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ET UNE SAISON QUI S’ACHÈVE EN BEAUTÉ !

Votre centre culturel n’attendra pas le mois de mai pour se découvrir d’un fil !
Dès avril, le Senghor sortira de ses murs en vous invitant à la fête dans la rue de Theux
avec, fidèle, son éternelle et populaire Ducasse. Ambiance conviviale et familiale assurée,
placée sous le signe de la solidarité intergénérationnelle.
Le printemps sera également consacré à la danse avec le D Festival qui accueillera le chorégraphe africain, originaire du Burkina Faso, Tiéréma Koama, et avec le Mini D festival, qui pour
les plus jeunes, présentera le travail du chorégraphe, Souleymane Sanogo, originaire du Mali.
Au-delà du lien fort avec l’Afrique, le Senghor entretient depuis plus de 20 ans une relation
intense avec la musique acousmatique et pour faire honneur à ce rendez-vous intemporel, le groupe INFLUX ravira les auditeurs curieux, avides d’expériences sonores inédites.
Le Senghor mettra également à l’honneur les femmes en proposant un focus autour des
jeunes compositrices de notre temps.
Du côté de la vie associative, ne manquez pas l’Apéro des solidarités qui sera cette fois décentralisé à la Maison de la Solidarité d’Ixelles. Une autre rencontre citoyenne vous donnera
rendez-vous en avril avec le Café Citoyen qui fera son retour avec une table ronde autour du
thème des migrations. Les jeunes talents de l’école des devoirs quant à eux mettront les petits
plats dans les grands pour vous préparer un spectacle haut en couleurs lors de la Fête de l’EDD.
En mai, nous ferons ce qu’il nous plaît avec la 13ème édition du Maelström Fiestival « ReEvolution » qui vous réservera quelques inédites surprises.
Ensuite pour nous donner des airs d’été, on vous invite en Grèce durant le festival « Nous
sommes Grecs » rebaptisé le « Greekerbeek » qui vous fera voyager le temps d’un weekend dans les tavernes d’Athènes où se joue le Rebetiko, ou vers la lumineuse Crète pour
danser au rythme de la Lyra, instrument emblématique de l’île !
Enfin, pour clôturer la saison en beauté et rendre hommage à Léopold Sédar Senghor
qui inaugura le centre culturel en 1988, nous vous avons concocté un programme placé
sous le signe de la poésie et de la musique, en présence d’artistes belges et sénégalais.
S’inscrivant également dans le programme de la Fête de la musique, ce week-end du 21
juin nous fera passer à l’heure d’été.
Bonne fin de saison à tous et place à la Fête.
Colette Njomgang-Fonkeu,
Présidente

Sonia Triki,
Directrice
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AVRIL 2019

–CRÉATION
MUSICALE,
UN LANGAGE
TRANSMISSIBLE ?–

MAI 2019

SA. 6
AVRIL
à 18h

−MUSIQUES DE CRÉATION−

JUIN 2019

La musique est-elle langage ? Si la musique n’intègre
pas les vertus sémantiques du mot, elle n’en est pas
moins parcourue de structures abstraites ou narratives,
d’objets esthétiques et culturels, dont les tissages subtils proposent le partage de perceptions transmissibles,
au-delà de tout langage constitué. Sa composition se fait,
de par son geste même, génératrice d’une langue, dont
il nous appartient, d’y donner chair et sens. Saurait-elle
même engendrer d’autres façons de s’orienter dans ce
monde ? Pour nous offrir quelques pistes, le philosophe
Éric Clemens rencontrera les compositeurs Claude Ledoux
et Aurélien Dumont, afin d’aborder cette aporie révélatrice
de notre temps. Quand l’oreille rencontre la parole…

JUILLET 2019
-4-

PROGRAMME :
AURÉLIEN DUMONT :
« Échappées - Pauses pluitées »,
création pour violoncelle et
laptop
CLAUDE LEDOUX : « Mensagem
Ao Mar » pour trio à clavier
MAURICE RAVEL : « Tzigane »
pour violon et piano
–
INTERPRÈTES : Nao Momitani
(piano), Ian-Elfinn Rosiu
(violoncelle), Gilles Doneux
(laptop), (LAPS Ensemble),
Takao Hyakutome (violon)
–
INVITÉ :
Éric Clemens (philosophe)
–
Coproduction Forum des Compositeurs et Le Senghor
–
P.A.F. : 12 / 10 €
1,25 € Article 27

−VIE ASSOCIATIVE−
Les ateliers du projet Al-Karavan (multimédia, couture), ainsi que les ateliers de
théâtre et de percussion SYSMO continuent et restent ouverts aux nouveaux
participants.

La fête de l’école de devoirs aura lieu le
jeudi 6 juin à partir de 16h30 au Senghor.
Comme chaque année la Fête de l’école
de devoirs est l’occasion de réunir tous les
acteurs de l’EDD (enfants, équipe pédagogique, parents, familles, amis...) mais elle
est également ouverte à toutes celles et
tous ceux qui souhaitent partager ce moment d’échange dans un esprit convivial.
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JUILLET 2019

VACANCES DE PÂQUES : Du lundi 8 au vendredi 19 avril
DATE D’INSCRIPTION : Mardi 19 mars à 10h30
–
VACANCES D’ÉTÉ : Du lundi 1er au vendredi 23 août
DATE D’INSCRIPTION : 11 juin à 10h30
POUR : Les enfants de 6 à 12 ans
DE : 13h à 18h les lundis, mardis, mercredis et les
jeudis, 9h30 à 18h les vendredis
–
P.A.F. : 20€/semaine
–
INFOS : 02/230.31.40
–
Découvrez le programme détaillé en vous rendant
ou en téléphonant au Centre Culturel d’Etterbeek

JUIN 2019

Durant les vacances de Pâques et 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.

MAI 2019

à partir
du LU. 8
AVRIL

AVRIL 2019

–TEMPS LIBRE
ET ACTIVITÉS
DE VACANCES–

AVRIL 2019

–STAGE
DE PÂQUES–
STAGE ARTISTIQUE

−VIE ASSOCIATIVE−

MAI 2019
JUIN 2019

MUSIQUE ASSISTÉE SUR
ORDINATEUR & ÉCRITURES

JUILLET 2019

Qu’ils soient musiciens ou non et quel
que soit leur style de musique de prédilection, ce stage permettra aux enfants
de se familiariser avec la musique assistée par ordinateur et l’écriture musicale
sous toutes ses formes. Au travers de la
composition de morceaux de musique, de
création de paroles de chanson et d’autres
arrangements ludiques encadrés par deux
musiciens expérimentés, ceux-ci pourront
s’évader et créer tout en s‘amusant… Quoi
de plus motivant que de composer et de réaliser des morceaux de musique exprimant
sa propre sensibilité ?
-6-

Du LU. 8
au VE. 13
AVRIL
de 9h à 16h
PAR : Guillaume Boulier (MAO) et YWILL (Paroles)
–
POUR : Les enfants de 8 à 12 ans
–
DE : 9h à 16h
GARDERIE : de 8h30 à 9h et de 16h à 17h
–
P.A.F. : 40€ Etterbeekois ou écoles situées sur le
territoire d’Etterbeek / 50€ non Etterbeekois
–
Stage limité à 20 enfants. Réservation indispensable
–
RENSEIGNEMENTS :
a.bertinchamps@senghor.be

AVRIL 2019

MAQUETTE GRANDEUR NATURE
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 !

