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–MÉMOIRE(S)–
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Après avoir rechargé ses batteries, l’équipe de votre centre culturel vous a concocté une
saison 2019-2020 qui évoquera la MEMOIRE. De sa transmission, à sa transformation,
elle est témoin du passé, garante du futur laissant quelques fois des traces indélébiles.
Ne serait-elle pas justement omniprésente que parce que les possibles à venir, les possibles émancipateurs sont actuellement difficiles à identifier ? C’est là que la mémoire
subjective, plus créative, joue sans doute un rôle majeur.
Aujourd’hui, nous assistons à une réévaluation de la mémoire orale, au besoin de reconnecter deux questions fondamentales, celle de la mémoire et celle de la transmission, via
les notions de mémoires orales et de mémoires collectives.
Se souvenir, oublier, se rappeler, retracer, commémorer sont quelques-uns des mots clés
qui ont animé nos réflexions programmatiques.
Dans l’idée de « Se rappeler », l’expo « Etterbeek, je me souviens » retrace l’histoire des
quartiers actuels d’Etterbeek et mettra en lumière son histoire et son riche patrimoine.
N’hésitez pas à venir la visiter durant les journées du Patrimoine qui auront lieu les 14
et 15 septembre. Le week-end d’après, venez assister au grand lancement de la saison
avec le projet Al-Karavan qui mettra à l’honneur les musiques nomades, porteuses de
transmissions orales et ancestrales. La rentrée 2019, c’est aussi plusieurs nouveautés
dont la création du SENGHOR COMEDY avec, en ouverture, la talentueuse Cécile Djunga.
Un atelier de chœur intergénérationnel et multiculturel verra aussi le jour. Et celle que
vous attendez tous : la nouvelle billetterie qui vous permettra d’acheter vos tickets de
spectacles en ligne. Ce qui n’exclut pas la possibilité de réserver vos billets sur place
via l’entrée Piétonnier (chaussée de Wavre 366). Nous vous y accueillerons du mardi au
vendredi de 10h à 18h, à partir du 17 septembre que ce soit pour réserver un spectacle,
visiter l’expo du moment ou encore simplement vous renseigner sur nos activités.
A vos agendas et surtout n’oubliez rien, emportez vos mémoires pour imprimer toutes
les émotions et expériences culturelles que vous aurez l’occasion de vivre tout au long
de cette saison.
Colette Njomgang-Fonkeu,
Présidente

Sonia Triki,
Directrice
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–LE SENGHOR
CENTRE CULTUREL
D’ETTERBEEK–
UN LIEU, UNE HISTOIRE

FRUIT D’UNE INITIATIVE PORTÉE AU DÉBUT DES ANNÉES
SEPTANTE PAR PLUSIEURS ASSOCIATIONS MILITANTES
ETTERBEEKOISES DONT L’ASBL LE PIVOT, LE SENGHOR- CC
D’ETTERBEEK EST OFFICIELLEMENT RECONNU EN TANT QUE
FOYER CULTUREL AU DÉBUT DES ANNÉES QUATRE-VINGT.

Dès lors, à cette époque, en accord avec ce que demande le décret de 1970 (établissant
une distinction entre Maison de la culture et Foyer culturel), le Foyer culturel d’Etterbeek
a pour mission de proposer des activités aux populations fragilisées, installées dans
ce que l’on appelle le « bas Etterbeek » et à ses frontières (notamment à Ixelles et à
Bruxelles-Ville), dans une logique d’éducation permanente et de démocratie culturelle.
Aide aux devoirs, ateliers créatifs, animations sur les aires de jeux ou encore activités
socioculturelles en partenariat avec des associations d’Etterbeek, sont les premières
activités organisées. Celles-ci prennent cours dans un appartement situé à la rue Fétis.
Dans les années quatre-vingt, la commune d’Etterbeek rachète le bâtiment situé au 366,
chaussée de Wavre, qui n’est autre que l’ancienne salle des Fêtes « Le Continental »,
reconvertie en cinéma et rebaptisée « Le Rixy » en 1937.
La restauration du bâtiment commence en 1983 sous la conduite de l’architecte Robert
Mahieu qui veille à la préservation des stucs, des vitraux, des colonnes en fonte à chapiteau corinthien et des volutes en fer forgé du balcon de la galerie. Les peintures sont
refaites avec soin et tout est prêt quand Léopold Sédar Senghor – grand poète et à la fois
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...tout est prêt quand Léopold Sédar
Senghor – grand poète et à la fois homme
d’État, premier président du Sénégal dont
le nom évoque des idées de démocratie,
de respect de tous et de talent artistique –
inaugure le complexe en 1988.
homme d’État, premier président du Sénégal dont le nom évoque des idées de démocratie, de respect de tous et de talent artistique – inaugure le complexe en 1988. Depuis plus
de 30 ans, le Centre culturel d’Etterbeek – Le Senghor, porte sa mission en référence à
ce grand théoricien du métissage culturel et fervent défenseur d’une culture plurielle, en
étant le lieu bruxellois par excellence de l’expression de la multiculturalité. Le Senghor
est aujourd’hui sur le chemin de sa nouvelle reconnaissance quinquennale avec pour
mission : La culture, par et pour tous !
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SEPTEMBRE 2019

–ETTERBEEK,
JE ME SOUVIENS–
VE. 13
SEPTEMBRE
au VE. 31
OCTOBRE

OCTOBRE 2019

−EXPOSITION−
tive et participative puisqu’elle sera alimentée
de plusieurs témoignages, récits de vie et
anecdotes amenés par les citoyens et personnes ressources vivant depuis toujours ou
depuis peu à Etterbeek.

