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Cela fait donc 30 ans que votre centre culturel a ouvert ses portes au 366 chaussée de Wavre.
Inauguré en 1988 avec faste et en la présence de Léopold Sédar Senghor – immense poète sénégalais, ancien président de son pays et membre de l’académie française – le Senghor comme on
l’appelle familièrement aujourd’hui fait partie des lieux culturels qui comptent en Fédération Wallonie-Bruxelles et au-delà. Tout au long de ses trente années d’existence, il a bien grandi, développant
une programmation toujours plus riche et accueillant dans le cadre de ses missions de cohésion
sociale de nombreuses activités à destination de publics plus fragilisés.
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Pour fêter ses 30 ans, nous avons souhaité revenir aux sources et rendre hommage à Senghor
au travers d’une thématique « Afrique » déclinée au cœur de la programmation de cette nouvelle
saison qui s’ouvrira en fanfare avec un projet musical passionnant autour de la culture vaudou
au Bénin. Cet événement festif qui se prolongera tout le week-end du 14, 15, 16 septembre sera
suivi par de nombreuses autres propositions artistiques, concerts, spectacles, ateliers,…qui toutes
racontent un morceau d’Afrique et que nous vous laissons découvrir dans la brochure que vous
tenez en main.
Enfin, notez également que le Senghor sera une nouvelle fois le partenaire privilégié de la troisième
édition du Parcours d’Artistes d’Etterbeek, initié par l'échevine de la Culture de la Commune. Un
événement majeur de la vie artistique etterbeekoise qui fait la part belle aux talents de chez nous et
qui inscrit un peu plus à chaque édition Etterbeek parmi les communes qui bougent ! Venez aussi
découvrir le nouveau hall du Senghor qui s’est endimanché pour ses 30 ans ! Que vous dire de plus
si ce n’est bonne saison et vive le Senghor !
La présidente du Centre Culturel - Le Senghor
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STAGE ARTISTIQUE

30 A

LE S

NS

ENGH

OR

du MA. 4
au VE. 7
SEPTEMBRE
de 9h à 12h30

—WEEK-END
D’OUVERTURE
AVEC KOJO ! —
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−ÉVÉNEMENT−
LE SENGHOR OUVRE SA TRENTIÈME SAISON EN FANFARE ! POUR
L’OCCASION, NOUS NOUS ASSOCIONS AU COLLECTIF DE JAZZ
MÂÄK QUI FÊTE LUI MÊME CETTE ANNÉE SON VINGTIÈME ANNIVERSAIRE.
NOVEMBRE 2018

NOVEMBRE 2018

SADKY GOUDOU EST UNE JEUNE FEMME
BÉNINOISE ENGAGÉE AUX MULTIPLES
FACETTES : ELLE SE DÉCLARE À LA FOIS
DANSEUSE ET RAPPEUSE, MODÉLISTE ET
STYLISTE
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Au cours de leur carrière, ces talentueux musiciens ont multiplié les projets alternant la
tradition avec l'improvisation, s’aventurant
dans des rencontres avec la musique Gnawa
ou avec celle des chasseurs bambara du

Mali… Kojo, le projet que nous accueillerons
pour ce week-end exceptionnel, a été initié
en 2010. Il s’agit d’une collaboration avec
des musiciens et danseurs béninois autour
du répertoire Vaudou.
-5-

DÉCEMBRE 2018

DÉCEMBRE 2018

Au Senghor, nous aurons la chance de la rencontrer
pendant quatre matinées. Durant ce stage, les adultes
et les adolescents découvriront toutes les étapes de
création d’un vêtement et ils pourront appréhender leur
personnalité à travers un véritable style !

OCTOBRE 2018

OCTOBRE 2018

du VE. 14
au DI. 16
SEPTEMBRE

−VIE ASSOCIATIVE−
PAR : Sadky Goudou (modéliste
et styliste)
POUR : Les adolescents et les
adultes
DE : 9h à 12h30
—
P.A.F : Gratuit
—
Stage limité à 12 personnes
(réservation indispensable !)
—
RENSEIGNEMENTS :
b.chafik@senghor.be
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SEPTEMBRE 2018

SEPTEMBRE 2018

—CRÉE
TON STYLE !—
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SEPTEMBRE 2018
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Comme la démarche de Mâäk est avant tout
une histoire de rencontres, nous avons imaginé avec eux, en partenariat avec l’Académie Jean Absil d’Etterbeek, le projet fou de
présenter trois concerts différents pendant
trois soirées consécutives avec trois distributions différentes !

KOJO, AUSSI POUR LES ENFANTS
Sa. 15 septembre à 16h00
Kojo donnera également une représentation
spéciale à découvrir et à partager en famille. Un
spectacle entre le jazz et la transe vaudou du
Bénin à destination des enfants.

NOVEMBRE 2018

NOVEMBRE 2018

Enfin, le week-end se terminera en apothéose
puisque ce sont les chanteuses et chanteurs
du chœur Les Estourdions dirigé par Véronique
Ravier qui se joindront à la fête !

OCTOBRE 2018

OCTOBRE 2018

La première soirée se concentrera sur la dynamique des musiciens béninois avec le collectif.
Le lendemain, les deux formations seront rejointes par la fanfare Babelouze. Menée par
Michel Massot, elle rassemble en son sein
une majorité de tubistes, trombonistes et sousaphonistes, mais aussi des trompettistes, flûtistes et des percussionnistes, professionnels
et amateurs.

PROGRAMME : Kojo (Vendredi 14 septembre à
20h30), Kojo + Fanfare Babelouze (Samedi 15 septembre à 20h30), Kojo + Choeur Les Estourdions
(Dimanche 16 septembre à 16h)
MÂÄK : Laurent Blondiau, Bart Maris (trompette),
Grégoire Tirtiaux (Saxophone alto), Jeroen Van
Herzeele (Saxophone ), Michel Massot (Tuba, trombonex), Adrien Lambinet (Trombone).
LA FAMILLE ANAGOKO : Simplice Anato, Agla Chayemi
Anagoko, Mahinou Kissinon Anagoko, Houedanou
Anagoko, Vignon Maxime Anagoko, Jovence Joseph
James, Bidossessi Stanislas Anagoko (Percussions,
chant, danse)
DANSE : Yiphun Chiem.
LUMIÈRES : Sam Mary
—
P.A.F : 14 / 13 / 12€ pour chacun des concerts
—
www.metx.be/fr/projecten/kojo-maak-albert-anagoko-ensemble-2/

POUR : Les enfants entre 6 et 12 ans
DURÉE : 50 minutes
P.A.F : 6 / 5 / 5 € - 1,25 € Article 27
—
Représentations scolaires
le lundi 17 septembre à 10h et 13h30
—

DÉCEMBRE 2018

DÉCEMBRE 2018
-6-

-7-

30 A

LE S

NS

ENGH

OR

à partir du 23
SEPTEMBRE
−VIE ASSOCIATIVE−

−JEUNE PUBLIC−

-8-

UN CHOEUR DE FEMMES ENTRE TRADITION
ET MODERNITÉ...
A travers le monde, la tradition orale se transmet de génération
en génération. Ici, 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, à la fois ancrée dans nos origines et à la
fois évoluant grâce à la rencontre de l’autre. Dirigé par Laïla
Amezian, ce choeur de femmes (ré-)interprète des extraits des
répertoires arabo andalous, chaâbi, traditionnels chantés en
darrija (dialecte marocain).

-9-

DÉCEMBRE 2018

DÉCEMBRE 2018

A chaque fois que je m’enfuis d’un Daara, mon oncle m’envoie dans un autre Daara. Mon père est parti en Espagne
avec la barque. Depuis c’est mon oncle qui a pris sa place
à la maison, il nous a tous amené mes deux frères et moi au
Daara. Notre Sérigne Daara (maitre coranique) ne pense qu’à
l’argent : nous devons mendier toute la journée pour lui apporter 500f. Si tu n’apportes pas la somme, il t’attache un ou
deux jours et des fois tu es battu avec un fil électrique bienbon, jusqu’à ce que ton sang devienne noir.

ÉCRITURE ET JEU : Patricia Gomis
MISE EN SCÈNE : Sylvie Baillo
DIRECTION D’ACTEUR : Jeannine
Gretler
CONSTRUCTION DE MARIONNETTES : Vera Rozanova et les
jeunes du Village Pilote
CONCEPTION GRAPHIQUE ET SOUTIEN TECHNIQUE : Cécile Balate
COSTUME : Mame Fagueye Bâ
—
POUR : Les enfants de 6 à 12 ans.
DURÉE : 40 minutes
PRODUCTION : Compagnie Djarama
—
P.A.F : 6 / 5 / 5 € - 1,25 € Article 27
—
Avec le soutien du Tas de Sable
– Ches Panses Vertes (Amiens),
Ministère de la Culture du Sénégal,
La Casquette (Belgique), de
l’Institut français et de la Région
Hauts-de-France

NOVEMBRE 2018

NOVEMBRE 2018

@ Yolenn Flaux

JE M’APPELLE SOULEYMANE, LES AUTRES
TALIBÉS M’APPELLENT 007 PARCE QUE
C’EST MON SEPTIÈME DAARA (ÉCOLE CORANIQUE).