JUIN 2019

PAR : Marion Fabien (Artiste plasticienne)
–
POUR : Les enfants de 6 à 12 ans
–
DE : 9h à 16h
GARDERIE : de 8h30 à 9h 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

MAI 2019

Du LU. 15
au VE. 19
AVRIL
de 9h à 16h

JUILLET 2019
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AVRIL 2019

MAI 2019

JUIN 2019

JUILLET 2019
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AVRIL 2019

–VERONIKA
HARCSA–
SHAPESHIFTER

−JAZZ METISSÉ−
Consacrée dans son pays par le prix du
meilleur album de jazz et celui du meilleur
album alternatif, Veronika Harcsa est une
chanteuse et compositrice hongroise dont
la voix envoûtante et l’impressionnante
technique évoquent Róisín Murphy, Björk
ou Youn Sun Nah.

Pour « Shapeshifter », ce nouveau projet,
ils ont ajouté à leur duo guitare-voix une
section rythmique belge de rêve : le batteur
Antoine Pierre et le bassiste Nicolas Thys,

que Veronika a rencontrés lors de ses
études au Conservatoire royal de Bruxelles.
Un mélange délicat et savoureux de jazz
contemporain et de musique pop improvisée, plein de profondeur, d’inspiration
et d’humour à découvrir en exclusivité sur
notre scène !
CHANT : Veronika Harcsa
GUITARE : Bálint Gyémánt
BASSE : Nicolas Thys
BATTERIE : Antoine Pierre
–
P.A.F. : 14 / 13 / 12 € – 1,25€ article 27
–
www.harcsaveronika.hu/#/en/

JUIN 2019

Active dans divers genres musicaux, du jazz
aux musiques du monde en passant par la
pop ou l’électro, elle a développé une complicité musicale unique avec le guitariste
virtuose Bálint Gyémánt depuis leurs études
à l’Académie Franz Liszt de Budapest.

MAI 2019

VE. 19
AVRIL
à 20h30

JUILLET 2019

-9-

AVRIL 2019

–L’ÊTRE OU
NE PAS L’ÊTRE–

MAI 2019

SA. 20
AVRIL
à 20h
et DI. 21
AVRIL
à 16h

−THÉÂTRE−

JUIN 2019
JUILLET 2019

Richard III, dictateur avide de pouvoir, est
prêt à tout pour arriver à ses fins.
Personnage emblématique de Shakespeare, il en veut au dramaturge de l’avoir
façonné sous ces traits de caractère.
Soudainement assoiffé d’honorabilité littéraire, le tyran décide d’enfermer son créateur afin que celui-ci réécrive son histoire.
Heureusement, Shakespeare peut compter
sur l’aide d’autres personnages dont Lady
Anne, cheffe des révolutionnaires ainsi
qu’Hamlet et Mercutio qui mettent en place
un plan pour faire libérer l’auteur. Au même
moment, Juliette est recueillie et adoptée
par Richard III qui n’est pas indifférent à ses
charmes. Le beau Roméo quant à lui, revient
d’un long voyage au Japon sensé lui faire oublier son amour perdu, Rosaline.
Sur fond d’amour, de trahison, de loyauté et de soif de pouvoir, la lutte acharnée
entre la résistance et le machiavélique ty-10-

ran peut dès lors prendre place...
L’être ou ne pas l’être explore, avec fougue et
humour, les textes shakespeariens en leur faisant côtoyer des éléments de la pop culture.
À travers les grands thèmes qu’il aborde,
ce spectacle moderne démontre l’intemporalité de l’oeuvre de Shakespeare.
ÉCRIT ET MIS EN SCÈNE PAR :
Mohamed & Oussamah Allouchi
AVEC : François Binon, Barbara Borguet,
Marie Darah, Yassin El Achouchi, Fionakis,
Rachid Hirchi, Michaël Manconi, Mohamed Ouachen
et Anaïs Tossings
COSTUMES : Anaïs Tossings
SONS ET LUMIÈRES : Denis Longree
CHORÉGRAPHIES :
Valérie Cornelis et Shakty Malcause
–
P.A.F. : 12 / 10 € - 1,25€ Article 27

AVRIL 2019

–ÉLECTROBELGE,
CONCERT
INAUGURAL DU
GROUPE INFLUX–
MUSIQUE ACOUSMATIQUE

−MUSIQUES DE CRÉATION−

PROGRAMME : Œuvres de Elizabeth Anderson,
Charo Calvo, Sophie Delafontaine, Adrien Glineur,
Loup Mormont, Rafael Muñoz Gomez, Daniel Perez
Hajdu, Florian Pascal, Caroline Profanter, Benjamin
Thigpen, Annette Vande Gorne, Marie-Jeanne
Wyckmans, Jean-Baptiste Zellal
–
Coproduction Musiques & Recherches
et Le Senghor
–
P.A.F. : 12 / 10 € – 1,25€ article 27

JUILLET 2019

Le groupe Influx est une constellation de
douze compositeurs polyvalents qui gravitent autour de Musiques & Recherches.
Il est né du désir de regrouper les forces
vives ainsi que les initiatives du jeune et
riche terreau acousmatique belge. Composé d’artistes connus, reconnus ou démarrant leur trajectoire musicale, il témoigne
de la multitude de talents présents sur la
scène acousmatique en fédération Wallonie-Bruxelles.
Musiques & Recherches et Le Senghor
présentent l’inauguration du groupe Influx en lui offrant la programmation du
concert Electrobelge.

JUIN 2019

Viendront compléter cette somptueuse
soirée les dernières créations composées dans les studios de Musiques & Recherches ainsi que le lancement du CD
« Accord ouvert » paru chez Empreintes
DIGITALes regroupant les pièces de Sophie Delafontaine.

MAI 2019

ME. 24
AVRIL
à 20h
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AVRIL 2019

–CAFÉ CITOYEN–
VE. 26
AVRIL
de 18h à 20h
−VIE ASSOCIATIVE−

MAI 2019

PAR : Le Ciré et le service de
la Culture de la commune
d’Etterbeek.
–
P.A.F. : Gratuit

JUIN 2019

Organisé en partenariat avec le Ciré et le service de
la culture, le café citoyen fait son retour en abordant le
thème des migrations. Le temps d’une soirée, vous découvrirez l’histoire de l’émigration belge à travers l’exposition
« les Émigrants belges d’hier, un miroir pour aujourd’hui ».

JUILLET 2019

Une exposition qui montre combien la réalité des émigrants belges d’hier fait écho à celle des immigrés d’aujourd’hui… Qui étaient ces émigrants belges ? Pourquoi
ont-ils tout quitté ? Et comment ont-ils été accueillis et
considérés dans les pays où ils se sont installés ? Ensuite
nous discuterons, réfléchirons ensemble tout en profitant
d’un moment convivial et d’une performance artistique en
lien avec la thématique.

