 40 € Etterbeekois/ 50 € non
Etterbeekois
—
RENSEIGNEMENTS :
a.bertinchamps@senghor.be

PAR : Hélène Picard – artiste
plasticienne
POUR : Les enfants de 6 à 12 ans
DE : de 9h à 16h
—
GARDERIE : de 8h30 à 9h et de
16h à 17h
—
P.A.F : 40 € Etterbeekois/ 50 € non
Etterbeekois
—
RENSEIGNEMENTS :
a.bertinchamps@senghor.be

A CHAQUE JOURNÉE SON COSTUME
Du 10 au 14 juillet 2017
Je m’habille de gris et hop je ressemble à une souris ou
un bout de poussière. J’enfile du rouge et j’ai l’air triomphant ou en colère. Et si on se met à porter des rayures
jaunes et noires, ou des pois noir sur fond rouge, à quoi
ressemble-t-on ?
Sais-tu comment est le costume de Peau d’Ane, le manteau précieux de Nasredine, ou bien le pyjama de Dracula ?
Chaque costume raconte une histoire, avec chaque costume on devient un personnage différent. Ensemble nous
allons inventer, bricoler, fabriquer avec papiers, ciseaux,
colle et rubans nos propres costumes, au gré de l’histoire,
du voyage du jour.
-40-

MAI 2017

Si on vous donne un espace vide, qu’est ce que vous allez
mettre dedans et où ? Les architectes adorent jouer avec
des volumes comme s’ils étaient des sculpteurs produisant des oeuvres gigantesques. Des sculptures ou des bâtiments ? C’est quoi l’art de bâtir alors ? Un jeu de formes
dans l’espace, mais aussi l’expression de nos besoins dans
la vie quotidienne. Durant ce stage, les enfants auront la
chance de découvrir leur ville, leur quartier, leur espace personnel, leur environnement naturel, mais aussi imaginer la
ville ou la maison de leur rêve ! En utilisant diverses techniques (construction de maquettes et de petites sculptures,
photographie, photoréalisme/photoshop, dessin, collage)
ils développeront de nouvelles compétences en réfléchissant à eux-même et à leur propre environnement.

PAR : Antigone Michalakopoulou
(Artiste plasticienne / Architecte)
POUR : Les enfants de 6 à 12 ans
DE : de 9h à 16h
—
GARDERIE : de 8h30 à 9h et de
16h à 17h
—
P.A.F : 40 € Etterbeekois/ 50 € non
Etterbeekois
—
RENSEIGNEMENTS :
a.bertinchamps@senghor.be

AVRIL 2017

L’ARCHITECTURE POUR TOUS !
Du 17 au 20 juillet 2017

JUIN 2017

TEMPS LIBRE
Du 3 juillet au 25 août de 13h à 17h
Durant les deux mois d’été, nous proposons diverses activités aux enfants de 6 à 12 ans. Sports, jeux, excursions,
ateliers créatifs, activités variées et amusantes.
-41-

JUILLET 2017

DATE INSCRIPTION : 13 juin à
10h30.
—
INFOS : 02/230.31.40.
—
P.A.F : 15 à 20 €.

its
réd
u

es

Comptines et bobinettes

5

5

5

à 11H & 16H

Chemins de papier

5

5

5

à 14H & 16H

Cache cache

5

5

5

MAELSTRÖM FIESTIVAL #11
(PASS 4 JOURS : 25€ (PRÉVENTE 20€))

7

5

5

ÉVÉNEMENTS

du JE. 11
au DI. 14 MAI
Les 2, 3 & 4 JUIN
VE. 2 JUIN à 10H
& 13H30
SA. 3 & DI. 4 JUIN
de 10H à 12H
SA. 3 & DI. 4 JUIN
à 14H30
SA. 3 & DI. 4 JUIN
de 15H à 17H
SA. 3 & DI. 4 JUIN
à 15H30
Du MA. 30 MAI
au SA. 10 JUIN