POUR : adultes
—
QUAND ?
Les dimanches de 13h à 16h30 :
23/09/18, 7/10/18, 18/11/18,
16/12/18, 20/01/19, 17/02/19,
17/03/19, 28/04/19, 19/05/19,
16/06/19
POUR QUI ?
Ouvert à toutes
—
AUCUNE EXPÉRIENCE REQUISE :
il n’est pas nécessaire d’avoir des
connaissances musicales ou de
la langue arabe. Les chants sont
enseignés sur le principe de la
tradition orale (pas de partition),
et les textes seront appris phonétiquement.
—
P.A.F : 50€/trimestre
—
Projet produit par HalfmOon asbl
en partenariat avec Le Senghor et
avec le soutien de la COCOF, de la
Fédération Wallonie-Bruxelles et
de la Loterie Nationale

OCTOBRE 2018
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SA. 22
SEPTEMBRE
à 16H

—LES FATMAS
DE BELGICA—

SEPTEMBRE 2018

SEPTEMBRE 2018

—PETIT BOUT
DE BOIS…
BANTI MAM YALL —
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−THÉÂTRE−

OR

SA. 29
SEPTEMBRE
à 20h
−CINÉMA−

EN RACONTANT L’HISTOIRE DE L’ARTEMISIA ET DE CEUX QUI SE BATTENT POUR
QUE CETTE PLANTE SOIT LARGEMENT DIFFUSÉE, MALARIA BUSINESS MET AU PIED
DU MUR LES INSTITUTIONS QUI TENTENT
DE LUTTER CONTRE LE PALUDISME DEPUIS
50 ANS.
En 2017, la maladie continue de tuer un enfant toutes les deux
minutes, le parasite qui la provoque devient résistant aux médicaments, les moustiques contournent les moustiquaires, et le
vaccin promis pour 2018 s’avère décevant. Pendant ce temps,
des chercheurs africains, américains et européens révèlent
qu’une simple tisane d’Artemisia peut prévenir et soigner le paludisme. Utilisée depuis deux millénaires en Chine, cette plante
est pourtant déconseillée par l’OMS et interdite en Belgique.
-11-

Un film de Bernard Crutzen
—
Documentaire, 70 min, 2017
—
Avec la voix de Juliette Binoche
—
Un débat est prévu à la suite de la
projection avec le réalisateur Bernard Crutzen, l’ONG universitaire
ULB-Coopération, spécialisée
dans la mise en place des
systèmes de santé en Afrique et
des représentants d’associations
pro-artemisia
—
Une projection organisée par le
magazine Brukmer, en partenariat
avec le Senghor
—
P.A.F : 4,5 / 3,5 / 3,5 €

DÉCEMBRE 2018

DÉCEMBRE 2018
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DISTRIBUTION : René Bizac et Nathalie Huysman (mise
en scène et dramaturgie), Hélène Kufferath (scénographie et costumes), Laurent Kaye (création lumière)
—
AVEC : Lazare Minoungou et Max Vandervorst
—
Un spectacle du Théâtre Intranquille asbl, coproduit par
Le Senghor et Le Jacques Franck, en collaboration avec la
Compagnie de L’Hydre
—
« Je suis un héros » est le lauréat du Comité de lecture du
Tarmac (La Scène Internationale Francophone, Paris) pour
la saison 2016-2017. Il est publié chez Lansman Editeur
—
P.A.F. : 12 / 10 / 9 €
—
Une représentation scolaire le vendredi 5 octobre
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Coumba Jean-Denis ne comprend pas… Sa
tête n’est plus sa tête. Son corps n’est plus
son corps. Il est perdu et ne trouve pas d’explications. Alors il raconte son histoire, depuis le
début, pour chercher la lumière… Une nuit, il a
fait un rêve. L’Ancêtre lui est apparu et lui a dit :
« Tu es un héros, Coumba, et tu dois partir ! »
Alors il est parti. Il a marché pendant des jours,
traversé des frontières, donné des billets. Il a
pris la mer, à trois cent sur un bateau-pirogue.
Il a joué des coudes, des bras, des pieds, pour
« rester sur les planches ». C’était eux ou lui,
alors c’est lui. Un héros ça doit survivre, alors
il a survécu. C’est donc un héros qui arrive à
la nage dans le port d’Anvers-Belgique. Tout le
monde se l’arrache. Et d’abord le très considéré-bourgmestre… D’un village du Burkina-Faso,
aux quartiers chics de Paris, en passant par
le Sénégal, Anvers et Rungis, le parcours d’un
« migrant », qui apprend à devenir « un héros ».
« Je suis un héros » convoque l’humour et l’imaginaire du conte pour déconstruire l’image du
« migrant » et celle du « héros ». « Je suis un
héros » est une fable décalée qui révèle, par l’absurde, la sauvagerie de notre monde, et s’ouvre
vers d’autres possibles…
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JE. 27 et VE. 28
SEPTEMBRE
à 20H30,
JE. 4 et SA. 6
OCTOBRE
à 20H30

—MALARIA
BUSINESS—

SEPTEMBRE 2018

SEPTEMBRE 2018

—JE SUIS
UN HÉROS—

—ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ &
À LA CITOYENNETÉ—

SEPTEMBRE 2018

SEPTEMBRE 2018

—MANU, L’HOMME
QUI NE VOULAIT
PAS LACHER
SA CAMÉRA—

−VIE ASSOCIATIVE−

−CINÉMA−

Manu Bonmariage, cinéaste
belge, connu comme le père
spirituel de Striptease se retrouve aujourd’hui, à 76 ans, atteint de la maladie d’Alzheimer.
Alors que sa mémoire lui joue des tours, Emmanuelle, sa fille, interroge son trajet de vie et réalise le portrait d’un homme proche
des personnages du cinéma du direct qu’il a tant aimé filmer.

-12-

P.A.F : 20€ / semaine
—
AGE : 6 à 12 ans.
RENSEIGNEMENTS :
info@senghor.be ou 02/230 31 40
b.chafik@senghor.be ou 02/234
67 45

ACTIVITÉS ACCUEIL DU TEMPS LIBRE
À partir du 1er octobre
Les activités accueil du temps libre (ATL) ont lieu uniquement
pendant les vacances scolaires. Elles ont pour objectif la réussite scolaire et éducative de l’enfant. Une équipe d’animation en
collaboration avec des partenaires (sportifs, culturels et associatifs) veillent à sensibiliser les enfants au respect d’autrui et au
savoir-vivre ensemble.
-13-
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Manu Bonmariage qui n’a eu de cesse de déshabiller la société
est à son tour mis à nu, face à ses doutes, ses films et sa fille
Emmanuelle, qui décide de tourner la caméra vers lui….

UN FILM DOCUMENTAIRE DE :
Emmanuelle Bonmariage
—
Belgique - 2018 - fiction - 92’ –
V.O. FR
—
La projection du film sera suivie
d’une rencontre/interview avec
Emmanuelle Bonmariage, animée
par Gauthier Keyaerts
—
Projection gratuite – réservation
recommandée

Le Senghor bénéficie depuis de nombreuses années d’une école
des devoirs dynamique où des bénévoles accompagnent enfants et jeunes, à faire leurs devoirs. Des ateliers sont organisés
après les devoirs (arts plastiques, musique, contes, calligraphie,
cuisine, jeux…), et également le mercredi et le samedi après-midi
(théâtre, cuisine et multisports, remédiation et rattrapage), dont
le thème cette année, porte sur l’Afrique. Un soutien est proposé
aux parents des enfants participant à l’école des devoirs. Des ateliers sont également organisés pour eux.

PAR : divers bénévoles (universitaires, pensionnés, ALE…)
POUR : Les enfants de 6 à 14 ans.
DE : 15h30 à 18h (à partir de 1er
octobre 2018)
—
P.A.F : 20€ l’année scolaire. Attention
nombre de places très limitées !
—
RENSEIGNEMENTS : info@senghor.
be ou 02/230 31 40 - b.chafik@
senghor.be ou 02/234 67 45

NOVEMBRE 2018

NOVEMBRE 2018

UNE PROJECTION
DE CINÉMA GRATUITE À L’OCCASION
DE LA FÊTE DE LA
FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES.