-12-

–ZARAFA–
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LE S
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OR

SA. 27
AVRIL
à 16h
−JEUNE PUBLIC−
de l’aéronaute Malaterre, des étranges
vaches Mounh et Sounh et de la pirate
Bouboulina…

Sous un baobab, un vieil homme raconte
aux enfants qui l’entourent une histoire :
celle de l’amitié indéfectible entre Maki, un
enfant de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline, cadeau du Pacha d’Egypte au Roi
de France Charles X. Hassan, prince du désert, est chargé par le Pacha de conduire
Zarafa jusqu’en France mais Maki, bien
décidé à tout faire pour contrarier cette
mission et ramener la girafe sur sa terre
natale, va les suivre au péril de sa vie. Au
cours de ce long périple qui les mènera du
Soudan à Paris, en passant par Alexandrie,
Marseille et les Alpes enneigées, ils vont
vivre mille péripéties et croiser la route

UN FILM DE : Rémi Bezancon, Jean-Christophe Lie
SCÉNARIO : Rémi Bezançon, Alexander Abela
Avec : Max Renaudin, Simon Abkarian,
François-Xavier Demaison, Vernon Dobtcheff, ...
–
France, 2012, V. fr
–
POUR : Les enfants de 6 à 12 ans
DURÉE : 78 minutes
(prévoir 50 minutes supplémentaires pour le débat)
–
P.A.F. : 6 / 5 € - 1,25€ Article 27
–
Le film sera accompagné d’un débat animé par l’asbl
Loupiote
–
Deux représentations scolaires le lundi 29 avril à 9h30
et 13h30

-13-
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–LA DUCASSE–
FÊTE DE QUARTIER

DI. 28
AVRIL
de 12h à 18h
−VIE ASSOCIATIVE−
Ça y est, le printemps est de retour et la
Ducasse aussi ! Cette fête de quartier annuelle et gratuite, appréciée tant par les
enfants que par les adultes, sera de retour
dans la Rue de Theux à Etterbeek.
Le programme sera riche et diversifié, avec
des activités pour tous les âges : atelier de
création d’un mandala géant, grimage,
ateliers zéro déchet, karaoké, atelier sérigraphie, atelier collations saines, jeux de
société, boomwhackers body percussion
circle song , etc.
12h : Ouverture du grand banquet ! Amenez un plat « fait maison » et mangez à volonté les délices préparés par vos voisins
du quartier.
14h : Venez groover aux sons de l’ensemble Jazz de l’Académie Jean Absil
15h : Le groupe Sysmito viendra mettre
une ambiance de folie à la fête, une vingtaine de percussionnistes amateurs pas-

sionnés débarquent pour frapper fort et
contaminer la foule d’un virus incurable
et nous entrainent irrésistiblement dans la
danse !
16h : La fanfare Babbelouze, un orchestre
de tubas et de trombones jouera une musique festive, colorée et dansante, entre
Jazz, funck et musique du monde
17h : La piste de danse sera ouverte, animée par « Make It Sound » avec leur mur
de son 100% récup pour finir la fête en
beauté !
LIEU : Rue de Theux
–
CONTACT : Pia van Boxtel
p.vanboxtel@senghor.be
02/230.31.40 ou 02/234.67.47
–
APÉRO DES VOISINS : Rue de Theux,
le vendredi 5 avril de 16h à 19h
–
Cette fête est organisée par de nombreuses associations et habitants d’Etterbeek et chapeautée par
Le Senghor.
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AVRIL 2019

MAI 2019

JUIN 2019

JUILLET 2019
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OÙ ALLONS NOUS ?

AVRIL 2019

–AN BE TAA MI–

30 A

LE S

MA. 30
AVRIL
à 20h

Le Senghor poursuit la célébration de ses 30 ans en direction de créateurs venus tout droit d’Afrique. Tiéréma
Koama quitta le Burkina Faso pour la Belgique il y a peu et
y trouva asile. Il offre au prisme de nos interrogations sur
ce monde connu pour son inhospitalité un regard d’une
sensibilité telle qu’elle nous invite à nous réapproprier
l’idée même de l’hospitalité.

Une seule question irrigue leurs pensées : comment vivre
dans un monde où la solidarité n’a de cesse de se détériorer et où l’éthique n’est plus une valeur sacrée ?

JUIN 2019

« An Be Taa Mi/Où allons nous ? » est une pièce chorégraphiée pour cinq danseurs originaires des quatre coins du
monde : Brésil, Burkina Faso, Italie et Belgique.

CHORÉGRAPHIE :
Tiéréma Koama
DANSE : Ilaria Orlandini, Oualy
Foldia Léonce, Elise Bruyere,
Francesca Sarraullo,
Tiéréma Koama
SON, MUSIQUE, VIDÉO
ET SCÉNOGRAPHIE : Alex Cepile
LUMIÈRE : Charles Hoebanx
–
COPRODUCTION :
workspacebrussels
et Le Senghor
–
Avec le soutien de Globe Aroma,
Ultima Vez, la Commission de la
Communauté flamande (VGC)
–
P.A.F. : 12 / 10 €
1,25€ Article 27

MAI 2019

−DANSE−

JUILLET 2019

-17-

AVRIL 2019
MAI 2019
JUIN 2019
JUILLET 2019
The Conciousness Raising Group, Myriam A. Goulet
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AVRIL 2019

–W(H)OMAN’S
LAND ?–
NUITS DU BEAU TAS 2019

VE. 3
MAI
à 21h

−MUSIQUES DE CRÉATION−

* Heure du coucher du soleil le 3 mai 2019,
123ème jour de l’année

-19-

JUILLET 2019

Le Senghor est heureux de s’inventer espace de rencontres possibles, terrain d’exploration et abri pour leurs rêves.

JUIN 2019

Cette soirée fut désirée et conçue collectivement : depuis septembre dernier, les
compositrices en imaginent et rêvent le
dessin, le déroulement, l’atmosphère.

PROGRAMME :
FRANÇOISE BERLANGER : Les Lianes #1
PATRICIA CAPDEVIELLE ET ANDRÉ MARC
DELCOURT : l’Hydre
ALICE HEBBORN : Le Géant du lac
GAELLE HYERNAUX : Prélude à De Tenebrer
KLINK ON : Che si puo fare, Hound dog…
ALITHÉA RIPOLL : Harmonie du soir
SARAH WERY : Eroicaeroicaeroica, création
mondiale
–
INTERPRÈTES :
Françoise Berlanger, Marie Billy,
Patricia Capdevielle et André-Marc Delcourt
Ensemble Fractales (Renata Kambarova,
Marion Borgel, Diego Coutinho, Gian Ponte,
Benjamin Maneyrol)
Klink on (Sarah Wéry, Loreline de Cat,
Gaëlle Hyernaux)
Trio 03 (Lydie Thonnard, Eugénie Defraigne,
léna Kollmeiers)
–
VIDÉO, SCÉNOGRAPHIE, LUMIÈRES :
Katia Lecomte Mirsky, Daya Halle,
Matthieu Delcourt
–
COPRODUCTION : Les Compositrices,
Les Nuits du Beau Tas et Le Senghor
–
P.A.F : 12 / 10 € - 1,25€ Article 27
–
Dans le cadre des Nuits du Beau Tas

MAI 2019

Le Senghor propose, dans le cadre du
Festival des Nuits du Beau Tas, une soirée
entière et plurielle consacrée aux compositrices de notre temps. Le Senghor abritera
dès le coucher du soleil, à 21h06*, une
série d’œuvres traversées d’hypothèses
créatrices audacieuses dont les formes
sont variées, explosives, subtiles : compositions pour instruments acoustiques, entrelacement de la voix chantée/narrée/parlée
avec de la musique électronique, installation scénographique, proposition d’univers
visuels singuliers, interventions de textes
littéraires… Ces œuvres développent toutes
le souci d’un rapport inventif avec le public :
le Senghor se verra ainsi investi dans les
moindres recoins de ses murs : Salle 1900,
Salle Agénor, nos escaliers, le Bar…

AVRIL 2019

–LA DANSE
OU LE CHAOS–
30 A

LE S

NS

ENGH

SOULEYMANE SANOGO

MAI 2019

SA. 4
MAI
à 16h
−JEUNE PUBLIC−

JUIN 2019

Un documentaire chorégraphique par et sur le danseur
malien Souleymane Sanogo. D’abord enfant cultivateur
dans un village du Mali, Souleymane fuit à 15 ans vers
la capitale Bamako où il vit dans la rue, puis découvre la
danse... Un destin du XXIe siècle qui le mènera jusqu’à
P.A.R.T.S., la prestigieuse école chorégraphique bruxelloise. Dans La danse ou le chaos, il évoque par la danse et
par les mots cette étonnante aventure.