NOVEMBRE 2019

Etterbeek, je me souviens met en lumière les
différents quartiers d’Etterbeek d’aujourd’hui
en évoquant les souvenirs de ce qu’ils étaient
autrefois. Au travers de photos, gravures et
témoignages, vous (re)découvrirez Etterbeek
autrement. Saviez-vous qu’au début du 20ème
siècle, la place Jourdan était un lieu où l’on
sortait le samedi soir, avec, à deux pas la salle
de bal le Continental qui n’est autre que l’actuel centre culturel le Senghor ?

DÉCEMBRE 2019

C’est autour de la vallée du Maelbeek que se
sont implantés les noyaux villageois et où se
concentre aujourd’hui l’habitat le plus ancien.
Etterbeek s’organise autour de deux pôles : la
place Van Meyel (l’église Sainte-Gertrude) et
le quartier de l’actuelle place Jourdan...
Cette exposition non-exhaustive sera évolu6

Si l’envie vous vient de partager votre histoire,
une anecdote, une photo souvenir liée à un
quartier, une rue d’Etterbeek…., n’hésitez pas
à nous la transmettre et votre souvenir sera
mis en valeur dans l’exposition qui évoluera
sur deux années.
P.A.F : Gratuit
–
VISITE DE L’EXPO : Du mardi au vendredi de
10h à 18h (entrée par la Chaussée de Wavre 366)
du 17/09 au 31/10.
VISITES GUIDÉES SUR DEMANDE :
info@senghor.be
INFOS ET ENVOIS DE VOS SOUVENIRS :
v.nou@senghor.be
AVEC LA COLLABORATION DE : Jean-Luc Robert,
Michel Bastin, Service général du Patrimoine,
Inoutput asbl
–
Nous vous invitons aussi à partager vos histoires lors
du premier Café des souvenirs qui aura lieu le vendredi 13 / 09 lors du vernissage de l’exposition à 18h.

−TRANSVERSAL−

OCTOBRE 2019

SA. 14 ET DI. 15
SEPTEMBRE à
10h et 18h

SEPTEMBRE 2019

–JOURNÉES
DU PATRIMOINE–

DANS LE CADRE DES JOURNÉES DU PATRIMOINE 2019 QUI
METTENT À L’HONNEUR LES LIEUX D’ART, LE SENGHOR OUVRIRA
SES PORTES DURANT TOUT LE WEEK-END POUR VOUS FAIRE DÉCOUVRIR SES RECOINS ET SON HISTOIRE.

VISITE GUIDÉE : 11h, 14h et 16h

VISITE GUIDÉE

CINÉ-CONCERT
Pour rendre hommage à son ancienne affectation de salle de
cinéma, le Senghor vous propose plusieurs ciné-concerts qui
rendront hommage à la Belle Époque. On vous propose un
beau parcours dans les origines du cinéma avec Méliès, en
passant par l’un des tout premiers films de Chaplin ou encore
un film d’animation de Lotte Reiniger, une pionnière du genre
qui a abondamment inspiré Walt Disney.
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DÉCEMBRE 2019

Ces films muets seront accompagnés par Stéphane Orlando,
l’un des pianistes de la Cinematek, à qui s’adjoindra pour certains films des performances improvisées de bonimenteurs.

DE: 15h à 17h.
ANIMATION : Stéphane Orlando
au piano avec deux bonimenteurs
POUR : Tout public à partir de
6 ans.
–
Spectacles en français.
–
P.A.F. : Gratuit
–

NOVEMBRE 2019

Les murs du centre culturel sont chargés d’histoire ! A
travers les visites guidées qui seront proposées et une exposition, vous apprendrez ce qu’était le Senghor autrefois.

SEPTEMBRE 2019

–OUVERTURE
DE SAISON
« MÉMOIRE(S) »
AVEC AL-KARAVAN–

OCTOBRE 2019

VE. 20
et SA. 21
SEPTEMBRE
−TRANSVERSAL−
COMME UNE ÉVIDENCE, QUOI DE MIEUX QUE LE PROJET ALKARAVAN POUR ABORDER LE THÈME DE LA MÉMOIRE EN
OUVERTURE DE SAISON ?

NOVEMBRE 2019

Tout avait commencé par le Chant de la Mémoire. Un atelier initié par Laïla Amezian qui
avait abouti aux Fatmas de Belgica, une chorale mélant les traditions des polyphonies
marocaines et occidentales.

