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maelstrÖm
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zOOdiac . cosmosophies
what is human ?
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JE. 10
au di. 13
mai

Poésie / Slam
Action / Danse
Animations / Musique

Entrée
à prix
libre

Action-Rituel : Je. 10 mai de Midi à Minuit

évènement

U

ne Fête, un Festival d’Arts Poétiques, Littéraires et Musicaux
Quatre jours de poésie d’action, slam, concerts, danse, spectacles, animations, lectures et rencontres… 12e édition !

Le fiEstival est l’événement phare annuel de maelstrÖm reEvolution
et de tout un secteur belge et international œuvrant dans la poésie
avec l’envie d’une rencontre entre les artistes et le public. Une semaine
où les artistes et poètes invités investissent la ville lors des actions
OUTdoor et l’Espace Senghor lors des quatre journées INdoor. Danse,
musique, poésie, action, littérature et oralité pour répondre à la question “What is human?”
Le thème de cette année est zOOdiac . cosmosophies . what is human ?
Depuis la nuit des temps, l’être humain projette dans le ciel des
histoires des origines, des liaisons entre les astres, leur trouve des
formes et des noms d’animaux sacrés et quotidiens, de dieux et de
déesses. Le ciel comme miroir de la terre. La terre comme échiquier
d’un jeu céleste. Le cirque des 12 signes, comme autant de types de
personnalités, renvoie dès lors à cette question de fond : What is human ? Qu’est-ce que l’humain ?

Carolina Fonseca

FiEstival Outdoor... du 5 au 13 mai !
Le fiEstival s’exporte dans la ville.
Programme détaillé : www.fiestival.net
Samedi 5 mai de 13h à 18h
et Dimanche 6 mai de 10h à 14h

Sensorium «Variations autour d’un thème»

Par Michel Abdeslam Raji
Dojo Yamamo
Rue Gustave Biot 18 - 1050 Ixelles
Infos et inscriptions : sensorium.duende@gmail.com
Dimanche 6 mai à 16h

Un Théâtre en préavis.... de rêve

Exposition d’affiches et slogans de Mai 68 de Vasco Gasquet, atelier
slam et écriture animé par Paul Hermant, Laurence Vielle et Rosa Gasquet, conférence vivre, revivre, survivre après 68, lecture des textes
par Laurence Vielle accompagnée en musique par Vincent Granger et
chorésophie Préavis de rêve par Michel Abdeslam Raji.
Poème 2
Rue d’Écosse 30 - 1060 Saint-Gilles
www.theatrepoeme.be

Mercredi 9 mai à 19h
Soirée de lancement informelle et conviviale du fiEstival avec la présence de nombreux artistes. Lectures et musique. Présentation de
l’anthologie zOOdiac.
Pianofabriek
Rue du Fort 35 - 1060 Saint-Gilles
Jeudi 10 et vendredi 11 mai - 16h

12 fois sœurs ou frères... et sœur

12 chemises, 12 rubans, 12 poèmes, Catherine Serre explore la condition entièrement humaine, restaurée en gestes, un à un, une magie
plus belle que la vie, qui se voit, se touche, se respire, s’écoute et se lit.
Piétonnier de la place Jourdan, 1040 Etterbeek
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Jeudi 10 et vendredi 11 mai - 16h

Tirages de tarots à prix libre
Jeudi 10 au dimanche 13 mai

Le Serpentaire (Ophiucus)

© John Sellekaers

L’artiste Bia interprétera ce personnage pendant la durée du fiEstival
pour vous faire découvrir cette 13e constellation située entre le Scorpion et le Sagittaire et qui n’est pas reconnue par l’astrologie ordinaire.

Du jeudi 10 au dimanche 13 mai

Les Jeux Panpoétiques

© John Sellekaers

Plusieurs animations, jeux interactifs, actes poétiques et performances sur le piétonnier de la place Jourdan (Etterbeek) entre autres
par le collectif réÉvolution poétique (le saut d’auteur, le jet de l’éponge,
le laveur d’ombres, les massages thérapoétiques, l’odeur de l’argent),
et le MEDEX, Musée Ephémère de l’Exil, qui trace des portraits des
passants en poèmes et en dessins.
Piétonnier de la place Jourdan - 1040 Etterbeek