JUILLET 2019
-20-

SUR UNE IDÉE DE :
Jean-Louis Sagot-Duvauroux
CHORÉGRAPHIE : Tidiani Ndiaye
RÉCIT :
Jean-Louis Sagot-Duvauroux et
Souleymane Sanogo
CONSEILS DE MISE EN SCÈNE :
François Ha Van
–
POUR :
Les enfants à partir de 12 ans
DURÉE :
55 minutes
–
Une création de BlonBa / Théâtre
de l’Arlequin avec la Compagnie
Copier-Coller
–
P.A.F. : 6 / 5 € - 1,25€ Article 27

OR
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AVRIL 2019

–MAELSTRÖM
FIESTIVAL #13–
REEVOLUTION

Du JE. 9
au DI. 12
MAI
MAI 2019

−ÉVÉNEMENT−
UNE FÊTE, UN FESTIVAL D’ARTS POÉTIQUES, LITTÉRAIRES ET MUSICAUX. QUATRE JOURS DE POÉSIE D’ACTION, SLAM, CONCERTS,
DANSE, SPECTACLES, ANIMATIONS, LECTURES ET RENCONTRES…
13E ÉDITION !

JUIN 2019

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 le Senghor et la ville lors d’Actions
Poétiques. Danse, musique, poésie, action, littérature et oralité autour du thème
de la reEvolution.

JUILLET 2019

Le thème de cette année est reEvolution.
En 2002 le réseau reEvolution poétique
naissait à l’initiative de Alejandro Jodorowsky, Antonio Bertoli, David Giannoni,
Lawrence Ferlinghetti et Martin Bakero.
Réconcilier la poésie qui est un Acte avec
la Vie, entre individualité et collectivité.
Des actes poétiques furent lancés comme
le Bombardement poétique de Gênes le
30 juin 2002, les Attentats Poétiques du
-22-

11 septembre 2003, Poésie Parasite (depuis 2005). Le fiEstival est né au départ
comme un de ces actes poétiques. Il était
dès lors évident, qu’arrivés au bout de la
trajectoire de la première pensée du fiEstival (qui devait compter 13 éditions) cette
13e édition soit justement l’occasion de se
re-connecter avec les origines. Si la révolution remplace souvent un état d’ordre par
un autre, la reEvolution se veut une dynamique de type spiralique, tourbillonnaire,
en constante évolution. Dans reEvolution,
il y a révolution, rêve et évolution…

AVRIL 2019

Jeudi 9 et Vendredi 10 MAI :
Des apéros littéraires et des soirées Espace Ouvert avec des invités speciaux !!!
Aucune inscription au préalable.

Pour que ce soit un événement accessible à tous nous avons adopté le Prix
Libre, chacun donne ce qu’il veut/ce qu’il
peut, et cela est aussi valable pour le
buffet du samedi.

-23-
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LES INVITÉS D’HONNEUR DE CETTE 13E ÉDITION SONT : Anne Waldman (USA) . Ambrose Bye (USA) . Devin
Brahja Waldman (USA) . Zeno Bianu (FR) . Jacques Bonaffé (FR) . Laurent Cohen (FR) . Didier Ben Loulou (FR)
Annie Lulu (FR) . Sandrine Saporta (FR) . Paul Wamo (FR-NC) . Samian (CA) . Jessy James La Fleur (BE-DE)
Louise Emö (FR) . Marco Giovinazzo (IT) . Shadi Fathi (IR). Fiston Mwanza Mujila (CG-AT) . Tom Buron (FR)
Dominique Massaut (BE) . Raji Chorésophe (FR-MA) . Yumma Mudra (FR) . Gioia Kayaga (BE) . Lisette Lombé
(BE) . éd. La Crypte (FR) . éd. La Contre Allée (FR) . éd. de l’Ogre (FR) . éd. aux Forges de Vulcan (FR) . éd.
des Lisières (FR). ainsi que plus de 30 auteurs belges et internationaux !
–
P.A.F. : Prix libre
–
CONTACT : info@fiestival.net – Tél : 02 230 40 07 – Gsm : +32 (0) 497 33 73 25
www.fiestival.net
Découvrez les détails des actions poétiques dans la rue sur notre site et dans la brochure dédiée !

JUIN 2019

Samedi 11 MAI :
Le jour du grand rassemblement, des
actions à partir de l’après-midi avec une
grande Roue des poètes et en soirée
deux spectacles poétiques. Suivi par une
grande nouveauté de cette année : la traversée de la nuit de minuit à midi !!! Une
nuit de poésie, musique, contes, jeux,
dessins… ouverte à tous !

Dimanche 12 MAI :
Des présentations de livres dynamique
et informelle, spectale et ateliers pour
enfants. Cette année le fiEstenfant c’est
tout au long du fiEstival ! Découvrez les
différentes activités sur notre site.

MAI 2019

© John Sellekaers

AVRIL 2019

–APÉRO
DES SOLIDARITÉS–
SA. 11
MAI

−VIE ASSOCIATIVE−

MAI 2019
JUIN 2019
JUILLET 2019

C’est la Maison de la Solidarité, à Ixelles
qui accueillera cette nouvelle édition de
l’Apéro des Solidarités. La thématique
développée pour l’événement sera « vivre
ensemble dans l’espace public pour plus
de solidarité ».
L’apéro des Solidarités est un événement
semestriel qui a lieu alternativement
à Ixelles ou Etterbeek. Il se veut être un
moment de rencontre, de partage et
d’échange 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 et de valoriser des
initiatives, petites ou grandes, qui œuvrent
pour plus de solidarité.
Pour cette nouvelle édition, l’Apéro prendra
plutôt la forme d’un « pique-nique des Solidarités », en journée et en partie à l’extérieure
(Parc du Viaduc). Comme à son habitude,
-24-

l’Apéro proposera des tables de discussion
autour de la thématique « le partage de
l’espace public pour plus de solidarité » ou
« comment vivre ensemble dans l’espace
public pour plus de solidarité ». Nous y parlerons du partage de l’espace public, d’écologie urbaine, de cogestion, de participation, du
sans-abrisme, d’art, de la place des femmes
et des jeunes. Une table à destination des
enfants sera également mise à disposition.
LIEU : Maison de la Solidarité et Parc du Viaduc
rue du Viaduc, 133 – Ixelles
–
P.A.F. : Gratuit ouvert à tous
–
INFOS ET INSCRIPTIONS :
aperodessolidarites@gmail.com
–
L’apéro se poursuivra au Parc du Viaduc, avec bar,
buffet ; des animations artistiques, participatives et
éclairantes seront également proposées.