DÉCEMBRE 2019

Le projet Al-Karavan itinérant entre Bruxelles
et Gand, fruit des rencontres qui ont eu lieu
de janvier à juin entre, d’une part, une chorale
et un quatuor classique, et d’autre part, entre
huit vocalistes et des musiciens de la scène
jazz et world, se posera le temps d’un weekend au Senghor pour vous offrir deux productions musicales autour de quatre styles
de musique.
Une double programmation qui rend hommage à la première génération de l’immigration marocaine en Belgique en mettant à
8

l’honneur le sens de la fête et de la convivialité avec une musique qui rassemble !

Projet mené par Laïla Amezian, Halfmoon asbl &
Krianza vzw, en partenariat avec Le Senghor, Metx,
l’UPA, De Centrale & Amarant vzw. Réalisé dans le
cadre de l’accord de coopération culturelle Communauté Française et Communauté Flamande, avec le
soutien de La Cocof - Service Public Francophone
Bruxellois, la Région de Bruxelles-Capitale Image
de Bruxelles, la Fédération Wallonie-Bruxelles Promotion de Bruxelles et Darna, Maison des cultures
maroco-flamandes.

SEPTEMBRE 2019

VE. 20
SEPTEMBRE
à 20h30

Les vingt chanteuses amateures de la
chorale Les Fatmas de Belgica, rejointes
par les participantes de l’atelier chant
d’Al-Karavan lancé en février à De Centrale
à Gand, se réuniront pour vous offrir des
extraits du répertoire arabo-andalou du
Maroc sur des arrangements pour quatre
cordes. Deux univers musicaux classiques
pour un moment de rencontre inédit !

OCTOBRE 2019

AVEC : Les Fatmas de Belgica, les participantes à
l’atelier chant Al-Karavan, Laïla Amezian, le Boho
Strings’ Quartet et avec la participation exceptionnelle de Fabian Fiorini
ARRANGEMENTS : Fabian Fiorini
DIRECTION ARTISTIQUE : Laïla Amezian
RÉALISATION DU DÉCOR : Kaya Eicker, avec la
collaboration des participants à l’atelier couture du
Senghor
INGÉNIEUR DU SON : Patrice Hardy
RÉGISSEUR LUMIÈRES : Jon Aasen
–
22h : Suivi de la MetX Jam Supreme menée par
Laurent Blondiau et Michel Massot.
–
P. A. F. : 12 / 10 / 7€ - 1,25€ Article 27

LES FATMAS DE BELGICA
& LE BOHO STRINGS’ QUARTET

NOVEMBRE 2019
DÉCEMBRE 2019
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SEPTEMBRE 2019
OCTOBRE 2019

SA. 21
SEPTEMBRE
à 20h30

LAÏLA AMEZIAN &
LES SHEIKHS SHIKHATS

NOVEMBRE 2019

Réinterprétant des extraits du répertoire
populaire du nord du Maroc, la chanteuse
Laïla Amezian s’est entourée de vocalistes
et de musiciens de la scène jazz et world,
pour nous en proposer une adaptation à
plusieurs voix sur des arrangements jazz
audacieux et un groove chaabi détonant !
Laïla Amezian et les Sheikhs Shikhats,
c’est toute la force et la beauté d’une tradition musicale doublée d’une approche
jazz !
18h30 : Remork & Karkaba pour un concert déambulatoire sur le piétonnier
22h : DJ Bushra pour un set éclectique arabo-world
au bar du Senghor

DÉCEMBRE 2019
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AVEC : Marie-Ange Teuwen, Camille De Bruyne,
Emanuela Lodato, Farida Zouj, Constanza Guzman,
Fatou Traoré, Laïla Amezian, Laurent Blondiau,
Toine Thys, Michel Massot, Etienne Plumer et
Ahmed Khaili
–
ARRANGEMENTS : Laurent Blondiau
ARRANGEMENTS VOCAUX : Laïla Amezian &
Anne Van der Plassche
DIRECTION MUSICALE : Laurent Blondiau.
DIRECTION ARTISTIQUE : Laïla Amezian
COACHING VOCAL : Tinah Drevet
COLLABORATION ARTISTIQUE : Diane Broman
–
RÉALISATION DU DÉCOR : Kaya Eicker, avec la
collaboration des participants à l’atelier couture du
Senghor
INGÉNIEUR DU SON : Patrice Hardy
RÉGISSEUR LUMIÈRES : Jon Aasen
–
P. A. F. : 12 / 10 / 7€ - 1,25€ Article 27

SEPTEMBRE 2019

–ESCAPADA–
DI. 29
SEPTEMBRE
à 18h

OCTOBRE 2019

−CINÉCLUB−
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DÉCEMBRE 2019

« Une fratrie désunie se retrouve en Espagne autour d’un
héritage familial : une maison délabrée entourée de vignes.
Gustave, le transporteur au bord de la faillite, Jules le militant
anarchiste qui vit en communauté, et Lou, la cadette perdue
entre ses deux frères et ses envies d’ailleurs. Chacun a sa
vision du monde et des projets pour ce lieu qui va réveiller
les contentieux familiaux et foutre un joyeux bordel dans la
vie des personnages. »

UN FILM de : Sarah Hirtt
AVEC : Sergi López,François
Neycken, Raphaëlle Corbisier,
Yohan Manca
DURÉE : 1h30
P. A. F. : Gratuit sur réservation
–
Belgique, 2019, Fr
–
Projection en présence de la
réalisatrice Sarah Hirtt et du
comédien François Neycken
–

NOVEMBRE 2019

PROJECTION GRATUITE DANS LE CADRE
DE LA FÊTE DE LA COMMUNAUTÉ
FRANÇAISE.