Dimanche 13 à 19h30

Gypsy Spirit Night 2

Soirée de spectacles de danse les Salamantras, artistes et enseignantes du réseau DanzaDuende et dj Set.
Boulevard Bischoffsheim 38b 1000 Bruxelles
Contact et infos : caro.baillieux@gmail.com / www.mudriam.org
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FiEstival Indoor... du 10 au 13 mai !
Le Jeudi 10 mai cette année est porteur d’un projet unique, une actionrituel de la durée de 12 heures qui réunit 12 artistes de tous horizons
qui créeront en direct de Midi à Minuit non-stop. Au programme: danse,
souffle, tournoiement, poésie, action, peinture, chants, musiques,
contes, installations, budo et arts martiaux, astrologie et mythologies.
Le Vendredi 11 mai s’ouvre par un apéro littéraire avec la maison d’éditions invitée, Le Temps des Cerises, et continue avec des créations
originales et inédites par des artistes internationaux en réponse au
thème du fiEstival zOOdiac : What is human ?

Jeudi 10 mai
Midi-Minuit

Danse, poésie, peinture, chants, arts martiaux, astrologie et
mythologie - Salle 1900.

11h : Inauguration du fiEstival
Verre de l’amitié sur le piétonnier et vernissage des expositions :
Akousmata de Gauthier Keyaerts (Be) dans la salle 1900 et zOOdiac
What is human ? dans le bar du Senghor qui sera visible tout le long
du fiEstival, avec des œuvres de Vincenzo Castellana (dessin), Xavier
Mineur (peinture), Jean-Louis Van Durme (photographie).

© Muriel Despiau

Shadi Fathi
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Yumma Mudra

12h - 24h : Midi-Minuit

12 heures non-stop d’un atelier/laboratoire/sensorium très particulier
où Michel Abdeslam Raji chorésophe invite 12 artistes à explorer, travailler, ressentir, créer, inventer et partager un trajet de la porte au port,
du Midi au Minuit et du Minuit au Midi. Chaque heure nous traversons
une zone du zodiaque : le public sera présent et actif dans le Temps
de la traversée. Danse, souffle, tournoiement, poésie, action, peinture,
chant, musique, contes, installations, budo et arts martiaux, astrologie
et mythologies.
Yumma Mudra (Fr), Serge Pey (Fr), Chiara Mulas (It), Carolina Fonseca (Pt), Alain Subrebost (Fr), Moe Clark (Ca), Jacques Newashish
(Ca), Luc Bigé (Fr), Jaff Raji (Fr), Laurence Vielle (Be), Shadi Fathi (Ir),
David Giannoni (It).

© John Sellekaers

Michel Abdeslam Raji et Serge Pey

7

Vendredi 11 mai
Po & Scope
Lectures, slam, performances poétiques et musicales - Salle 1900.

© John Sellekaers

18h : Apéro littéraire
Présentation des éditions du Temps des Cerises avec Omar Youssef
Souleimane (Sy-Fr) et l’éditrice Juliette Combes Latour.

19h : Apéritif dînatoire et musical
Avec Nicolas Ankoudinoff (Be) sur le piétonnier de la place Jourdan.
vernissage de l’exposition : Horoscope Biohardcore de Chloé Schuiten (Be).
20h : Première partie
No-body, No-human du poète Démosthène Agrafiotis (Gr) accompagné en musique par Gauthier Keyaerts (Be). Dans notre culture occidentale, l’humain est séparé de l’animal. Dans d’autres cultures une
continuité est conçue entre les deux modes d’existence. Historiquement « l’arbitraire de l’humain » – dans l’art et la poésie – fonctionne
comme un défi et une question ouverte. Dans les dernières décennies,
concernant le binôme : esprit-corps/psyché-corps, l’attention et l’emphase sont centrées sur le corps. Est-on passé de la métaphysique de
l’âme à la métaphysique du corps ? Comment saisir l’émergence du
corps dans la problématique de l’humain ? De quelle manière la performance poétique aborde-t-elle l’articulation de l’humain et du corporel ?
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Démosthène Agrafiotis