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
À partir du 1er octobre

OCTOBRE 2018

OCTOBRE 2018

DI. 30
SEPTEMBRE
à 18h

DI. 7
OCTOBRE
dès 16h30
OCTOBRE 2018

OCTOBRE 2018

du JE. 4
OCTOBRE
au JE. 6
JUIN
de 18h30 à
20h30

—LE BJIFF
AU SENGHOR !—

@ Mina Aksentijevic

−VIE ASSOCIATIVE−

EN 2018, LE 19ÈME BRUSSELS JEWISH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (BJIFF) SE
LA JOUE NOMADE ET SE BALADE DANS
PLUSIEURS CINÉMAS DE LA CAPITALE !
Le festival fera escale au Senghor, partenaire de longue date
de l’événement, le dimanche 7 octobre, dès 16h30 avec deux
projections en avant-première belge et une invitation à se réunir
autour d'un verre ... ce qui est toujours une bonne idée.
Au programme :
16h30

Le film vous sera révélé plus tard ... un peu de patience !

20h00

Norman : The moderate rise and tragic fall of a New-York fixer
Un film de Joseph Cedar
Avec Richard Gere, Charlotte Gainsbourg, Lior Ashkenazi,
Steve Buscemi …

P.A.F : 7 / 6 / 6 €
—
Pour plus d’infos sur
ces projections et sur le festival :
www.bjiff.be

Norman Oppenheimer, un opérateur new-yorkais opiniâtre
et beau parleur, se lie d'amitié avec un jeune politicien ambitieux, Misha Eshel à un moment compliqué de sa vie. Les
choses prennent une tournure dramatique trois ans plus
tard alors que ce nouvel ami est devenu une personnalité
influente.
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CONCEPTION ET ANIMATION DES ATELIERS : Andrea
Messana (photographie) et Nerina Cocchi (écriture)
PRODUCTION : ASBL inoutput avec le soutien du Senghor
—
P.A.F : Inscription gratuite mais obligatoire pour tout le
cycle, ou sur base trimestrielle pour les anciens
—
Une exposition finale des travaux aura lieu dans les
locaux du Senghor à la fin de l'atelier.

−CINÉMA−

NOVEMBRE 2018

NOVEMBRE 2018

Pour la saison 2018-19, Le Senghor et
l’ASBL inoutput proposent un atelier à
l’enseigne du récit de voyage. Le voyage,
entité variée et multiforme : réel ou fruit
de notre imaginaire, régulier à travers des
déplacements quotidiens, errance aléatoire
ou aventure unique dans la vie, dicté par
une nécessité de survie ou fait par envie
de découverte...En prenant la commune
d’Etterbeek, Le Senghor et le territoire que
nous vivons au quotidien comme points
de départ, de passage ou d’arrivée de ces
voyages, Andrea Messana et Nerina Cocchi
vous accompagneront dans la réalisation
d’un projet de narration à travers l’écriture

et la photographie. À travers des exercices
spécifiques qui incluront des visites d’expositions ou des sorties au spectacle/concert,
nous travaillerons les mots et les images
tout autant que le goût, les souvenirs et les
sensations et affinerons/aborderons les
questions techniques des outils de votre
choix (photo numérique, sténopé, argentique, GSM ; reportage, interview, écriture
automatique, mémoire...) dans les deux
disciplines. D’octobre à juin, venez (vous)
raconter ! Rejoignez un groupe de travail
aux origines multiples et à l’enthousiasme
débridé. Venez, surtout, prendre le temps et
être ensemble.

SEPTEMBRE 2018

SEPTEMBRE 2018

—LA VIE ERRANTE—

—LES CULOTTÉES—
VE. 12
OCTOBRE
à 20H00

OCTOBRE 2018

OCTOBRE 2018

à partir du JE. 11
OCTOBRE
à 18h30
−THÉÂTRE−
−VIE ASSOCIATIVE−
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POUR : Ouvert à toutes et tous, dès 16 ans, avec ou sans
expérience de théâtre préalable
—
DATES : Chaque jeudi de 18h30 à 20h30 (sauf durant les
congés scolaires). Du jeudi 11 octobre au jeudi 13 juin
—
P.A.F : 40€ pour tout le cycle

A L'HEURE OÙ LES LANGUES
SE DÉLIENT DANS LA SPHÈRE
PUBLIQUE ET MÉDIATIQUE, LES
FEMMES N'ONT JAMAIS EU AUTANT L'OCCASION DE SORTIR
DE L'OMBRE.
Etre une femme aujourd'hui dans le monde
du spectacle, qu'est-ce que cela représente ?
Comment doit être la femme artiste pour plaire
à son public ? Quelle est la musique appropriée
à la danse de sa révolution ?
Laissez-vous embarquer dans un voyage initiatique à travers les méandres existentiels de
Madame L., notre dame Loyale à la tête d'un
cabaret dont les numéros lui réservent bien
des surprises. Saura-t-elle en venir à bout ?
Entre réalité et fiction, entre scène et coulisses,
entre conventionnel et festif, nous plongeons
délicatement dans ces entre-deux avec les
comédiennes de la Compagnie Le Bus, afin de
reprendre possession de nos corps et de nos
âmes troublées.

MISE EN SCÈNE ET DRAMATURGIE : Zoé Coutentin,
Manon Juszczak, Charlène Sauldé
INTERPRÉTATION : Sarah Al Sayed, Juliette Bensimhon, Zoé Contentin, Manon Juszczak, Manon
Lheureux, Agathe Mortelecq, Charlène Sauldé
CRÉATION LUMIÈRES : Agathe Mortelecq
LUMIÈRES : Sofia Kaliyeva
CRÉATION MUSICALES : Juliette
Bensimhon, Judith Leonardon
SCÉNOGRAPHIE : Sébastien Plazaneix
COSTUMES : Héloïse Mathieu
—
DURÉE : 1h15
—
En partenariat avec la Commune d'Etterbeek et Le
Senghor, et avec le soutien du BAMP et du Théâtre de la
Casquette
—
P.A.F. : 12 / 10 / 9 €

-17-
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Dans un climat de confiance et sans crainte
d’être jugés, les participants à cet atelier
utiliseront leurs témoignages comme terreau de base pour la création d’un récit de
vie théâtralisé à multiples facettes. L’atelier
Théâtre/ Récits de vie ouvrira ses portes au
public durant le mois de juin, pour la présentation d’un spectacle conçu à partir des
récits des participants. Bienvenue à toutes
et tous !
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CET ATELIER MENÉ PAR LA
PROFESSEUR, COMÉDIENNE,
AUTEUR ET METTEUR EN
SCÈNE MURIEL VERHOEVEN,
AURA POUR BUT DE TRAVAILLER SUR LA DIVERSITÉ ET LA
DIFFÉRENCE À TRAVERS LA
PAROLE ET L’APPROCHE DU
JEU DE L’ACTEUR, À PARTIR
DES MULTIPLES REGARDS POSÉS SUR L’AFRIQUE.

SEPTEMBRE 2018

SEPTEMBRE 2018

—ATELIER THÉATRE/
RÉCITS DE VIE : C’EST
QUOI L’AFRIQUE ? —

−VIE ASSOCIATIVE−
LE MOIS DE LA SOLIDARITÉ EST UN ÉVÉNEMENT ANNUEL SUR
ETTERBEEK VISANT À METTRE EN ÉVIDENCE LES INITIATIVES
DES ASSOCIATIONS ET DES INSTITUTIONS QUI ŒUVRENT POUR
PLUS DE SOLIDARITÉ.

−ÉVÉNEMENT−
LE PARCOURS D’ARTISTES D’ETTERBEEK CRÉÉ EN 2014 EST DEVENU UN RENDEZ-VOUS CULTUREL ET ARTISTIQUE INCONTOURNABLE .
Cette 3ème édition montre que l’engouement continue à croître.
Près de 150 artistes, de tous âges, tous horizons et de toutes
disciplines ont décidé de participer à cet évènement artistique
et festif. De leurs domiciles particuliers à la Clinique Saint-Michel, de la Maison des Jeunes à la Maison Cauchie, des académies comme des hôtels, de la Commune et du Centre culturel,
c’est toute la Commune qui ouvre ses portes pour ses artistes.
Les particularités de cette année sont : la création d’un prix du
visiteur, la création d’un prix de l’artiste, les mini parcours pédestres culturo-touristiques conduits par Arkadia, les clean-tags
permettant d’augmenter la visibilité de chaque lieu tout en préservant l’environnement.
Au programme :

ainsi que les places où les artistes scéniques se produiront pour le plaisir des petits et des grands
DI. 21 OCT à 18h Un grand spectacle au Senghor clôture le Parcours.
Totalement gratuit, ce sera l’occasion d’annoncer
leurs prix aux meilleurs artistes et visiteurs.