SEPTEMBRE 2019

–COURS &
ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE–
À partir du 1er
OCTOBRE

OCTOBRE 2019

−VIE ASSOCIATIVE−
ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
ET À LA CITOYENNETÉ

NOVEMBRE 2019

Le Senghor bénéficie depuis 30 ans d’une école des devoirs dynamique où des bénévoles accompagnent enfants
et jeunes à faire leurs devoirs. Des ateliers sont organisés
après les devoirs et également le mercredi et le samedi
après-midi (théâtre, percussion, sport, cuisine, remédiation et rattrapage). Un soutien est proposé́ aux parents
des enfants participant à l’école des devoirs. Des activités
autour du bien-être sont également organisées pour eux.

DÉCEMBRE 2019

P.A.F. : 20€/semaine
AGE : 6 à 12 ans.
–
RENSEIGNEMENTS :
b.chafik@senghor.be ou
02/234 67 45
–
Découvrez le programme détaillé
à partir du début du mois d’octobre 2019 (pour les vacances
de Toussaint), en vous rendant
ou en téléphonant au SenghorCentre culturel d’Etterbeek.

PAR : Divers bénévoles
POUR : Les enfants de 6 à 15 ans
DE : 15h30 à 18h
P.A.F. : 25€ l’année scolaire.
Attention nombre de places très
limité !
–
RENSEIGNEMENT :
b.chafik@senghor.be
ou 02 / 234 67 45

ACTIVITÉS ACCUEIL
DU TEMPS LIBRE
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) veille à̀ sensibiliser les
enfants au respect d’autrui et au savoir-vivre ensemble.
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–ATELIER
ET STAGES–
À partir du 1er
OCTOBRE
−VIE ASSOCIATIVE−
À partir du mois d’octobre, Le Senghor propose de nombreux ateliers artistiques
et créatifs pour tous les âges. Un large choix qui ravira tant les enfants que les
adultes. Pendant les périodes de vacances scolaires, les enfants de 6 à 12 ans et
d’autres âges pourront profiter d’un beau panel de stages artistiques.

L’ATELIER CÔTÉ COUR
À partir du 10 septembre
LES MARDIS DE 10 À 16H : dramaturgie, écriture
théâtrale et théâtre de création
LES VENDREDIS DE 14 À 16H : théâtre multiculturel
pour débutants

MÉMOIRES D’AILLEURS
(ATELIER D’ÉCRITURE
ET DE PHOTOGRAPHIE)
Du 3 octobre 2019 au 28 mai 2020,
Le jeudi de 18h30 à 20h30
POUR : Adultes dès 16 ans

SUR LA PLACE, IL Y A QUINZE
ARBRES. CHŒUR PARLÉ ET
POÉSIE SONORE.
À partir du 8 octobre.
Tous les mardis de 14h à 15h30.
Tous âges.

RÉCITS DE VIE (ATELIER
THÉÂTRE)
À partir du 8 octobre.
Tous les jeudis de 18h30 à 20h30.
Pour tous à partir de 16 ans.

ATELIER THÉÂTRE ET SYSMO
Les mercredis de 14h à 15h30.

LÉGUMES D’ICI, RECETTES
D’AILLEURS (ATELIERS CUISINE)
Les mardis de 9h30 à 13h30
- 8 octobre dans le cadre de « la Semaine des Aînés »
- 12 novembre dans le cadre du « Mois de la Solidarité »
- 17 décembre pour fêter la fin de l’année ensemble
Pour : Adultes apprenants Alpha. Ouvert au public
sur inscription préalable.

ATELIER ARTS PLASTIQUES
POUR : Les enfants de l’école des devoirs.
De 6 à 12 ans

ARTS PLASTIQUES
POUR : Adultes apprenants Alpha

ATELIER STREET ART
À partir du 8 octobre.
Tous les mercredis de 15h à 17h
PUBLIC : De 12 à 18 ans

ATELIER ZINNEKE PARADE
À partir de Janvier 2020
POUR : Tous âges

UNE PARADE À ETTERBEEK
(STAGE DE CARNAVAL)
LU. 24 au VE. 28 février de 9h à 16h

POUR : Les enfants de 8 à 12 ans
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SEPTEMBRE 2019

OCTOBRE 2019

NOVEMBRE 2019

DÉCEMBRE 2019

14

SEPTEMBRE 2019

–SINISTER SISTER–
JE. 3
OCTOBRE
à 20h30

OCTOBRE 2019

−JAZZ METISSÉ−

15

DÉCEMBRE 2019

Avec Bartók et Zappa, on peut s’amuser, modeler, changer et transformer comme on le souhaite. C’est ce que
faisaient ces deux compositeurs à partir des folklores
de l’Est pour l’un et du jazz ou du classique pour l’autre.
Et c’est ce que fait, à sa façon, Sinister Sister, le groupe
emmené par Pieter Claus. Entouré de la fine fleur des
jazzmen belges qui n’ont pas peur de l’aventure et qui
connaissent le rock et la musique contemporaine sur
le bout des doigts, le leader s’est amusé à relire ces
chefs-d’œuvre. Il en a fait des grooves dansants et des
mélodies pétillantes qui donnent la pêche et le sourire.