Le Zodiaque de Mohammed Ali, poésie et musique par Bruno Geneste
(Fr), Paul Sanda (Fr) et Alain Subrebost (Fr). Muhammad Ali, né le 17
janvier 1942 à Louisville, au Kentucky, et mort le 3 juin 2016 à Scottsdale, en Arizona. Une performance hommage au plus grand boxeur
américain de tous les temps évoluant en catégorie poids lourds. Le
8 mars 1971 au Madison Square Garden de New York il affronte Joe
Frazier.
Paul Sanda et Bruno Geneste
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21h30 : deuxième partie
Asclépios, performance de poésie sonore et visuelle par Martin
Bakero (Cl-Fr). Action radiopoésonique à partir des sons provenant
des constellations zodiacales, récupérés au radiotélescope et transformés par des théorèmes de Fourier en ondes sonores, intercalés
avec des poèmes acousémantiques : nous allons interroger l’influence
radioélectrozodiacale de chaque constellation, en s’exprimant dans
des textes en langues 12 mortes et vivantes : araméen, grec, italien,
français, néerlandais, espagnol ... Nous partirons à la recherche d’un
étrange signe zodiacal qui auparavant existait entre scorpion et sagittaire : Asclépios (Esculape) le Serpentaire. Les gens qui sont nés sous
cette constellation étaient destinés à devenir des thérapoètes qui soignaient les problèmes collectifs.
Martin Bakero

Psyché Intérieur nuit, performance poétique de Pierre Guéry (Fr). C’est
à une expérience sensible que Pierre Guéry nous invite avec cette performance inédite dans laquelle le « spectacle » est exclusivement sonore. Plongés dans le noir, le public comme le performeur peuvent se
mouvoir et danser à leur guise dans la toile textuelle et vocale. Libérés
par leur invisibilité, les corps sont alors dans un état de distorsion de
la perception qui efface ou modifie leur architecture intérieure, laissant l’âme s’échapper, s’ancrer ou naviguer dans le poème.
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Samedi 12 mai

© John Sellekaers

Le cirque du zOOdiac
Roue des poètes, Banquet des artistes, Big FiEsta et Rassemblement, Open Mic Slam Jam finale - Senghor, Boutique maelstrÖm et
piétonnier Jourdan.

© John Sellekaers

16h : La Roue des Poètes
Avec des textes dits en français, néerlandais, italien, anglais, grec, espagnol, arabe... Plus de 30 poètes pendant 1h30 se réuniront dans une
vaste Roue composée de 6 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 septième et
dernier emplacement à 18h dans la salle Agénor avec Antoine Boute
(Be) et Chloé Schuiten (Be) pour la performance et exposition Horoscope Biohardcore.
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© John Sellekaers

18h30 : Banquet poÉthique
Buffet préparé par l’équipe de maelstrÖm et qui bénéficie de la participation des commerçants du quartier Jourdan. Un grand classique et
un moment de convivialité. Pendant toute la durée du banquet, Chloé
Schuiten organisera des visites de l’expo Horoscope Biohardcore.

20h30 - 24h : Open Mic Slam Jam Finale
Ancêtres, poésie par Laurence Vielle accompagnée en musique par
Vincent Granger et Alain Subrebost. Des textes écrits par la poétesse
suite à son voyage en Indonésie dans le cadre d’une résidence Europalia Indonésie en 2017.
Open Mic Slam Jam, animation par Lisette Lombé (Be) et Dominique
Massaut (Fr-Be) avec l’accompagnement musical de la Troupe Poétique Nomade. La Jam est également ouverte au public : pour ceux qui
souhaitent participer, l’inscription se fait sur place !
Là où ça sent la merde, ça sent l’être. À l’occasion des 70 ans de la
mort d’Antonin Artaud, une mise en voix et en musiques d’extraits de
son texte Pour en finir avec le Jugement de Dieu par Volauvent (Be),
Louis Freres (Be), Tom Malmendier (Be) et Bertrand De Lamalle (Be)

© Julien Ballefroid

Suite et fin du Open Mic Slam Jam.
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Dimanche 13 MAI
Le Treizième signe
Dans cette dernière journée où nous cheminerons déjà vers le
13e fiEstival reEvolution nous nous intéresserons au treizième
signe le Serpentaire.
14h - 18h30 : Fiestenfants
Voir détails page 14

© Julien Ballefroid

16h : Thé et goûter

© Julien Ballefroid

16h30 : Apar-thé des écrivains
À l’heure du thé, venez vous installer à une table en compagnie
d’auteurs. Toutes les 20’ vous changerez de place et pourrez écouter
les auteurs suivants qui vont vous presenter leurs nouveaux livres :
Patrick Lowie (Be), Chantal Deltenre (Be), Pascal Leclercq (Be), Luc
Baba (Be), Antoine Wauters (Be), Annick Walachniewicz (Be), Michaël
Vandebril (Be), Pierre Schlesser (Fr), Henri Alain (Fr), Célestin de
Meeûs (Be).