-18-

-19-

DÉCEMBRE 2018

DÉCEMBRE 2018

VE. 19 OCT à 18h Un cortège se rendra en musique depuis l’Hôtel communal au Centre culturel Le Senghor pour lancer officiellement le départ du Parcours, autour d’un verre et
de tous nos artistes.
SA. 20 et DI. 21 Déambulation à travers les rues de la Commune. Une
OCT de 11h à 18h signalétique vous guidera vers les lieux d’exposition,

Le programme complet et détaillé
des festivités sera disponible
sur le site de la Commune tout le
mois d’octobre
—
Une initiative de l’échevine de
la Culture, avec le soutien du
collège des bourgmestre et
échevins
—
Avec le soutien de la Promotion
de Bruxelles à la Fédération
Wallonie-Bruxelles, de la Région
Bruxelles Capitale, de la Fédération Wallonie Bruxelles

NOVEMBRE 2018

NOVEMBRE 2018

Cette année-ci, la thématique centrale « justice migratoire », fera le lien entre la campagne
« commune hospitalière » du CNCD-11.11.11
et le chemin parcouru par les associations
locales, pendant deux ans, afin de permettre
à des projets à long terme de se développer
et de mettre davantage l’accent sur la participation active des publics. Le mois de la
Solidarité débutera le 17 octobre et connaîtra
un moment phare avec le Parcours de la Solidarité qui aura lieu les 9, 10 et 11 novembre.

du VE. 19
au DI. 21
OCTOBRE
OCTOBRE 2018

OCTOBRE 2018

du ME. 17
OCTOBRE
au DI. 17
NOVEMBRE

—PARCOURS
D’ARTISTES —

SEPTEMBRE 2018

SEPTEMBRE 2018

—MOIS DE
LA SOLIDARITÉ—

30 A

LE S

NS

ENGH

OR

SA. 27
OCTOBRE
à 16H

—MAQUETTE
GRANDEUR
NATURE—
STAGE ARTISTIQUE

DURANT CE STAGE, LES ENFANTS INVENTERONT UN PAYSAGE, URBAIN OU NATUREL, IMAGINAIRE OU RÉEL, PEUPLÉ OU
DÉSERTÉ, SOUS FORME D’UNE INSTALLATION GÉANTE AU SENGHOR.
Dans l’atelier, ceux-ci imagineront de petites constructions qui s’assemblent
les unes aux autres. La
maquette grandeur nature
s’agrandira peu à peu tout
au long de la semaine. Les
enfants en seront les grands
constructeurs… Observer,
récolter, dessiner, modeler,
assembler, découper, coller,
durant cette semaine, tout
sera permis !

-21-

PAR : Marion Fabien (Artiste
plasticienne)
POUR : Les enfants de 6 à 12 ans
—
DE : 9h à 16h
GARDERIE : de 8h30 à 9h00 et de
16h à 17h
—
P.A.F : 40€ Etterbeekois ou écoles
situées sur le territoire d’Etterbeek /
50€ non Etterbeekois.
—
Stage limité à 15 enfants (réservation indispensable)
—
RENSEIGNEMENTS : a.bertinchamps@senghor.be
—
ATTENTION : Le jeudi 1er Novembre
est férié !

DÉCEMBRE 2018

DÉCEMBRE 2018
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−VIE ASSOCIATIVE−

NOVEMBRE 2018

NOVEMBRE 2018

Egypte antique, 18ème dynastie. Akhesa, ravissante princesse
de 14 ans, est loin d’imaginer qu’elle règnera un jour sur
l’Egypte... Lorsque son aventure commence, l’impétueuse
jeune fille se rebelle contre son père, le pharaon Akhenaton.
Elle refuse de vivre confinée dans l’enceinte du palais royal et
veut découvrir pourquoi sa mère, la reine Nefertiti, est partie
s’exiler sur l’île d’Eléphantine. Akhesa s’enfuit avec l’aide du
prince Thout, dans l’espoir de retrouver sa mère. Au mépris du
danger, les deux adolescents voyagent alors des rives du Nil
aux dunes brûlantes du désert, et affrontent avec courage le
mercenaire Zannanza et les prêtres qui complotent pour renverser le pharaon. Avec leur innocence comme seule arme,
Akhesa et Thout surmonteront de nombreuses épreuves, et
connaîtront ensemble un destin extraordinaire.

OCTOBRE 2018

OCTOBRE 2018

du LU. 29
OCTOBRE
au VE. 2
NOVEMBRE
de 9h à 16h

−JEUNE PUBLIC−

UN FILM DE : Philippe Leclerc
SCÉNARIO : Gilles Adrien, Hadrien
Soulez Lariviere
MONTAGE : Nathalie Delvoye
MUSIQUE : Didier Lockwood
INTERPRÈTES : Catherine Conet,
Mathieu Moreau, Philippe Allard,
Arnaud Léonard, Coralie Vanderlinden, David Scarpuzza, Philippe
Resimont, Martin Spinhayer,...
—
POUR : Les enfants de 6 à 12 ans
—
DURÉE : 75 minutes
—
P.A.F. : 6 / 5 / 5 € - 1,25 € Article 27
—
Deux représentations scolaires le
vendredi 26 octobre à 10h et 13h30
—
Le film sera suivi d’un débat (à
préciser ultérieurement)
—
D’après l’œuvre de Christian Jacq
—
En partenariat avec la Quadrature
du cercle

SEPTEMBRE 2018

SEPTEMBRE 2018

—LA REINE
SOLEIL —

à partir du 14
NOVEMBRE
−MUSIQUES CLASSIQUES−

OCTOBRE 2018

OCTOBRE 2018

Tous les
DIMANCHES
à 18h

—L’INOUÏE—

SEPTEMBRE 2018

SEPTEMBRE 2018

—CINÉCLUB
« SÉRÉNADES EN
CHAMBRE NOIRE »—

−CINÉMA−

Au programme :
Everybody Knows de Asghar Farhadi (Iran/Espagne)

4 NOV

Barbara de Mathieu Amalric (France)

11 NOV

Une saison en France de Mahamat-Saleh Haroun
(Tchad/France)

18 NOV

Razzia de Nabil Ayouch (Maroc)

25 NOV

Ni juge ni soumise de Jean Libon & Yves Hinant (Belgique)

2 DÉC

Bitter Flowers d’Olivier Meys (Belgique)

9 DÉC

Happy End de Michael Haneke (Autriche/France)

16 DÉC

Mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lánthimos
(Grèce/Grande-Bretagne)

23 DÉC

Phantom Thread de Paul Thomas Anderson (USA)

30 DÉC

L’île aux chiens de Wes Anderson (USA)

-22-

EN NOVEMBRE, LE SENGHOR ACCUEILLE LE FESTIVAL ARS MUSICA, QUI SOUS LE THÈME « L’INOUÏ », EXPLORE LES VOIES QUI
ONT CHANGÉ LE COURS DE L’ART MUSICAL : DE LA LUTHERIE AUX
SPATIALISATIONS DÉSARÇONNANTES, DES ENVIRONNEMENTS
INATTENDUS AUX VIRTUALITÉS ENIVRANTES.
Loin des cloisonnements esthétiques, redécouvrir des instruments comme l’Intonarumori,
la flûte Paetzold, la batterie grimée en violon
électrique, cithare à bout de souffle, caisse de
résonnance pour archets... sont autant d’ex-

périences qu’Ars Musica propose à l’auditeur
curieux.
De quoi vous plonger dans un bain d’innovation,
ouvrant des fenêtres sur un futur ou un passé
qui semblait être le futur en son temps.

-23-

DÉCEMBRE 2018

DÉCEMBRE 2018

28 OCT

P.A.F : 4,5 € / 3,5 €
(Carte étudiant + senior)
—
ABONNEMENT (non nominatif) :
30 € (10 séances)
—
N’hésitez pas à nous réclamer la
brochure du programme complet
de la saison !

NOVEMBRE 2018

NOVEMBRE 2018

Une fois de plus, nous vous donnons rendez-vous dès la fin
octobre avec Sérénades en Chambre Noire, un cinéclub pas
comme les autres.... Jusqu'à la mi mars, nous vous convions à
déguster des films du monde entier chaque dimanche à 18h, et
en version originale, s’il vous plait ! Des projections de cinéma qui
font la part belle aux moments de convivialité puisqu’à l’issue de
celles-ci, nous vous invitons à partager vos impressions autour
d’un verre … Ce serait dommage de rater ça, non ?

—GANSAN —

30 A

LE S

JAZZ AFRICAIN

NS

ENGH

OR

SEPTEMBRE 2018

SEPTEMBRE 2018

—PARCOURS DE
LA SOLIDARITÉ—
« ETAT DE LA SOLIDARITÉ ? »

SA. 10
NOVEMBRE
à 20h30
OCTOBRE 2018

OCTOBRE 2018

du VE. 9
NOVEMBRE
au DI. 11
NOVEMBRE
−VIE ASSOCIATIVE−

−JAZZ METISSÉ−

LE PARCOURS PRENDRA CETTE ANNÉE LA FORME D’UN FESTIVAL NOMADE, IL SERA LE MOYEN PAR LEQUEL LES PROJETS SE
FERONT CONNAÎTRE DU PUBLIC, IL SE DÉROULERA EN TROIS
JOURS ET EN TROIS LIEUX.