Du VE. 17
MAI
au DI. 9
JUIN

−VIE ASSOCIATIVE−

Depuis 2015, tous les jeudis soir, se réunit
dans les locaux du Senghor un atelier de
photographie et d’écriture. Au fil du temps
et des rencontres, s’est établi un groupe
de travail d’artistes amateurs qui utilisent
la photographie et l’écriture comme outils
symbiotiques pour redécouvrir et interpréter leurs histoires et leur quotidien.

Lors de cette exposition dans le foyer du
Centre Culturel, nous vous invitons à découvrir leurs univers dans les textes (dialogues, carnets de voyage, fictions...) et les
images (collages, photos...) réalisés dans
le cadre de l’atelier.
VERNISSAGE : Vendredi 17 mai à 18h
–
P.A.F. : Gratuit

JUIN 2019

À partir des exercices qu’Andrea Messana
et Nerina Cocchi de l’ASBL inoutput leur
ont proposés cette année autour du thème

de « la vie errante », se développent cette
année des projets individuels qui touchent
au vécu, à l’imaginaire et aux voyages de
chacun des participants.

MAI 2019

EXPOSITION DE L’ATELIER DE
PHOTOGRAPHIE ET D’ÉCRITURE

AVRIL 2019

–LA VIE ERRANTE–

JUILLET 2019

© Mina Aksentijevic
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AVRIL 2019

MAI 2019

JUIN 2019

JUILLET 2019
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AVRIL 2019

–RACHELE
ANDRIOLI
& ROCCO NIGRO–
JE. 18
MAI
à 20h30

MAI 2019

−MUSIQUES DU MONDE−
CHANTS ET MUSIQUES DU SUD DE L’ITALIE

Le duo nous rend visite à l’occasion de la
sortie de leur nouvel album, Maletiempu,
que l’on vous invite à découvrir sur scène !
VOIX, TAMBOURIN : Rachele Andrioli
ACCORDÉON : Rocco Nigro
–
P.A.F. : 14 / 13 / 12 € - 1,25€ Article 27
–
www.crepusculeprod.com/index.php/en/blog/item/
maletiempu
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Rachele Andrioli chante sur les scènes de
la région de Lecce depuis l’âge de 15 ans
où elle a remporté toutes les compétitions
de chant ! Depuis, elle s’est produite au
sein de différentes formations (Officina
Zoé, Canzionere Grecanico Salentino, …).

Profondément attachée aux traditions
musicales de sa région, elle est aussi influencée par les musiques portugaise, espagnole et de l’Amérique Latine. Rocco Nigro quant à lui accompagne de nombreux
musiciens de la scène musicale du Salento (Antonio Castrignano…), et travaille également sur des projets en solo.

JUIN 2019

Originaire de la région de Lecce dans le
Salento, le duo Rachele Andrioli & Rocco Nigro nous plonge dans une galaxie
constellée de clair-obscur, de survivances
traditionnelles ré-imaginées. Leur musique est épurée – voix, tambourin, accordéon – et joue sur les profondeurs de
souffle, les envolées vibrantes et les ruptures sourdes. On y entend les Pouilles,
les danses traditionnelles, mais aussi des
émanations de fado ou de sons d’Europe
de l’Est, de chansons hors d’âge et hors du
temps, portées par un grain de voix magnétique et des mélodies qui caressent
l’âme. Voire la déchirent.

AVRIL 2019

–CORPS
CONFIANTS–
SA. 25
MAI
à 16h

MAI 2019

−JEUNE PUBLIC−

JUIN 2019

INTERPRÉTATION :
Milton Paulo & Maria-Eugenia
Lopez ou Anne-Cécile Chane-Tune
MUSIQUE : Marc Galo
CONCEPTION ET MISE EN
SCÈNE : Félicette Chazerand
–
POUR :
Les enfants à partir de 5 ans
DURÉE :
55 minutes
–
P.A.F. : 6 / 5 € - 1,25€ Article 27
–
Deux représentations scolaires
le vendredi 24 mai à 10h et 13h30

JUILLET 2019

Corps Confiants est une introduction à la danse contact,
avec deux danseurs et un musicien. À la portée de tous, le
corps, notre premier outil de vie et ses facultés d’écoute,
sont mis à l’honneur sur le devant de la scène. Par le mouvement, la parole, et la musique, cette rencontre dansée
nous invite à décrypter et découvrir la chorégraphie qui
s’écrit dans l’instant. Le plaisir de la danse naît de l’inattendu, du risque et de la confiance entre deux ou plusieurs
partenaires.
Un spectacle à découvrir en famille pour apprendre à
s’abandonner au mouvement, à la danse, donc à la Vie...
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MICHÈLE NOIRET & LIZA PENKOVA

VERTÈBRE–

AVRIL 2019

–DÉSIRS–

SARA TAN

−DANSE−
UNE SOIRÉE SOUS LE SIGNE DE LA TRANSMISSION.

MAI 2019

VE. 31
MAI
à 20h
son travail de transmission à l’égard des
jeunes générations.

Muée par l’envie de solliciter des rencontres
avec d’autres créateurs, Michèle Noiret
entame un travail de création de formes
courtes regroupées sous le concept de
« Collection ». Cette soirée au Senghor sera
l’occasion de présenter les premiers fruits
de sa démarche : deux formes courtes, deux
univers différents, dont le dénominateur
commun est la transmission du langage
chorégraphique propre à Michèle Noiret.
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Les représentations seront suivies d’un
échange avec Michèle Noiret, où seront
notamment abordées les thématiques de

VERTÈBRE :
CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE : Michèle Noiret
CRÉÉE AVEC ET INTERPRÉTÉE PAR : Sara Tan
COMPOSITION MUSICALE ORIGINALE :
Youssef Yancy, Todor Todoroff
SCENOGRAPHIE ET COSTUMES : Michèle Noiret
ASSISTANTE COSTUMES : Eugénie Poste
CRÉATION ET RÉGIE LUMIÈRES : Xavier Lauwers
–
PRODUCTION :
Compagnie Michèle Noiret / Tandem asbl
–
Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles
- Service de la Danse, de la Loterie Nationale et de
Wallonie-Bruxelles International (WBI).
–
P.A.F. : 12 / 10 € – 1,25€ Article 27

JUIN 2019

DÉSIRS :
CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE : Michèle Noiret
CRÉÉE AVEC ET INTERPRÉTÉE PAR : Michèle Noiret,
Liza Penkova
COMPOSITION MUSICALE ORIGINALE, INTERACTIONS ET RÉGIE SONORE : Todor Todoroff
CRÉATION ET RÉGIE LUMIÈRES : Xavier Lauwers

AVRIL 2019

–NOZA ORUS–

MUSIQUE VOCALE DE L’INSTANT PRÉSENT

SA. 1
JUIN
à 20h

−MUSIQUES DE CRÉATION−

MAI 2019

NOZA ORUS EST UN CONCERT DE MUSIQUE IMPROVISÉE POUR
VOIX SEULE.
Compositrice de l’instant, accompagnée d’étonnants
instruments numériques, Laurence Moletta produit de
la musique à partir de bruits de bouche créant ainsi des
textures vocales qu’elle superpose pour générer des paysages sonores, sur lesquels elle tisse des mélodies improvisées dans un langage imaginaire.