19h : Action Collective de Clôture : Le Marathon Du Silence
Ultime épreuve de force qui sera à la fois la clôture du fiEstival et celle
des Deuxièmes Jeux Panpoétiques. Si le marathon physique se déroule dans l’espace sur 42,195 Km, ce marathon du silence se déroulera dans le temps pendant 42’ et 19,5”. Aucune communication verbale
ou non-verbale pour les personnes, artistes et public mélangés.
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fiEstenfants
Dimanche 13 MAI
14h : Le labyrinthe du zOOdiac. Parcours d’histoires
Le jeune public sera amené, par le personnage du Serpentaire, à decouvrir un parcours de 12 lieux/situations en partant du piétonnier et
dans tout Le Senghor, avec autant de poètes, conteurs, musiciens qui
découvriront avec lui les 12 pièces du puzzle zOOdiacal. Au dernier
emplacement ils seront accueillis par les chorésophes Raji et Yumma,
qui les initieront au souffle, à la danse et au tournoiement. pour : les

© Julien Ballefroid

adultes et les enfants .
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14h - 18h : La hutte des petits musiciens
Une installation sonore de l’asbl Dadadoum. à l’intérieur d’une hutte
plein d’instruments de musique et d’autres petites bêtes : une libellule, une coccinelle et un hibou racontent des histoires et chantent des
comptines. pour : les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte.

16h : Thé et goûter
16h30 - 18h30 : Ateliers créatifs
Arts plastiques, théâtre, chant et musique animés par les artistes du
fiestival. Les enfants sont pris en charge pour permettre aux parents
de participer à l’Apar-Thé des écrivains. pour : les enfants à partir de 4 ans.
Inscription nécessaire : info@fiestival.net - (+32)/(0)477.45.95.81).

© Novella De Giorgi

Jacques Newashish
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PROGRAMME
FiEstival Indoor du 10 au 13 mai
Jeudi 10 mai
Midi - Minuit
11h : Inauguration
Vernissages : Akousmata de Gauthier Keyaerts et zOOdiac What is
human ? Collectif.
12h - 24h : Midi - Minuit
Douze heures non-stop de danse, souffle, tournoiement, poésie, action, peinture, chant, musique, contes, installations, budo et arts martiaux, astrologie et mythologies.

Vendredi 11 mai
Po & Scope
18h : Apéro littéraire avec Omar Youssef Souleimane, Juliette
Combes Latour.
19h : Apéritif dînatoire et musical avec Nicolas Ankoudinoff.
Vernissage : Horoscope Biohardcore de Chloé Schuiten.
20h : Première partie
No-body, No-human de Démosthène Agrafiotis accompagné par Gauthier Keyaerts.
Le Zodiaque de Mohammed Ali par Bruno Geneste, Paul Sanda et
Alain Subrebost.
21h 30 : Deuxième partie
Asclépios, performance de Martin Bakero.
Psyché Intérieur nuit, performance Pierre Guéry.

Samedi 12 mai
Le cirque du zoodiac
16h : La Roue des Poètes
18h30 : Banquet poÉthique
20h30 - minuit : Open Mic Slam Jam Finale
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Dimanche 13 MAI
Le treizième signe
14h : Le labyrinthe du zOOdiac. Parcours d’histoires
14h - 18h : La hutte des petits musiciens
16h : Thé et goûter
16h30 - 18h30 : Ateliers créatifs pour enfants
16h30 : Apar-thé des écrivains et des éditeurs
19h : Clôture - Action Collective. Le Marathon Du Silence

Les artistes invités d’honneur de cette 12e édition sont :
Michel Abdeslam Raji (Ma), Yumma Mudra (Fr), Serge Pey (Fr), Chiara
Mulas (It), Carolina Fonseca (Pt), Alain Subrebost (Fr), Moe Clark
(Ca), Jacques Newashish (Ca), Luc Bigé (Fr), Jaff Raji (Fr), Laurence
Vielle (Be), Shadi Fathi (Ir), David Giannoni (It), Bruno Geneste (Fr),
Paul Sanda (Fr), Démosthène Agrafiotis (Gr), Gauthier Keyaerts (Be),
Martin Bakero (Fr-Cl), Pierre Guéry (Fr), Antoine Boute (Be), Chloé
Schuiten (Be), Volauvent (Be), Louis Freres (Be), Tom Malmendier
(Be), Bertrand De Lamalle (Be), Lisette Lombé (Be), Dominique
Massaut (Be), Vincent Granger (Fr), Omar Youssef Souleimane (SyFr), Éditions Le Temps Des Cerises (Fr).