SPECTACLES ET ATELIERS POUR LES TOUT-PETITS

prix

pré
ven
t

SA. 29 AVR
à 10H & 15H

ple
prix

ins

**

—CALENDRIER—

LES PEURS INVISIBLES
Les peurs invisibles (représentations scolaires uniquement)

3

Atelier « De terribles ombres »

6

5

5

Concert/performance « Forêt de maisons sonores »

6

5

5

Visite de l’installation « Par la fenêtre »

6

5

5

Un goûter terrifiant

D FESTIVAL 7

MA. 6 JUIN
À 19H

Récital piano-danse

12

10

10

ME. 7 JUIN
à 20H30

Rushing Stilness

12

10

9

du JE. 8 au
DI. 11 JUIN

FESTIVAL NOUS SOMMES GRECS

12

11

10

Xylouris et White Duo

15

13

12

Soirée grecorama en technicolor

18

16

14
G

JE. 8 JUIN
à 20h30
VE. 9 JUIN
à 20H30
SA. 10 JUIN à 16H

Et si le fil d’Ariane était phosphorescent ?

G

G

SA. 10 JUIN à 18H

Conférence de Jean Papadopoulos.

G

G

G

SA. 10 JUIN à 20H

Dokimos (musique traditionnelle d’Epire)

18

16

14

SA. 10 JUIN à 22H

Fête de village avec Dokimos et son groupe

G

G

G

Documentaires

5

5

5

Kompania (rebetiko)

18

16

14

Panygiri

G

G

G

12

10

9

12

10

9

DI. 11 JUIN à 16H
DI. 11 JUIN à 18H30
DI. 11 JUIN à 20H

THÉÂTRE
ME. 19 AVR à 20H30

Clotilde du Nord

MUSIQUE CLASSIQUE
ME. 5 AVR à 20H

Videomusique
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SA. 27 MAI à 18H

réd
u

its

**
SA. 22 AVR
de 18H à 21H
& DI. 23 AVR
de 14H à 18H
ME. 26 AVR à 20H

es

ins
12

10

Métamorphose IV

12

10

9

Aléatoire ou détermination

G

G

G

Multiphonie stéréophonie

G

G

G

Echos de la terre par le trio o3

12

8

8

prix

pré
ven
t

Piano, violon & électronique

ple
prix
JE. 6 AVR à 20H
SA. 22 AVR à 18H

9

MUSIQUES DU MONDE
SA. 1 AVR à 20H30

Ulali project

14

13

12

SA. 8 AVR à 20h30

Daymé Arocena

14

13

12

SA. 22 AVR à 20H30

Macha Gharibian

16

15

14

Ensemble Taneen-o-tan

14

13

12

VE. 19 MAI à 20h30
JE. 1 JUIN à 20H30
VE. 2 JUIN à 20H30

Les fatmas belgica

6

5

5

Mujer klórica

14

13

12

DANSE
VE. 26 & SA. 27 MAI
de 10H à 15H

Le corps plastique workshop

12

JEUNE PUBLIC
SA. 1 AVR
à 16H
SA. 6 MAI à 16H

Ulali project

6

5

5

Jean Berlificotte

6

5

5

VIE ASSOCIATIVE
SA. 29 AVR à 18H
ME. 17 MAI
à partir de 18h
DI. 21 MAI
DE 12H À 18H
du 1ER au 19 MAI

Qu’est-ce qui te fait lever le matin ?

G

G

G

Nourrir l’humanité, ça commence aujourd’hui

G

G

G

LA DUCASSE

G

G

G

Ateliers préparatoires au grand flashmob

G

G

G

STAGES D’ÉTÉ
La caverne d’Ali Baba

50

Du 10 au 14 JUIL

À chaque journée son costume

50

40*

Du 17 au 20 JUIL

L’architecture pour tous

50

40*

Temps libre

20

15*

Du 3 au 7 JUIL

Du 3 JUIL
au 25 AOUT
de 13H à 17H

40*

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 —
BE92 0910 2157 2223 BIC : GKCCBEBB
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—