ENTRE JAZZ, WORLD ET ROCK, LE QUARTET BELGE GANSAN TRACE SA ROUTE
SINGULIÈRE DEPUIS QUELQUES ANNÉES …

Le programme complet est à découvrir
sur www.etterbeek.be

Après avoir abordé le Maroc et
la musique berbère du Souss,
Gansan continue son exploration musicale vers le sud en
posant ses valises en Afrique
de l’Ouest. Jean Gnolonfoun et
Ericamour Yovogan, tous deux originaires du Bénin, apportent
cette fois toute leur expérience rythmique et chantée à ce projet atypique. Un concert organisé à l’occasion de la sortie de
leur nouvel album !

GANSAN POUR JEUNE PUBLIC
Sa. 10 novembre à 16h00
Ce concert emmènera les familles dans un voyage
musical qui arpentera les paysages des mondes
imaginaires des petits comme des grands.

POUR : Les enfants entre 8 et 12ans
DURÉE : 50 minutes
P.A.F : 6 / 5 / 5 € - 1,25 € Article 27
—
Deux représentations scolaires le vendredi 9
novembre à 10h et 13h30

-25-

DÉCEMBRE 2018

DÉCEMBRE 2018
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Le parcours se terminera donc le dimanche
11 novembre au Senghor. Au programme :
projection et débat, tables de rencontres,
expositions, repas, une agora sera également mise en place afin d’échanger et de
débattre suite aux ateliers qui auront eu
lieu lors du festival. Pour finir cette journée, un film, faisant écho à la thématique,
sera projeté, dans le cadre du cinéclub du
Senghor. Un dispositif d’accueil sera mis
en place dans l’espace public, à l’entrée de
chaque lieu, différentes animations y seront
proposées.

NOVEMBRE 2018

NOVEMBRE 2018

Le 09 novembre, c’est la Maison de Quartier Chambéry qui ouvrira ses portes pour
une journée orientée vers les publics scolaires, mais ouverte à tous. Divers ateliers
seront proposés au public, ainsi qu’une
projection d’un film, réalisé dans le cadre
du cours de français, suivie d’un débat. Des
élèves présenteront également des travaux radio, vidéo et plusieurs expositions.
Le 10 novembre, c’est GC De Maalbeek
qui accueillera le festival, la journée débutera par un petit déjeuner et une projection, suivront divers ateliers et tables
rondes, différentes expositions seront
également accessibles. La journée se
clôturera par un défilé et un buffet.

INTERPRÈTES : Ludovic Jeanmart (saxophones, compositions), Nicolas Dechêne (guitare),
Luc Evens (basse), Roel Poriau
(batterie)
—
INVITÉS : Ericamour Yovogan
(trompette, percussions), Jean
Gnolonfoun (percussions, chant)
—
http ://www.gansan.be
—
P.A.F. : 12/11/10 euros
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SEPTEMBRE 2018

SEPTEMBRE 2018

—EXPO
PHOTOS—
JEAN-LUC GOFFINET

OCTOBRE 2018

OCTOBRE 2018

SA. 10
NOVEMBRE
au MA. 11
DÉCEMBRE

−ÉVÉNEMENT−

Entrée libre pendant les activités
du Senghor
—
jeanlucgoffinet.canalblog.com

NOVEMBRE 2018

NOVEMBRE 2018

JEAN-LUC GOFFINET FRÉQUENTE ASSIDUMENT LE SENGHOR DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES. AVEC SON APPAREIL
PHOTO, IL A IMMORTALISÉ BEAUCOUP DE
CES MOMENTS FUGACES QUI ONT RÉJOUI
LE NOMBREUX PUBLIC DU SENGHOR.
Discret, l’oeil aiguisé, Jean-Luc a le don pour saisir le moment où
la danseuse de Flamenco atteint le duende, le jazzman fait jaillir
la note bleue, le musicien soufi touche à la transe … Ce moment
de grâce qui ne dure qu’un temps et n’équivaut à nul autre.
A l’occasion des 30 ans du Senghor, Jean-Luc Goffinet revisite
ses archives pour nous offrir un coup de projecteur sur quelques
moments qui ont marqué notre scène.

DÉCEMBRE 2018

DÉCEMBRE 2018
-26-
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—APÉRO DES
SOLIDARITÉS—

ME. 14
NOVEMBRE
à 20h00

VE. 16
NOVEMBRE

INSTALLATION SONORE, VOYAGE SENSORIEL, FOLK BLUES REMAINS EST UN ESPACE OUVERT SUR LES IMAGINAIRES D’UN
COMPOSITEUR – BENJAMIN DE LA FUENTE – QUI NOUS EMBARQUE
DANS UNE EXPLORATION DE LA MATIÈRE BLUES : LE BEND D’UNE
CORDE, UN ÉCLAT DE FER BLANC, LA PLAINTE D’UN FANTÔME…

−VIE ASSOCIATIVE−
LE SENGHOR ACCUEILLERA UNE NOUVELLE FOIS L’APÉRO DES
SOLIDARITÉS QUI AURA POUR THÈME LES « COMMUNES HOSPITALIÈRES ». CET ÉVÉNEMENT SERA L’OCCASION DE PROLONGER LA RÉFLEXION ENTAMÉE LORS DU MOIS DE LA SOLIDARITÉ
CONSACRÉ À LA JUSTICE MIGRATOIRE.
La soirée débutera par une introduction et
une prestation artistique, vous serez ensuite
invités à rejoindre les tables de discussion,
nous y parlerons de l’accueil et de l’accompagnement, du logement, de l’éducation,
de la culture, de l’action politique, ainsi que
de l'action et de l'apport des migrants dans
notre ville. Il y aura également une table
« sans thème » (pour les discussions plus
libres) et une table « sans adultes » (pour
les enfants).
Cet événement est gratuit et ouvert à tous. Il vient en
clôture du Mois de la Solidarité.
—
Un bar et un buffet seront à votre disposition

-29-
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L’apéro
se
veut,
comme à son habitude, être un moment de
rencontre, d’échange
et de partage, dans
une ambiance conviviale. C’est une rencontre entre citoyens,
collectifs, associations et institutions d’Etterbeek, d’Ixelles ou d’ailleurs. L’idée est de
faire connaître des initiatives, petites ou
grandes, qui touchent à la solidarité avec
les migrants et la solidarité interculturelle.
Le but de l'apéro est de proposer des pistes
pour continuer à s'engager et se mobiliser
autour de cette thématique, au-delà de la
campagne « justice migratoire » qui touche
à sa fin.

NOVEMBRE 2018

NOVEMBRE 2018
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@ Dessin Yanaka

solitude – les musiciens font resurgir des fragments d’histoire dispersés, des sensations évanouies. Le son est traité comme une machine à
révéler l’invisible mais surtout l’intime, l’errance
et la blessure.

Il faut renoncer au blues, à la flasque de derrière
les fagots, aux douze mesures et au Mississippi
pour mieux se perdre dans la brume électrique
et les fumées d’outre-monde, pour se retrouver
ailleurs, là où se percutent les trajectoires les
moins probables : Benjamin de la Fuente et
Bruno Chevillon ne jouent pas le blues, ils en
distillent l’esprit dans un alambic très contemporain, travaillant le son du métal et les résonances longues. En ranimant la force de ces
sons anciens et ce qu’ils racontent depuis
toujours – la dureté de la condition humaine, la

OCTOBRE 2018

OCTOBRE 2018

−MUSIQUES CLASSIQUES−

CONCEPTION, COMPOSITION MUSICALE ET DIRECTION
ARTISTIQUE, VIOLON, GUITARE TÉNOR : Benjamin De
La Fuente
GUITARES, BANJO, ÉLECTRONIQUE, PERCUSSIONS :
Benjamin De La Fuente, Bruno Chevillon
CONTREBASSE : Bruno Chevillon
RÉGIE GÉNÉRALE : Max Bruckert
LUMIÈRE : Josselin Allaire
—
P.A.F : 12 / 10 / 10€
—
www.arsmusica.be
—
Création en Belgique
—
COPRODUCTION : Ars Musica et Le Senghor

SEPTEMBRE 2018

SEPTEMBRE 2018

—FOLK BLUES
REMAINS—
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—ANNA PETRINI &
CHRIS CORSANO—
LU. 19
NOVEMBRE
à 20H00

SA. 17
NOVEMBRE
à 16H

OCTOBRE 2018

OCTOBRE 2018

−MUSIQUES CLASSIQUES−
−JEUNE PUBLIC−
SOLO WORKS FOR PAETZOLD RECORDER
AND ELECTRONIC

Ce répertoire nouveau pour un instrument nouveau, la flûte
Paetzold, offre une combinaison infinie de timbres et de modes de jeu, proposant ainsi aux compositeurs de nouvelles ressources enrichissant la palette des couleurs et des textures.
CHRIS CORSANO, SOLO
Chris Corsano est l’un des batteurs les plus demandés par certains des plus grands pourvoyeurs contemporains du jazz (Evan
Parker, Paul Flaherty, Joe Mcphee) et du rock (Björk, Sir Richard
Bishop, Bill Orcutt, Jim O’rourke).
Il est également un formidable interprète solo, il développe des
techniques étendues de la batterie en modifiant son instrumentarium, l’enrichissant de divers éléments non percussifs : cordes
tendues sur les peaux, bols, bois. La batterie devient alors un instrument de résonance fait de fer, de membranes et d’une multitude de possibilités harmoniques, vibrantes et percussives.