Autres artistes invités :
Vincent Granger (Fr), Laetitia Lowie (Be), Catherine Serre (Fr),
Daniele Manno (It), Sara Elalouf (Fr), Daniel De Bruycker (Be), Arthur
Thimonier (Fr), Kenny Ozier-Lafontaine (Fr), Tom Buron (Fr), Michaël
Vandebril (Be), Antoine Wauters (Be), Pascal Leclercq (Be), Tom Nisse
(Be), Célestin De Meeûs (Be), Ceejay (Be), Clode Jalette (Ca), Mathieu
Lelarge (Be), Santiago Londoño (Co), Boryana Todorova (Bg-Fr),
Carole Lambert (Fr), Henri Alain (Fr), Pierre Schlesser (Fr), Maxime
Deckers (Be), Jumo (Fr), François Badoud (Ch), Annick Walachniewicz
(Be), Luc Baba (Be), Patrick Lowie (Be), Rolf Doppenberg (Ch), Jan
Ducheyne (Be), Pascale Moulias (Be), Juliette Combes Latour (Fr),
Cindy La Rosa (Be), Gwenaëlle La Rosa (Be), Biaggio Capodici (Be),
Nadejda Peretti (It), Simona Petitto (It), Nicolas Ankoudinoff (Be),
Véronique Van Der Wielen (Be), Chantal Salomoni (Be), Serge Noël
(Be), Chantal Deltenre (Be), Louis Bertholom (Fr), Rosario Di Bella (It).
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Les livres du fiEstival !
Les publications du fiEstival sont nombreuses. N’hésitez pas à passer
par la boutique et découvrir aussi nos nombreux autres titres ainsi que
les publications de dizaines d’éditeurs de poésie hors norme (belges,
français, québécois, suisses…).
Pour la deuxième année consécutive, nous avons également concocté
une publication spéciale : les artistes du fiEstival ont été invités à publier un texte sur le thème zOOdiac - What is human ? Cela donne le
Livre du fiEstival, une très belle anthologie !
Vous pourrez découvrir les publications et leurs auteurs tout le long du
fiEstival lors des performances comme avec Laurence Vielle Domo
de Poezia (poésie et CD), Dominique Massaut Sous ton pas (poésie)
et Bruno Geneste et Paul Sanda Le zodiaque de Mohamed Ali (poésie).
L’Apar-thé des écrivains du dimanche 13 mai dès 16h30 sera l’occasion
de discuter avec les auteurs suivants à propos de leurs nouveautés :
Patrick Lowie Le rêve de l’échelle (roman), Pascal Leclercq Analyse
de la menace (poésie), Luc Baba Chroniques d’une échappée belle (récit), Chantal Deltenre Écrire en marchant (récit), Henri Alain, Célestin
de Meeûs et Pierre Schlesser Suites lorraines (poésie) nous parleront
de leurs nouveautés et nous présenteront les éditions de l’Angle mort,
Antoine Wauters nous parlera des éditions de l’Arbre à paroles et sa
collection IF avec Annick Walachniewicz Il ne portait pas de chandail
(roman) et Michaël Vandebril The new romantics (poésie).
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INFOS PRATIQUES
Tarif : Prix libre.
—

Boutique maelstrÖm 414

364 chaussée de Wavre - 1040 Bruxelles
Du mercredi au samedi de 14h à 19h
www.fiestival.net - info@fiestival.net
Tél. : 02.230.40.07 - Gsm: +32(0)498.60.72.53

Un partenariat
maelstrÖm reEvolution
et Le Senghor - Centre Culturel d’Etterbeek

Avec le soutien de
La Promotion des Lettres de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
la Commission Communautaire française (COCOF-Culture),
Région de Bruxelles-Capitale, WBI-Wallonie-Bruxelles International,
Service Culture de la Commune d’Etterbeek.

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

366 Chaussée
de Wavre
1040 Bruxelles

Ne pas jeter sur la voie publique

et les partenaires :
Maison de la Poésie d’Amay, Sep Stigo Films,
Mudriam, Poème 2, Pianofabriek, Lézarts Urbains,
MEDEX-Musée Éphémère de l’Exil.

Avec le soutien de La Commune d’Etterbeek, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Service public francophone bruxellois.
éditeur responsable : Colette Njomgang - Fonkeu 18 avenue du Maelbeek - 1040 Bruxelles