JUIN 2019

Sur scène, Laurence utilise un dispositif de lutherie numérique, sous la forme de deux gants capteurs de mouvements, un instrument de composition en temps réel
élaboré autour de gestes instrumentaux et conçu pour
moduler la voix et non la remplacer. Pour ce projet, Laurence Moletta collabore avec la vidéaste Véronique Binst,
pour créer l’univers visuel de ce moment unique. En live,
les vidéos sont créées à partir d’objets manipulés filmés
et projetés en temps réel : une savante orchestration
spontanée de plusieurs flux vidéo où musique et images
se croisent avec comme point commun des histoires imaginaires sous-jacentes.

JUILLET 2019

Un concert de musique poétique multidisciplinaire qui
met en scène deux artistes maîtrisant chacune leur discipline sur le bout des doigts.
Lors de cette soirée, NOZA ORUS sortira son premier album.
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COMPOSITION ET VOIX :
Laurence Moletta
VIDÉO : Véronique Binst
–
COPRODUCTION :
ASBL Crinoline et Le Senghor
–
P.A.F. : 12 / 10 € - 1,25€ Article 27
–
www.laurencemoletta.com

AVRIL 2019

–HARVEST
GROUP–
GUILLAUME VIERSET

ME. 5
JUIN
à 20h30

−JAZZ METISSÉ−

MAI 2019

SAXOPHONE SOPRANO : Mathieu Robert
VIOLONCELLE : Marine Horbaczewski
CONTREBASSE : Yannick Peeters
BATTERIE : Yves Peeters
GUITARE, COMPOSITIONS : Guillaume Vierset
–
P.A.F. : 12 / 11 / 10 € - 1,25€ Article 27
–
www.guillaumevierset.com
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Avec Harvest Group, il propose une musique intimiste, nostalgique, aux confins
de la folk et du jazz et dont l’inspiration
voyage entre Jakob Bro et Neil Young, Jim
Hall et Sam Amidon, Pat Metheny et Bon
Iver, Julian Lage & Nick Drake.

Après un premier disque sorti en 2015
(« Songwriter ») salué par la critique, le
groupe nous présente son tout nouvel album que l’on se réjouit de découvrir pour
la première fois sur scène au Senghor !

JUIN 2019

Guillaume Vierset est un jeune guitariste
en constante recherche aussi à l’aise
dans le répertoire jazz (LG Jazz Collective) qu’en tant qu’accompagnateur de
projets pop rock (Typh Barrow, Sacha
Toorop, …).

AVRIL 2019

–SINDIBAD
ET LE MARCHAND
DE SABLE–
30 A

LE S

NS

ENGH

MAI 2019

SA. 8
JUIN
à 16h

−JEUNE PUBLIC−

JUIN 2019

L’histoire de Sindibad nous plonge tout droit dans l’ambiance des mille et une nuits. Alors que Sindibad n’est
encore qu’un jeune garçon de 10 ans, il devra affronter
ses peurs et la sorcière vivant dans une forêt peuplée
de corbeaux et de génies, et tout cela grâce au courage
qu’il puisera dans l’enseignement prodigué par Ali le vieux
calligraphe astronome de Bagdad. Ce conte, rythmé de
comptines occidentales et de musique orientale, accompagné d’un luth, d’un violon et de percussions, ouvrira tour
à tour les portes d’un monde magique. La vie, la mort, la
joie, la tristesse composent les ruelles de cette œuvre qui
se veut indirectement pédagogique, car en toile de fond y
sera abordé le thème cher à l’auteur : le vivre ensemble.

JUILLET 2019

LUTH, CONTE ET CHANT : Mousta Largo
VIOLON : Marwan Fakir
PERCUSSION ET BRUITAGE : Jamal Moussaid
–
POUR : Les enfants de 4 à 12 ans
DURÉE : 50 minutes
–
P.A.F. : 6 / 5 € - 1,25 € Article 27
–
Trois représentations scolaires le vendredi 7 juin à 10h, 11h et 13h30
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AVRIL 2019

–FESTIVAL
GREEKERBEEK–
VE. 14
et SA. 15
JUIN

MAI 2019

−ÉVÉNEMENT−

JUIN 2019

GREC ! VOUS AVEZ DIT : « GREC » ? OUI… NOUS REVOILÀ !
NOUVELLE ÉQUIPE, NOUVEAU CONCEPT, LE FESTIVAL « NOUS
SOMMES GRECS » SE MUE EN GREEKERBEEK, MAIS LA FORMULE GAGNANTE N’A PAS CHANGÉ !
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Des concerts, un film, du raki, des mezzes, prenez le tout, secouez vigoureusement et
vous obtiendrez une sacrée ambiance de fête à la grecque où un certain art de vivre et
une exigence de qualité dans la programmation se marient dans la joie. Sur scène, des
invités prestigieux : Stelios Petrakis Quartet, Dimitris Mystakidis & Ifigeneia Ioannou...
Au bar, encore de la musique avec l’incontournable Café Aman, florilège de musiciens grecs
installés en Belgique depuis plusieurs générations parfois mais dont les racines méditerranéennes restent vivaces… Et plein d’autres surprises que l’on vous dévoilera bientôt !

AVRIL 2019

VE. 14
JUIN
à 20h30

MAI 2019

LYRE CRÉTOISE, LUTH, CORNEMUSE : Stelios Petrakis
LUTH, CHANT : Dimitrios Sideris
MANDOLINE : Mihail Kontaxakis
DANSE : Nikolaos Lempesis
PIANO : Dimitrios Chatzakis
–
P.A.F. : 16 / 15 / 14 €
1,25 € Article 27
–
www.steliospetrakis.com/

STELIOS PETRAKIS QUARTET
Musique et danses crétoises
Acclamé au Carnegie Hall de New York il y a quelques mois,
le Stelios Petrakis Quartet nous propose ses compositions
originales et sa relecture de l’Erotokritos, monument de la
renaissance crétoise. Terre de passage, l’île a eu une histoire tourmentée… Sous domination tantôt vénitienne, génoise ou ottomane, toutes ces cultures ont marqué leur empreinte dans sa musique au style particulier et unique. Lyre,
luth, cornemuse, mandoline, ce bouquet sonore est toujours accompagné de danse. Nos musiciens seront donc
aussi danseurs. Virtuose, compositeur de génie et luthier,
Stelios Petrakis, créateur passionné, nous amènera sur un
plateau doré les paysages crétois, son histoire et son âme.
Pour le festival, il présentera un tout nouveau programme
encore inédit en Belgique !