-31-

PROGRAMME : malin bång (split
rudder), ansgar beste (dialogue
sauvage), fausto romitelli (seascape), oscar bianchi (crepuscolo)
—
P.A.F : 12 / 10 / 10€
—
www.arsmusica.be
—
Création en Belgique
—
COPRODUCTION : Ars Musica et
Le Senghor

DÉCEMBRE 2018

DÉCEMBRE 2018
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De l’embouchure de sa flûte Paetzold (flûte à bec subcontrebasse), Anna Petrini a suscité des oeuvres nouvelles auprès de
compositeurs comme Jesper Nordin, Pierre Jodlowski, Leilei
Tian, Hanna Hartman, Dominik Karski ou Timothy Mccormack.

NOVEMBRE 2018

NOVEMBRE 2018

La chanteuse Souad Asla a grandi dans la région de Béchar,
dans le Sahara algérien. Installée en France, elle y retourne
régulièrement, se rendant surtout dans le petit village de
Taghit où, tous les vendredis après-midi, depuis des siècles,
les femmes se réunissent. Elles chantent, dansent, s’accompagnent d’instruments ancestraux, discutent et s’entraident.
Un véritable espace de liberté où la musique devient aussi
un combat social, culturel et éducatif. Suite au constat que
chaque année, à son retour, une des femmes âgées a disparu et que la nouvelle génération ne se sent plus concernée,
Souad Asla entame depuis quelques années, un travail titanesque de collectage du patrimoine musical saharien menacé de disparition. Elle réussit aussi à convaincre trois générations de femmes de quitter l’intimité de leur cercle pour
se produire sur scène avec elle et la complicité d’Hasna el
Becharia, son maître absolu.

CHANTS, DANSES, GUEMBRI, GUITARE, BENDIR, TBAL, KERKABOU :
Hasna El Becharia, Souad Asla,
Mabrouka Brik, Rabia Bouguazi,
Chedad Smahan, Chedad Sabrin
—
POUR : Les enfants de 6 à 12 ans
—
DURÉE : 45 minutes
—
P.A.F. : 6 / 5 / 5 € - 1,25 € Article 27
—
Deux représentations scolaires le
lundi 19 novembre à 10h et 13h30
—
En partenariat avec les Jeunesses
musicales de Bruxelles

SEPTEMBRE 2018

SEPTEMBRE 2018

—LEMMA
SOUAD ASLA —



50 YEARS IN MUSIC

—REMUA YOUNG
ORCHESTRA—


MUSIQUE D’AUJOURD’HUI
EN ACTION

OCTOBRE 2018

−MUSIQUES DU MONDE−

-32-

LORS DE CE CONCERT EXCEPTIONNEL, LE
REMUA YOUNG ORCHESTRA PRÉSENTERA
SES COMPOSITIONS COLLECTIVES, DES
ARRANGEMENTS TAILLÉS À SA MESURE
PAR NICK HAYES, ET UNE COMPOSITION
ORIGINALE DE LUDOVIC MONTET A PARTIR DES PROPOSITIONS MUSICALES DES
JEUNES MUSICIENS.

INTERPRÈTES : Joyce Moreno
(chant, guitare), Helio Alves
(piano), Rodolfo Stroeter (basse),
Tutty Moreno (batterie)
—
P.A.F. : 16 / 15 / 14 €
—
joycemoreno.com

Le Remua Young Orchestra est une extension du projet El Sistema Belgium qui donne la possibilité à des milliers d’enfants d’apprendre la musique dans leur école et dans leur quartier. Chaque
semaine, les violonistes, violoncellistes, flutistes et clarinettistes
« avancés » qui ont entre 10 et 16 ans se retrouvent pour jouer,
partager et transmettre leur passion pour la musique.
Ce qu’ils préfèrent ? Composer ! Un concert à la croisée de la musique contemporaine, du jazz et de la musique classique… à venir
déguster en famille.
-33-

PROGRAMME : concert scolaire
(mardi 27 novembre à 13h), concert
payant (mercredi 28 novembre à
15h et 18).
—
P.A.F : 5 €
—
www.arsmusica.be
—
Création en Belgique
—
COPRODUCTION : ReMuA, Ars
Musica et Le Senghor

DÉCEMBRE 2018

DÉCEMBRE 2018

Cinquante ans après son premier album, Joyce Moreno revisite
ses propres classiques et célèbre les musiciens qui ont marqué
sa vie : Tom Jobim, Dorival Caymmi, Johnny Alf, Baden Powell,
Ary Barroso... Avec son chant plein de percussion et son timbre
velouté, l'artiste offre à ces chansons les arrangements personnels et les réécritures rythmiques qui font sa griffe.

−MUSIQUES CLASSIQUES−

NOVEMBRE 2018

NOVEMBRE 2018

Chanteuse, compositrice, guitariste, arrangeuse, Joyce participe
à son premier enregistrement en 1964 sur l'invitation de Roberto
Menescal. Elle sort son premier disque en 1968 et croise les plus
grands artistes brésiliens comme Vinícius de Moraes qui l'invite
en tournée internationale, ou Tom Jobim qui, en 1987, déclarait
qu'il la considérait comme "l'une des plus grandes chanteuses
de tous les temps".

OCTOBRE 2018

MA. 27
NOVEMBRE
à 13h00,
ME. 28
NOVEMBRE
à 15h00 et 18h00

JE. 22
NOVEMBRE
à 20h30

PERSONNALITÉ ÉMINENTE DE LA MUSIQUE BRÉSILIENNE, JOYCE MORENO,
OU "JOYCE" TOUT COURT POUR SES PLUS
ANCIENS FANS, NOUS FAIT L’HONNEUR DE
FAIRE HALTE AU SENGHOR EN EXCLUSIVITÉ BELGE POUR CÉLÉBRER SES 50 ANS DE
CARRIÈRE.

SEPTEMBRE 2018

SEPTEMBRE 2018

—JOYCE MORENO
(BRÉSIL)—

—FERNANDO
OTERO QUARTET—


NUEVO TANGO

VE. 30
NOVEMBRE
à 20h30

−MUSIQUES CLASSIQUES−

115 années plus tard, Ars Musica revient sur cette démarche, qui
marqua de son empreinte l’art sonore du XXè siècle avec notamment des oeuvres de Fabio Cifariello-Ciardi et Egidjia Medeksaite
qui reviennent sur ce dialogue entre machines et musiciens,
entre utopie et révolution.

FERNANDO OTERO EST UN COMPOSITEUR, PIANISTE ET CHANTEUR ARGENTIN
BASÉ À NEW YORK, PRIMÉ EN 2017 D’UN
LATIN GRAMMY AWARD POUR SON ALBUM « SOLO BUENOS AIRES ». DE FORMATION CLASSIQUE, CE MUSICIEN VIRTUOSE
A DÉVELOPPÉ SON PROPRE STYLE EN
MÉLANGEANT DES ÉLÉMENTS DE JAZZ,
DE MUSIQUE CONTEMPORAINE ET D'IMPROVISATION AVEC LE TANGO DE SON
BUENOS AIRES NATAL.
Fernando Otero a enregistré 16 albums en tant qu'artiste solo et
réalise plus de 50 concerts internationaux par an. Il a collaboré
avec des musiciens aussi prestigieux que Paquito D'Rivera, Kronos Quartet, Quincy Jones et Eddie Gómez.
Fernando Otero nous rend visite à l’occasion de la sortie de son
nouvel album "Together/Ensemble", enregistré en quartet avec
de jeunes musiciens basés à Bruxelles. Un exercice de dialogue
et surtout d'écoute, à découvrir en exclusivité au Senghor !
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INTERPRÈTES : Fernando Otero,
(ar/us) (piano), Daniel Gruselle
(be) (bandonéon), Stephen Meyer
(us/be) (violon), Ariel Eberstein
(arg/be) (contrebasse)
—
P.A.F. : 14 / 13 / 12 €
—
www.fernandootero.com

DÉCEMBRE 2018

DÉCEMBRE 2018
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−MUSIQUES DU MONDE−

NOVEMBRE 2018

NOVEMBRE 2018

Auteur du manifeste « L’art des bruits », Luigi Russolo théorise
l’utilisation du son-bruit dans la musique et imagine l’avènement
d’une musique nouvelle qui trouvera son inspiration dans les nouveaux bruits produits par les machines inventées par l’homme.