VIBRAPHONE : Pieter Claus
SAXOPHONE TÉNOR :
Maayan Smith
GUITARE : Jan Ghesquière
BASSE ÉLECTRIQUE :
Michel Hatzigeorgiou
BATTERIE : Xavier Rogé
–
P.A.F. : 14 / 13 / 12€
1,25€ Article 27
–
Une coproduction : Les Lundis
d’Hortense et Le Senghor dans le
cadre du Jazz Tour

NOVEMBRE 2019

SINISTER SISTER VOUS EMBARQUE
AUTANT DANS LA MUSIQUE DE BARTÓK
- ON NE PEUT PLUS CLASSIQUE - QUE
DANS LA MUSIQUE DE FRANK ZAPPA
- CLASSIQUE ROCK COMPLÈTEMENT
DÉJANTÉ !

SEPTEMBRE 2019

OCTOBRE 2019

NOVEMBRE 2019

DÉCEMBRE 2019
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ARNOQUINS

SA. 5
OCTOBRE

À 14H : DANS LE CADRE
DES PETITS 4 HEURES DES
GRANDS SAMEDIS.

Cette soirée mettra à l’honneur le répertoire de notre chanteur national Arno à travers le concert de KARAVAN, ‘afro acapella
concept’. Cette idée originale, proposée par
Nicole Bongo Letuppe, porteuse du projet et
voix dans KARAVAN, est venue de la collaboration de longue date de cette troupe avec
le chanteur surréaliste Arno. La troupe vous
présentera l’album ArnoQuins et vous fera
voyager entre Ostende, Bruxelles, l’Afrique
et d’autres contrées, aux sons d’un mélange
trip-hop, jazz, hip-hop et chant lyrique.
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DÉCEMBRE 2019

AVEC : Nicole Bongo - Letuppe, Marie-Ange Tchaï Teuwen, Myriam Gilson, Djubebe Kalume et Soul T +
invités.
–
Dans le cadre de la Fête de la Communauté française
–
P.A.F : Gratuit sur réservation
–
REPRÉSENTATION SCOLAIRE : Vendredi 4 octobre à 10h.
–

NOVEMBRE 2019

A l’occasion de la Fête de la Communauté
française, venez vivre l’expérience Karavan
lors de notre petit 4 heures participatif. À
14h s’ouvriront les ateliers de beat box et de
chant polyphonique, occasion de vous plonger directement dans ces pratiques artistiques détonantes. Ouverts à tous à partir de
8 ans, ces ateliers vous donneront aussi la
chance de participer activement au concert
de 16h. Rien de mieux pour profiter ensuite
de la musique que de l’avoir éprouvée directement !

À 20H : CONCERT
TOUT PUBLIC

OCTOBRE 2019

−TRANSVERSAL−

SEPTEMBRE 2019

–KARAVAN–

SEPTEMBRE 2019

–ALCHIMIE, CONCERT
PORTRAIT DE ERIK
NYSTRÖM–

OCTOBRE 2019

MA. 8
OCTOBRE
à 20h
−MUSIQUE ACOUSMATIQUE−
ERIK NYSTRÖM, COMPOSITEUR SUÉDOIS
VIVANT À LONDRES, S’INTÉRESSE DEPUIS
TOUJOURS AUX TEXTURES SPATIALES
ET AUX EXPÉRIENCES SENSORIELLES
QUE L’ÉCOUTE ACOUSMATIQUE REND
POSSIBLE.

NOVEMBRE 2019
DÉCEMBRE 2019

La majorité de ses œuvres est créée pour une projection
sonore multicanal et partagent une même motivation esthétique, celle d’une musique produisant ses propres formes
dans le tissage constant d’une trame spatiale. Les sons
forment des textures qui, telles des topologies élastiques,
se tordent pour adopter des formes dans lesquelles se manifestent souvent des suggestions de matérialité physique.
La trame musicale crée ainsi une expérience mentale visuelle
de foyers, de périphéries, de teints et d’opacités, cumulés en
une topographie où la spatialité au présent s’amalgame aux
chemins vers l’avant. On peut même ressentir l’impression
physique de traverser ces territoires. Chaque œuvre est
une distorsion dans un monde en genèse perpétuelle, où
l’auditeur représente la seule présence humaine, aventurier
cosmique transporté à travers les étranges dimensions d’un
multivers éphémère.
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PROGRAMME :
Erik Nyström : Cataract, Lucent
Voids, Textonics...
–
Programme en cours
–
Coproduction Musiques &
Recherches et le Senghor
–
P.A.F : 12 / 10 / 7€
1,25€ Article 27
–