JUIN 2019
JUILLET 2019
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AVRIL 2019
MAI 2019

SA. 15
JUIN
à 20h30

DIMITRIS MYSTAKIDIS
& IFIGENEIA IOANNOU
Rebetiko
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Enfant de Salonique, virtuose de la guitare, Dimitris Mystakidis a développé une technique de jeu particulière : tsibiti
ou finger picking, qui convient magnifiquement bien à l’âme
du Rebetiko, le Blues grec ! Interpellé par la situation actuelle en Grèce qui, d’un côté perd sa jeunesse diplômée en
quête d’avenir, et de l’autre accueille les migrants et réfugiés
des pourtours méditerranéens, il a dédié son dernier opus à
ceux et celles qui ont quitté leur patrie à la recherche d’une
vie meilleure sans y parvenir. Un spectacle qu’il avait présenté en solo avec grand succès l’année passé à Bruxelles.
Pour le festival, Il propose en exclusivité belge une relecture
de ce répertoire en duo avec la magnifique chanteuse Ifigeneia Ioannou. Ils interprèteront à leur manière très personnelle les classiques du Rebetiko avec, en toile de fond, une
projection d’images d’archives qui nous feront voyager…

JUIN 2019

GUITARE, CHANT :
Dimitris Mystakidis
CHANT : Ifigeneia Ioannou
–
P.A.F. : 16 / 15 / 14 €
1,25€ Article 27
–
www.dimitrismystakidis.gr/
www.ifigeneiaioannou.gr

AVRIL 2019

–FÊTE DE CLÔTURE
DES 30 ANS DU
SENGHOR ET FÊTE
DE LA MUSIQUE–
30 A

LE S

NS

ENGH

OR

MAI 2019

Du JE. 20
au SA. 22
JUIN

−ÉVÉNEMENT−

JUIN 2019
JUILLET 2019

Placée sous le signe des 30 ans du Senghor avec un clin d’œil à l’Afrique, la saison
2018-2019 s’achèvera sur une note festive
en rendant notamment hommage à Léopold Sédar Senghor qui inaugura le lieu en
1988 et lui attribua son nom.
Cet ambassadeur du métissage culturel
qui rêvait d’un monde de soleil dans la fraternité de ses frères aux yeux bleus sera
mis à l’honneur en inaugurant une fresque
à son effigie.
Cette fresque intemporelle qui habillera le
hall d’accueil du Senghor fera le lien entre
le passé, le futur et le présent et sera réalisée par deux artistes bruxellois Orlando
Kintero et Samuel Idmtal avec la participation de jeunes bruxellois âgés entre 12
et 18 ans. Une deuxième fresque illustrera
graphiquement l’évolution du lieu et fera
aussi référence à un poème de Senghor
qui sera décliné en plusieurs langues. Les
-36-

jeunes qui participeront à la conception
de ces fresques seront initiés de mars à
juin aux techniques de Street Art (pochoir,
peinture, graffiti, calligraphie, …).
En hommage aussi à ce qu’est devenu le
Senghor 30 ans plus tard et ce qui fait sa
spécificité aujourd’hui, la Musique du monde
et la création en Arts de la scène en général,
la programmation du week-end sera particulièrement placée sous le signe de la multiculturalité et de l’interdisciplinarité.

NS

ENGH

OR

AVRIL 2019

30 A

LE S

MAI 2019

JE. 20
JUIN
à 20h
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Kyung-A Ryu
Qu’est-ce que l’homme a vu dans le noir ?
Il a seulement ressenti la frayeur et l’épouvante dans un
monde où les yeux et les oreilles ne peuvent pas percevoir.
Le monde était plein d’imagination mythique. Et les animaux mythiques ne différaient pas des humains. Les relations étaient symétriques dans l’esprit humain et dans
l’esprit des sujets d’un culte vertical tel que Dieu. L’animal
relie les rituels de la naissance et de la mort humaine, le
début et la fin.
Il a été attiré par les êtres spirituels dans le monde des esprits humains et contribue également à l’établissement et
au développement de la civilisation en tant que symbole de
l’image associative médiative de chaque objet.
Ici en Europe et en Asie, il y a un animal avec une signification différente. C’est le lion.
Le lion en Europe symbolise l’autorité du roi, et en Corée
son sens symbolique est d’écarter les démons du village
et de la maison.
Bien que la trajectoire de l’image du lion en Europe et en
Corée soit historiquement différente, le lion est également
un symbole de l’imagination construit pour des spiritualités
individuelles et pour des communautés religieuses.

JUIN 2019

CHORÉGRAPHIE ET
SCÉNOGRAPHIE : Kyung-A Ryu
INTERPRÈTATION :
Matina Barjacoba,
Anne-Laure Dogot
LUMIÈRE : Aurélie Perret
MUSIQUE : Slavek Kwi
COSTUME DU LION : Dae-Jin Eum
–
COPRODUCTION :
Noodik Productions, Le Senghor
et Le Centre Culturel Coréen
–
REPRÉSENTATION SCOLAIRE :
Jeudi 20 juin à 10h
REPRÉSENTATION PLACE
JOURDAN : Samedi 22 juin à 16h

LION

AVRIL 2019
MAI 2019

VE. 21
JUIN

30 A

© John Sellekaers
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FÊTE DE CLÔTURE DES 30 ANS / FÊTE DE LA MUSIQUE
18h : Accueil sur le piétonnier de la chaussée de Wavre aux sons des percussions
sénégalaises.
18h30 : Inauguration des fresques.

JUIN 2019

19h30 : Cocktail dinatoîre avec le public
et tous les partenaires du projet.
20h30 : Slams pour Senghor. Concert en
hommage à la poésie de Senghor (inscrit
dans le programme des fêtes de la musique).

JUILLET 2019

Huit slameurs belges et africains s’approprieront les plus beaux poèmes de Senghor pour les slamer chacun dans son
style. Certains artistes écriront aussi leur
propre slam qui sera adressé à Senghor
et à son œuvre. Cette création originale
qui fera le lien entre le passé et le présent sera accompagnée par la musique
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spécialement imaginée pour l’occasion
par Vincent Granger qui assurera la direction musicale du projet. La mise en parole
quant à elle sera assurée par Simon Raket.
Ce moment de rencontre artistique mêlera
des voix et des personnalités très diverses
ajoutant une dimension hybride et intergénérationnelle à ce concept poético-musical. Projet produit par le Senghor en partenariat avec Maelström et Lezarts Urbains.
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FÊTE DE CLÔTURE DES 30 ANS / FÊTE DE LA MUSIQUE
14h - 17h à la place Jourdan : Sysmo Game, Babelouze, Alegria Absil et le
spectacle de danse LION.

17h30 sur le piétonnier : Apéro musical avec DJ Reedoo
20h30 dans la Salle 1900 : Concert
de Carlou D (concert inscrit dans le programme des Fêtes de la Musique).

JUILLET 2019

Auteur et compositeur sénégalais accompli et reconnu, Carlou D est un artiste qui
appartient au mouvement « Baye Fall »,

JUIN 2019

14h - 17h au Senghor : Projection de
16 courts-métrages tournés à Etterbeek,
regards singuliers sur des personnes, lieux
ou activités situés sur notre commune.
Une réalisation des étudiants de 2ème année à l’IAD, en image, son et montage.

apparenté à la confrérie soufie des Mourides. Après avoir fait ses premières armes
avec Didier Awadi dans le groupe de rap
sénégalais Positive Black Soul, ce protégé
de Youssou N’Dour – avec qui il chanta
nomma Gorée sur un précédent album - a
trouvé son propre style. Enracinée dans
les rythmes africains, sa musique fait
appel à des instruments tels que la kora,
les percussions, l’harmonica et la guitare.
Se situant aux confluences du blues, de
la pop et du hip-hop, son dernier album
« Lion D » flirte tant avec les textes engagés qu’avec les exaltations mystiques. À
cet égard, « Lion D » marque une nouvelle
étape de maturité esthétique pour Carlou
D pour le plus grand plaisir des amateurs.