PROGRAMME : Fabio Cifariello
Ciardi (appunti per amanti simultanei i), Egidija Medeksaite (création
pour 2 violons, alto, violoncelle,
contrebasse, clarinette basse,
trombone solo, percussions (1
marimba) et 5 intonarumori), Louis
Andriessen (workers union), Eric
Bettens (création pour 2 violons,
alto, violoncelle, contrebasse, clarinette, percussion, flûte, et piano),
Fausto Romitelli (Blood on the floor,
Painting 1986)
—
INTERPRÈTES : Ensemble 21,
Alain Pire (Trombone)
DIRECTION : Marc Collet
—
P.A.F : 12 / 10 / 10€
—
www.arsmusica.be
—
COPRODUCTION : Ars Musica,
Istituto italiano di Cultura Bruxelles
et Le Senghor

OCTOBRE 2018

OCTOBRE 2018

JE. 29
NOVEMBRE
à 20h00
L’INTONARUMORI EST CE DRÔLE D’ENSEMBLE D’INSTRUMENTS INVENTE EN 1913
PAR LUIGI RUSSOLO POUR INTERPRÉTER
SA MUSIQUE FUTURISTE.

SEPTEMBRE 2018

SEPTEMBRE 2018

—INTONARUMORI,
L’ART
DES BRUITS—

SUR LES SENTIERS AVENTUREUX
DE LA CRÉATION BELGE

—D’ANTIGONE
À #WETOO—

SA. 1ER
DÉCEMBRE
à 16h00
−MUSIQUES CLASSIQUES−

Des labyrinthes, des enfantillages, des jeux au piano, ainsi que
des œuvres chorales et instrumentales nous permettront d’entrer dans les laboratoires sonores des compositeurs belges d’aujourd’hui qui nous offrent de découvrir leur démarche créatrice
à travers des pièces spécialement écrites pour les amateurs,
jeunes, adultes, débutants ou plus avancés.
Plongeons dans ces expériences sonores, osons l’inouï, le geste
musical qui engage.
Premier temps - Concert de pièces pour piano
COORDINATION : Laurence Mekhitarian

à 18h

Deuxième temps - Concert du chœur « Les Estourdions »
COORDINATION ET DIRECTION : Véronique Ravier
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Avant sa mort, Œdipe demande à ses deux
fils de régner ensemble. Ceux-ci refusent, se
font la guerre et s’entretuent. Créon accède au
trône et décide que l’un aura un enterrement
et l’autre pas.
Antigone ne peut accepter cette loi et elle va
désobéir, elle ira enterrer son frère malgré l’interdiction, tandis que Créon s’enferme dans
ses principes solitaires sans écouter les appels à la prudence de son entourage et des
citoyens… C’est alors que le chœur des acteurs
et des actrices de la Compagnie Côté Cour
prend la parole à son tour pour témoigner.

DISTRIBUTION : Jocelyne Bidart, Colette Boët, Anne
Bourtembourg, Virginie Destatte, Elisabeth Djuric,
Evangelos Gounaris, Isabelle Maloteau, Giorgos
Sapountzoglou, Colette Solbreux, Michel Soubies,
Colomba Vargas et Carine Wattier
—
TEXTE : Sophocle
TRADUCTION : Florence Dupont
CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE : Viviane Wansart, avec
Giorgos Sapountzoglou
GRAPHISME ET PHOTOS : Carolina del Valle
—
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la
Cocof, de la commune d’Etterbeek et de nos partenaires
privés comme la Fondation Europsy.
—
P.A.F. : 12 / 10 / 9 €
—
INFOS : www.ateliercotecour.be
—
L’Atelier Côté Cour reprend ses ateliers de théâtre au
Senghor tous les mardis de 10 à 16h, à partir du 11
septembre 2018. Infos : 02 733 76 52
www.ateliercotecour.be
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DÉCEMBRE 2018

DÉCEMBRE 2018

à 16h

−THÉÂTRE−

NOVEMBRE 2018

NOVEMBRE 2018

« DÉDALE SONORE » MET À L’HONNEUR
DES MUSICIENS AMATEURS AUX PRISES
AVEC LA MUSIQUE TELLE QU’ELLE SE COMPOSE AUJOURD’HUI.

ŒUVRES DE : Jean Luc.Fafchamps,
Jean-Marie Rens, Jean Pierre
Deleuze, Claude Ledoux, Stéphane
Orlando , Michel Massot, Arnould
Massart…
AVEC : La participation des élèves
de plusieurs académies de musique
de Bruxelles
—
P.A.F : 5 €
—
Un projet réalisé en collaboration
avec le Forum des compositeurs,
l’Académie Jean Absil d’Etterbeek
dans le cadre des Formations 2018
de l’ESAHR et le Senghor.

OCTOBRE 2018

OCTOBRE 2018

JE. 6 et VE. 7
DÉCEMBRE
à 20H30

SEPTEMBRE 2018

SEPTEMBRE 2018

—DÉDALE SONORE—

—LET'S ART
KOSOVO—

MONODIE ET PIANO,
THÉRÈSE MALENGREAU

LIGNE MUSICALE ET LIGNE
PLASTIQUE EN DIALOGUE

VE. 14
et SA. 15
DÉCEMBRE
OCTOBRE 2018

OCTOBRE 2018

SA. 8
DÉCEMBRE
à 18h00
−MUSIQUES CLASSIQUES−
−ÉVÉNEMENT−
ET SI LE PIANO NE TENAIT QU’A UN FIL OU
S’IL SE TENAIT SUR LE FIL DU RASOIR ?
ARIANE, JE LE TIENDRAI, LE SUIVRAI DE FIL
EN AIGUILLE. QUEL FIL ? LE FIL DE L’ÉCRIT,
DES JOURS, DE LA VIE OU DE L’EAU, LE FIL
A RETORDRE OU LE FIL DE L’EPEE, LE FIL
BLANC OU LE FIL ROUGE.

ŒUVRES DE : Œuvres de John
Cage, Baudouin de Jaer, Luciano
Berio, Maurice Ohana, José
Evangelista, Jehan Alain, Adrien
Tsilogiannis (création), Giacinto
Scelsi, Hans Otte, Galina Ustvolskaya et Jean-Sébastien Bach.
INTERPRÈTE : Thérèse Malengreau
(piano)
—
P.A.F : 12 / 10 / 10 €
—
COPRODUCTION : Forum des
compositeurs et le Senghor

Il y a dix ans, l'ex-province serbe albanophone déclarait son
indépendance et devenait une république indépendante. Une
nouvelle étape dans une histoire qui a vu ce territoire appartenir aux empires serbes, byzantins et ottomans avant, au XXe
siècle, de redevenir serbe, yougoslave puis à nouveau serbe.
Une série d'appartenances qui se réflètent dans un patrimoine
culturel en forme de pont entre les Balkans et l'Orient. Sans
oublier l'influence d'une communauté rom bien présente. C'est
cette culture, ainsi que l'état de la société kosovare, que nous
vous proposons d'explorer au cours d'un week-end riche en découvertes, en partenariat avec Balkan Trafik - Asbl 1001 Valises.
Tout au long de celui-ci, sera présentée une exposition du photographe kosovar Ferdi Limani. L'expo abordera notamment son
travail autour des disparus du Kosovo ainsi que celui sur la désillusion d'une jeunesse la conduisant sur les chemins de l'exil.
-39-

Un programme complet des
activités sera bientôt disponible
sur notre site ainsi que
sur www.lesitinerrances.com

DÉCEMBRE 2018

DÉCEMBRE 2018
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À L’OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES MIGRANTS DU 18 DÉCEMBRE,
LE SENGHOR, EN PARTENARIAT AVEC
L’ASBL SIRÉAS , MET LE FOCUS SUR UN
PAYS, QU’IL SOIT D’EXIL OU D’ACCUEIL.
POUR SA 9ÈME ÉDITION, LE FESTIVAL LET’S
ART FAIT HALTE AU KOSOVO, DERNIER NÉ
DES PAYS EUROPÉENS.