−DANSE−

DÉCEMBRE 2019

19

NOVEMBRE 2019

C’est la mémoire singulière de son propre parcours ainsi que
celle, collective, de beaucoup d’autres que le chorégraphe et
danseur, Yassin Mrabtifi, revisite dans ce spectacle à la croisée des genres. Entre danse orientale, hip hop et stand-up,
« From Molenbeek with Love » manifeste une vitalité salutaire au regard d’une société discriminante, questionne avec
humour les traces livrées par les lieux communs et explore
les manières de jeter des ponts entre les gens et les communautés dans un seul en scène incisif, drôle et émouvant.
Yassin n’hésite ainsi pas à engager la conversation avec les
spectateurs : à propos du monde tel qu’il se donne à voir, de
l’influence de l’art sur nos mémoires, de la commune qui l’a
vu naître : Molenbeek. Grâce à la danse, il nous invite à décoloniser nos esprits, en affirmant avec grâce la possibilité
de tracer des traits d’union.

CONCEPT, CHORÉGRAPHIE,
DANSE : Yassin Mrabtifi
CONSEIL ARTISTIQUE :
Gert van Hyfte
CONCEPTION LUMIÈRES :
Gert van Hyfte
MUSIQUE ORIGINALE & SOUND
DESIGN : Gert van Hyfte & Simon
Carlier
COSTUMES :
Mrabtifi Yassin & Heidi Ehrhart
CONCEPTION DÉCOR :
Yassin Mrabtifi & Gert van Hyfte
–
COPRODUCTION MANAGER :
Yassin Mrabtifi & Gert van Hyfte
et Le Senghor
–
P.A.F. : 12 / 10 / 7€
1,25€ Article 27
–
Représentation scolaire :
Vendredi 11 octobre à 10h

OCTOBRE 2019

VE. 11
OCTOBRE
à 17h et SA. 12
OCTOBRE
à 20h

SEPTEMBRE 2019

–FROM
MOLENBEEK
WITH LOVE–

SEPTEMBRE 2019

–CINÉCLUB
« SÉRÉNADES EN
CHAMBRE NOIRE »–

OCTOBRE 2019

Tous les
DIMANCHES
à 18h

−CINÉMA−

NOVEMBRE 2019

Une fois de plus, nous vous donnons rendez-vous dès la fin
octobre avec Sérénades en Chambre Noire, un cinéclub pas
comme les autres qui met à l’honneur des films du monde
entier chaque dimanche à 18h, et en version originale, s’il
vous plait ! Dans le cadre de notre thématique de saison, une
partie de la sélection cinématographique abordera cette fois
plusieurs notions sous-jacentes à la Mémoire, tels que la
transmission, les héritages culturels, les traumatismes liés au
souvenir… Des projections de cinéma et de documentaires 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 ?
Au programme :

DÉCEMBRE 2019

27 OCTOBRE

Still Alice

03 NOVEMBRE

Santiago, Italia

10 NOVEMBRE

Woman at war (Ciné-Rencontre)

17 NOVEMBRE

La Pirogue (Ciné-Rencontre)

24 NOVEMBRE

OFF (Festival LOOP, cf. p. 34)

01 DÉCEMBRE

OFF (Festival LOOP – Petit Prince, cf. p. 36)

08 DÉCEMBRE

Les Chatouilles

15 DÉCEMBRE

A Ghost Story

22 DÉCEMBRE

Film d’animation familial (à 17h précédé d’un
goûter de noël)

29 DÉCEMBRE

Carré 35

20

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 !

SEPTEMBRE 2019

–MOIS DE
LA SOLIDARITÉ–
−VIE ASSOCIATIVE−
« JUSTICE CLIMATIQUE »

Le parcours 2019 sera plutôt informatif, son objectif étant
avant tout d’inspirer, de susciter de la part des publics des
démarches en lien avec la thématique. Au programme de
cette édition : expositions, projections, ateliers, conférences, une « donnerie » d’objets mais également d’idées
sera mise en place.
DÉCEMBRE 2019

Les informations concernant le
Parcours des Solidarités sont
disponibles sur le site de la
Maison de Quartier Chambéry :
www.chambery.be
–
Une brochure reprenant toutes
les activités proposées durant
le mois sera mise à disposition
du public.
–

PARCOURS DES SOLIDARITÉS
« ET SI SAUVER LE CLIMAT
SAUVAIT NOS FINS DE MOIS »

NOVEMBRE 2019

Du VE. 18
au SA. 19
OCTOBRE

Les informations concernant le
Mois de la Solidarité sont disponibles sur le site de la commune
d’Etterbeek : www.etterbeek.be

OCTOBRE 2019

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. Le Senghor prendra une part active dans cet événement
par la mise en place d’un atelier cuisine, par le soutien à la
création d’un projet de théâtre / action, par l’accueil d’une exposition / projection autour de la question de la précarité hydrique, ainsi qu’un spectacle proposé par l’atelier Côté Cour.
Le Mois de la Solidarité débutera le 17 octobre avec la fête
d’ouverture à la maison communale et connaîtra un moment
phare avec le Parcours de la Solidarité qui aura lieu les 18 et
19 octobre à la Maison de Quartier Chambéry.