MAI 2019

SA. 22
JUIN

AVRIL 2019

30 A

LE S
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AVRIL 2019

–STAGE
D’ÉTÉ–
−VIE ASSOCIATIVE−

MAI 2019
JUIN 2019

LE PINCEAU VOYAGEUR

JUILLET 2019

Durant ce stage les enfants exploreront
la technique de l’encre sur différents supports (tissus, papiers, murs et sols…) et à
l’aide d’outils variés (brosses, pinceaux ou
encore outils inventés), avec le thème de
l’Afrique comme inspiration principale. Les
enfants s’exprimeront en couleur, développeront la portée du geste et l’expression
du trait en laissant leur marque personnelle et indélébile.
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Du LU. 1er
au VE. 5
JUILLET
de 9h à 16h
PAR : Aurélia Deschamps (illustratrice)
–
POUR : Les enfants de 6 à 12 ans
DE : 9h à 16h
GARDERIE : de 8h30 à 9h et de 16h à 17h
–
P.A.F.: 40€ Etterbeekois ou écoles situées sur le
territoire d’Etterbeek / 50€ non Etterbeekois
–
RENSEIGNEMENTS : a.bertinchamps@senghor.be

CARNETS DE VOYAGES EN TERRITOIRES
IMAGINAIRES
Durant ce stage, les enfants seront invités à créer un carnet
de voyage issu de leur pays imaginaire. Ces explorateurs
aventuriers rassembleront leurs découvertes créées à partir
d’images d’archives et de différents outils graphiques : faune,
flore, habitants et coutumes, habitudes culinaires de leur pays
insolites. Un, deux, trois, à vos crayons, prêts ? Partez !

ATELIER D’INITIATION
À LA CALLIGRAPHIE ARABE

Du LU. 15
au VE. 19
JUILLET
de 9h à 16h
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JUILLET 2019

AU PROGRAMME : L’alphabet arabe, écrire son nom en calligraphie, les différents styles de calligraphie,
mesurer les lettres, les familles des lettres, techniques de calligraphie, comment fabriquer des cadres
calligraphiques, fabriquer un qalam.
–
PAR : Maan Alhasbane (calligraphe)
–
POUR : Les enfants de 6 à 12 ans
DE : 9h à 16h
GARDERIE : de 8h30 à 9h et de 16h à 17h
–
P.A.F.: 40€ Etterbeekois ou écoles situées sur le territoire d’Etterbeek / 50€ non Etterbeekois
–
RENSEIGNEMENTS : a.bertinchamps@senghor.be
En partenariat avec le Centre Culturel Arabe Laïque de Bruxelles

JUIN 2019

Ce stage de calligraphie sera un moment pour les enfants
de revenir à l’essentiel, de retrouver et conjuguer leur créativité avec leur souffle, de découvrir le rythme, de s’apaiser
et de tendre à la forme méditative. Le calligraphe Maan
Alhasbane fera voyager les enfants dans un monde d’expressions artistiques où les lettres arabes dansent pour
raconter l’Art de l’écriture.

MAI 2019

PAR : Elsa Stubbe (illustratrice)
–
POUR : Les enfants de 6 à 12 ans
DE : 9h à 16h
GARDERIE : de 8h30 à 9h et de 16h à 17h
–
P.A.F. : 40€ Etterbeekois ou écoles situées sur le territoire d’Etterbeek
50€ non Etterbeekois

AVRIL 2019

Du LU. 8
au VE. 12
JUILLET
de 9h à 16h
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–CALENDRIER–
ÉVÉNEMENTS
Du JE. 9
au DI. 12 MAI

MAELSTRÖM FIESTIVAL #13

VE. 14
& SA. 15 JUIN

FESTIVAL GREEKERBEEK

VE. 14 JUIN
à 20h30

Stelios Petrakis Quartet

16

15

14

SA. 14 JUIN
à 20h30

Dimitris Mystakidis & Ifigeneia Ioannou

16

15

14

Du JE. 20
au SA. 22 JUIN

FÊTE DE CLÔTURE DES 30 ANS DU SENGHOR
ET FÊTE DE LA MUSIQUE

JE. 20 JUIN
dès 20h

Lion

G

G

G

VE. 21 JUIN

Fête de clôture des 30 ans / Fête de la musique

G

G

G

SA. 22 JUIN

Fête de clôture des 30 ans / Fête de la musique

G

G

G

12

10

10

Création musicale, un langage transmissible

12

10

10

Concert électrobelge

12

10

10

W(h)oman’s land ?

12

10

10

Noza Orus

12

10

10

THÉÂTRE
SA. 20 AVRIL à 20h
et DI. 21 avril à 16h

L’être ou ne pas l’être

MUSIQUES DE CRÉATION
SA. 6 AVR à 18h
ME. 24 AVR à 20h
VE. 3 MAI à 21h
SA. 1 JUIN à 20h

JAZZ METISSÉ
VE. 19 AVR à 20h30

Veronika Harcsa

14

13

12

ME. 5 JUIN à 20h30

Harvest Group, Guillaume Vierset

12

11

10

14

13

12

MUSIQUES DU MONDE
JE. 18 MAI à 20h30

Rachele Andrioli & Rocco Nigro
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AN BE TAA MI - D Festival

12

10

10

Désirs / Vertebre

6

5

5

Zarafa

6

5

5

La danse ou le chaos - Mini D Festival

6

5

5

SA. 25 MAI à 16h

Corps Confiants

6

5

5

SA. 8 JUIN à 16h

Sindibad et le marchand de sable

6

5

5

G

G

G

DANSE
MA. 30 AVRIL à 20h
VE. 31 MAI à 20h

JEUNE PUBLIC
SA. 27 AVR à 16h
SA. 4 MAI à 16h

VIE ASSOCIATIVE
Avril & Août

Temps libre et activités de vacances

STAGE DE PÂQUES
du LU. 8 au VE. 13
AVR de 9h à 16h

Musique assistée sur ordinateur & écritures

50

40*

Maquette grandeur nature

50

40*

VE. 26 AVRIL
de 18h à 20h

Café citoyen

G

G

G

DI. 28 AVR
de 12h à 18h

La Ducasse

G

G

G

Apéro des solidarités

G

G

G

La vie errante

G

G

G

du LU. 15 au VE. 19
AVR de 9h à 16h

SA. 11 MAI
du VE. 17 MAI
au DI. 9 JUIN

STAGE D’ÉTÉ
du LU. 1er au VE. 5
JUIL de 9h à 16h

Le pinceau voyageur

50

40*

du LU. 8 au VE. 12
JUIL de 9h à 16h

Carnet de voyages en territoires imaginaires

50

40*

Atelier d’initiation à la calligraphie Arabe

50

40*

du LU. 15 au VE. 19
JUIL de 9h à 16h

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 places
– BILLETTERIE –
Du lun au ven de 9h à 17h
au 18 av. du Maelbeek - 1040 Bruxelles
– TARIFS –
De 5 à 18€
RÉDUITS : Etterbeekois, étudiants, seniors,
demandeurs d’emploi, groupe (sur demande),
Article 27 et la ligue des Familles.
– 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. : Colette Njomgang - Fonkeu, 18 avenue du Maelbeek - 1040 Bruxelles