NOVEMBRE 2018

NOVEMBRE 2018

« Déployer une mélodie sans support autre que celle du corps résonnant de l’instrument alors que l’on se prive volontairement de
polyphonie et d’harmonie ou que l’on suggère l’harmonie, tracer
et suivre une ligne, modeler une calligraphie, adopter un geste
dessiné, vibratoire, sismographique, enrouler des arabesques et
orner le fil d’enluminures, le laisser se démultiplier, restaurer la
primauté originelle, orientale ou animale d’une mélodie nue, voici les caractéristiques d’un programme qui donnera vie à cette
association paradoxale, en articulant des œuvres participant
de courants esthétiques multiples. Résolument solitaire dans la
forme du récital, je restreins et concentre l’éventail des moyens
de mon instrument généreux jusqu’à n’explorer que la seule ligne,
rêvant d’être funambule. C’est aussi l’occasion de jeter un regard
sur la ligne plastique, la ligne écrite, calligraphiée, enluminée, le
geste du logogramme, du dessin à la mescaline… »

SEPTEMBRE 2018

SEPTEMBRE 2018

—SUR LE FIL—

CONCERT PORTRAIT DE CHARO CALVO

ME. 19
DÉCEMBRE
à 20h00

—ZAÏNA,
CAVALIÈRE
DE L’ATLAS —

30 A

LE S

NS

ENGH

OR

−MUSIQUES CLASSIQUES−
−JEUNE PUBLIC−
LES COMPOSITIONS DE CHARO CALVO
SONT TOUJOURS RÉALISÉES DANS UN
SOUCI D’EXPÉRIMENTATION, LA RECHERCHE D’UN LANGAGE SINGULIER Y EST
FONDAMENTAL ET LA DRAMATURGIE DU
SON A CHAQUE FOIS RÉINVENTÉE.
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ZAÏNA, UNE PETITE FILLE DE 11 ANS, VIT
AVEC SA MÈRE ET SON BEAU-PÈRE OMAR
DANS UNE RÉGION RECULÉE DE L’ATLAS.
LORSQUE SA MÈRE MEURT DANS DES CIRCONSTANCES SUSPECTES, ZAÏNA SOUPÇONNE SON BEAU-PÈRE.
Elle met le feu à la maison et s’enfuit. Elle est rendue à son
vrai père, Mustapha, qui, jusque-là, ne savait pas qu’il avait
une fille. Il décide d’emmener Zaïna à la course de l’Agdal, une
célèbre course de chevaux qui a lieu chaque année à Marrakech. Pour se rendre à la course, Mustapha et Zaïna doivent
traverser les montagnes de l’Atlas et y affronter de nombreux
dangers… Durant ce long et périlleux voyage, père et fille vont
apprendre à se connaître, à s’aimer.

-41-

DÉCEMBRE 2018

DÉCEMBRE 2018

Charo Calvo vous invite à l’écoute d’une sélection éclectique de
ses oeuvres sonores, créations électroacoustiques et radiophoniques : un documentaire sur l’impossibilité de partager nos sensations physiques, la traduction musicale d’un accouchement,
les formules des lois fondamentales du temps découvertes par
le poète russe V.Khlebnikov, un survol de la terre avec un microphone virtuel géant pour amplifier les chants des multitudes et
les fréquences du chagrin, une musique faite seulement des
sons perçants du feedback, la voie de l’herbe haute récitant un
poème… et bien d’autres images sonores éphémères projetées
par l’acousmonium de Musiques et Recherches, véritable orchestre polyphonique de hauts parleurs.

PROGRAMME : So Real (acousmatique), Qualia (art radiophonique),
Hertziana (cinéma pour l’oreille),
Cette Blessure (acousmatique),
UM (art radiophonique), The Grass
(acousmatique).
—
P.A.F : 12 / 10 / 10 €
—
COPRODUCTION : Musiques &
Recherches et le Senghor

NOVEMBRE 2018

NOVEMBRE 2018

“Un matin au réveil, ma fille de deux ans me dit qu’elle avait vu
des choses “derrière ses yeux”. Elle ne savait pas encore qu’elle
rêvait. Un jour, elle trouva les mots, la combinaison de mots pour
expliquer ce qu’elle avait ressenti. Ne sommes nous pas tous à
la recherche des mots, couleurs, images, gestes, formules qui
puissent révéler ce qu’on voit « derrière les yeux » ?

UN FILM DE : Bourlem Guerdjou
AVEC : Sami Bouajila, Simon Abkarian, Aziza Nadir, Michel Favory,
Assaad Bouab, Lounes Tazaïrt,
Hassam Ghancy, Taïeb Ajedig,...
—
POUR : Les enfants de 7 à 12 ans
—
DURÉE : 100 minutes
—
P.A.F. : 6 / 5 / 5 € - 1,25 € Article 27
—
Le film sera suivi d’un débat
(à préciser ultérieurement)
—
En partenariat avec la Quadrature
du cercle

OCTOBRE 2018

OCTOBRE 2018

SA. 29
DÉCEMBRE
à 16H

SEPTEMBRE 2018

SEPTEMBRE 2018

—NOUS LE TEMPS—

3,5

G

G

Le Bjiff au Senghor !

7

6

6

4,5

3,5

3,5

Kojo

6

5

5

Petit bout de bois... Banti mam yall

6

5

5

SA. 27 OCT à 16h00

La reine soleil

6

5

5

VE. 10 NOV à 16h00

Gansan

6

5

5

SA. 17 NOV à 16h00

Lemma Souad Asla

6

5

5

SA. 29 DÉC à 16h00

Zaïna, cavalière de l’atlas

6

5

5

G

G

G

Kojo

14

13

12

DI. 30 SEPT à 18h

SA. 15 SEPT à 20h30

Kojo + fanfare Babelouze

14

13

12

DI. 7 OCT dès 16h30

Kojo + choeur les Estourdions

14

13

12

Du 28 OCT au 30 DÉC

PARCOURS D’ARTISTES

G

G

G

Expo photos (Jean-Luc Goffinet)

G

G

G

VE. 19 au DI. 21 OCT
SA. 10 NOV
au MA. 11 DÉC
VE. 14 et SA. 15

Let’s art Kosovo

-

-

-

MUSIQUES CLASSIQUES
à partir du 14 NOV

L’INOUÏE

ME. 14 NOV à 20h00

Folk Blues Remains

12

10

10

LU. 19 NOV à 20h00

Anna Petrini & Chris Corsano

12

10

10

JE. 29 NOV à 20h00

Intonarumori, l’art des bruits

12

10

10

Remua young orchestra (musique d'aujourd'hui en action)

5

MA. 27 NOV à 13h00,
ME.. 28 NOV à 15h00
et 18h00
SA. 1er DÉC à 16h00

Dédale sonore (sur les sentiers aventureux de la création Belge)

5

-

-

SA. 8 DÉC à 18h00

Sur le fil (monodie et piano, ligne musicale et ligne plastique en
dialogue

12

10

10

Nous le temps (concert portrait de Charo Calvo)

12

ME. 19 DÉC à 20h00

10

10

JE. 22 NOV à 20h30
VE. 30 NOV à 20h30

Joyce Moreno - 50 years in Music

16

15

14

Fernando Otero Quartet (Nuevo tango)

14

13

12

12

11

10

JAZZ METISSÉ
SA. 10 NOV À 20H30

Gansan (Jazz Africain)

THÉÂTRE
JE. 27 ET VE. 28
SEPT À 20H30,
JE. 4 ET SA. 6 OCT
À 20H30
VE. 12 OCT à 20h00
JE. 6 ET VE. 7 DÈC
à 20h30

Je suis un héros

12

10

9

Les culottées

12

10

9

D’Antigone à #wetoo

12

10

9

Sérénades en chambre noire

JEUNE PUBLIC
SA. 15 SEPT à 16h00
SA. 22 SEPT à 16h00

VIE ASSOCIATIVE
MA. 4 au VE. 7 SEPT
de 9h à 12h30

Crée ton style (stage artistique)

G

à partir du 23 SEPT

Les fatmas de Belgica

50

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ & À LA CITOYENNETÉ
à partir du 1er OCT

Accompagnement scolaire

20

à partir du 1er OCT

Activités accueil du temps libre

20

La vie errante

40

Atellier Théâtre/récits de vie : c’est quoi l’Afrique ?

40

Mois de la solidarité

G

G

Maquette grandeur nature (stages artistiques)

50€

40€*

Parcours de la solidarité « état de la solidarité »

G

G

G

Apéro des solidarités

G

G

G

Du JE. 4 OCT
au JE. 6 JUIN

MUSIQUES DU MONDE

es

3,5

G

VE. 14 SEPT à 20h30
DI. 16 SEPT à 16h00

its *
*

prié
ven
t

4,5

Manu, l’homme qui ne voulait pas lacher sa caméra

SA. 29 SEPT à 20h

WEEK END D’OUVERTURE AVEC KOJO

réd
u

ns

prix

Malaria Business

plei
prix

es

CINÉMA

pré
ven
t

ÉVÉNEMENTS

prix

prix

plei

réd
u

ns

its *
*

—CALENDRIER—

À partir du
JE. 11 OCT à 18h30
Du ME. 17 OCT
au DI. 17 NOV
Du LU. 29 OCT au
VE. 2 NOV
de 9h à 16h
Du VE. 9 NOV
au DI. 11 NOV
VE. 16 NOV

G : Gratuit (sur réservation) - *Etterbeekois - ** prix réduits (étudiants, seniors, demandeurs d’emploi)
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—INFOS
& RÉSERVATIONS—
— 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