Du JE. 17
OCTOBRE
au DI. 17
NOVEMBRE

21

SEPTEMBRE 2019

–POEMS
TO THE SEA–
FRANCK C. YEZNIKIAN / ROBERT SCHUMANN /
HAO-FU ZHANG / STURM UND KLANG

OCTOBRE 2019

−MUSIQUE CONTEMPORAINE−

@ F.C Yeznikian

SO LANGE ES TAGE IST

NOVEMBRE 2019
DÉCEMBRE 2019

Le Senghor propose le
temps d’un concert décliné en deux actes, l’un
à 17h00, l’autre à 20h30,
une soirée tout entière
placée sous le signe de
l’eau et l’ombre tutélaire de Robert Schumann, soirée qui
donnera à l’écoute l’œuvre musicale singulière de Franck
C. Yeznikian, compositeur français, d’origine arménienne.
« Depuis des années je me penche sur l’aspect liquide de
la musique à l’endroit de celle que je ressens s’écouler
chez Robert Schumann pour qui l’eau fut un modèle de
fascination. Ce concert sera d’une trame sans interruption,
chacune des pièces pour piano répondant à une continuité
de va-et-vient, tel le mouvement des vagues. La musique
sera convoquée dans le sillage de cette hypothèse qui
voudrait que l’eau puisse garder mémoire des corps qui y
ont été plongés, immersion qui se suspendra dans l’interrogation de l’accord final de ses « Scènes d’enfants » où
Der Dichter spricht, chante de manière ultime « tant qu’il
fait encore jour ».
Franck C. Yeznikian

22

SA. 19
OCTOBRE
à 17h
PROGRAMME :
À 18H30 : Rencontre autour de
l’oeuvre de Franck C. Yeznikian,
en prélude à la publication du
livre-CD « Feuilles d’ombres » aux
éditions Inactuelles, en présence
d’Alain Bancquart, Michaël Grebil
Liberg, Laurence Mekhitarian,
Jean Luc Plouvier, Elke de
Rijke, Thomas Van Haeperen et
Hao-Fu Zhang.
PIANO : Laurence Mekhitarian
PRODUCTION : Le Senghor

« Les méandres du Fleuve Jaune » donnera
à entendre la magie miraculeuse d’un Fleuve
au travers d’une suite qui nous fera naviguer
parmi ses neuf méandres, ramenant à nos
mémoires la poésie d’un temps ancestral.

PROGRAMME : Les méandres du Fleuve Jaune, Hao
Fu Zhang - Intermezzo de la Symphonie Rhénane,
Robert Schumann, orchestration Gwenaël Grisi
Poems to the Sea, Franck C. Yeznikian
INTERPRÈTES : Anne Davids, Philippe Saucez, Kristien
Ceuppens, Emilia Zinko, Nicolas Villers, Maxime
Stasyk, Marion Borgel, Vincent Hepp, Catherine Lebrun, Natacha Save, Véronique Delcambre, Jean-Louis
Maton, Thomas Van Haeperen.
COPRODUCTION : Sturm und Klang / Fondation
Siemens / Mécènes privés / Le Senghor
–
P. A. F. : 15 / 12 / 10€
–
La pièce de F.C. Yeznikian est une commande
de l’ Ensemble Sturm und Klang financée par la
Fondation Siemens.
–
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DÉCEMBRE 2019

Ces deux concerts sont le fruit d’une résidence de création de quelques jours proposée par Le Senghor à
Laurence Mekhitarian et à l’Ensemble Sturm und Klang, durant laquelle les musiciens trouveront le temps,
précieux, de travailler en la présence des compositeurs.

NOVEMBRE 2019

« POEMS TO THE SEA »,
AIMANTÉS PAR L’OEUVRE
DE CY TWOMBLY, S’INSPIRE
DE LA POLYSÉMIE
INDÉCHIFFRABLE DES
TRACES, LAISSANT
TRANSPARAÎTRE UNE
PRÉSENCE ENTRE ÉCRITURE
ET SIGNE NOYÉE DANS
DES AMAS DE VAGUES EN
ÉCUMES.

SA. 19
OCTOBRE
à 20h30

OCTOBRE 2019

@ Cy Twombly

SEPTEMBRE 2019

POEMS TO THE SEA

SEPTEMBRE 2019

OCTOBRE 2019

NOVEMBRE 2019

DÉCEMBRE 2019

SEPTEMBRE 2019

—« PRESQUE
CÉLÈBRE »—
CÉCILE DJUNGA
SENGHOR COMEDY

SA. 26
OCTOBRE
à 20h
OCTOBRE 2019

−THÉÂTRE−

En 1ère partie, l’asbl All Fen Production présente : Pascal sur
scène « Un jour Pascal sera un homme et un vrai ! Mais pas
aujourd’hui parce que là il doit se retirer une écharde. »
Inno JP est devenu l’un des stand uppers les plus en vue du
moment. Blanche Gardin et Nawell Madani ne s’y sont pas
trompées en l’emmenant avec elles sur leur tournée.

ÉCRITURE : Cécile Djunga, Gaetan
Delferière et Simon Bertrand
—
MISE EN SCÈNE : Etienne Serck
LUMIÈRES :
Anthony Vanderborght
STYLISME : Samia Boujhar
—
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 / 7€
1,25 Article 27
—
Une initiative du Senghor et du
service des Cultures d’Etterbeek
en partenariat avec l’asbl All Fen
Production.

NOVEMBRE 2019

En ce début de saison, votre centre culturel fera la part belle
au rire avec son nouveau concept « Le Senghor Comedy ».
Une nouvelle scène stand up à Bruxelles qui mettra à l’honneur
tant des artistes confirmés que des artistes émergeants. Pour
baptiser le concept, Cécile Djunga se fera un plaisir de nous
présenter son spectacle « Presque célèbre ». Des caméras de
télévision à la scène, il n’y avait qu’un pas... que Cécile Djunga,
alias Miss Météo franchit allègrement, pour notre plus grand
plaisir ! Pour entrer dans la lumière et devenir « Presque célèbre » –, elle va tenter tout et (surtout) n’importe quoi : vendre
des bananes, pousser la chansonnette, devenir footballeuse,
conteuse ou mannequin,…

DÉCEMBRE 2019

-2525

SEPTEMBRE 2019

–ALEXANDER
BALANESCU
QUARTET–

OCTOBRE 2019

VE. 1ER
NOVEMBRE
à 20h30
−MUSIQUES DU MONDE−

NOVEMBRE 2019

CETTE SOIRÉE INSPIRÉE PAR MARIA
TANASE (1913-1963) TRÈS GRANDE
CHANTEUSE POPULAIRE ROUMAINE, LUI
SERA DÉDIÉE.

DÉCEMBRE 2019

Au cours de sa carrière, elle a rassemblé et retravaillé des
chansons folkloriques de différentes régions de Roumanie pour y laisser son empreinte. Alexander Balanescu,
chef du quatuor, a été attiré par ce répertoire qui incarne
l’esprit de la poésie et de la philosophie roumaine. Pour
son album Luminitza, il a développé un nouveau langage
personnel en restant fidèle au matériau d’origine. Il utilise
par moments les parties mélodiques ou rythmiques des
chansons pour sa composition. À d’autres, il échantillonne d’anciens enregistrements de la voix de Maria et les
mixe avec le quatuor live.
-26-

VIOLON : Alexander Balanescu,
James Shenton
ALTO : Helen Kamminga
VIOLONCELLE :
Nicholas Holland
PERCUSSION : Steve Arguelles
SON : David Kent
–
P.A.F. : 14 / 13 / 12 €
1,25 € Article 27
–

SEPTEMBRE 2019

–L.U.C.A–
JE. 7
NOVEMBRE
à 20h

PRODUCTION : La Cie ERANOVA
—
CONCEPTION, TEXTE, INTERPRÉTATION : Grégory Carnoli et Hervé
Guerrisi
—
P.A.F. : 12 / 10 / 7€
1,25 € Article 27

-27-

DÉCEMBRE 2019

Comment d’anciens immigrés peuvent-ils développer des
discours xénophobes ? Pour tenter d’y répondre, deux comédiens italo-belges sondent les histoires de leurs familles et
celles de leurs semblables. Un parti pris : briser le silence et
les barrières entre anciens et nouveaux migrants. À l’heure où
les identités nationales montrent les dents et où la question
de l’intégration crispe le débat politique, L.U.C.A. (Last Universal Common Ancestor) s’annonce comme un OVNI scénique.
Entre théâtre documentaire, conférence caustique et espace
de résistance, le tout parsemé d’humour et d’auto-dérision.

NOVEMBRE 2019

« D’OÙ VIENS-TU ? » DE CETTE QUESTION
À PRIORI ANODINE, L.U.C.A. EXPLORE
LES ORIGINES DE L’HOMME EN
QUESTIONNANT AVEC (IM)PERTINENCE
LES NOTIONS D’HÉRITAGE ET
D’INTÉGRATION.

OCTOBRE 2019

−THÉÂTRE−

SEPTEMBRE 2019

–COMME DES
COUPS DE BECS
SUR LA VITRE–

OCTOBRE 2019

VE. 8
NOVEMBRE
à 20h15

@ Michele et Cristina Ottoveggio

−THÉÂTRE−

NOVEMBRE 2019

DANS UNE WASSERETTE,
UN PETIT SALON LAVOIR
D´ETTERBEEK, DIFFÉRENTS
PERSONNAGES ORDINAIRES
ET SYMPATHIQUES SE
RENCONTRENT LE TEMPS
D’UNE LESSIVE.

DÉCEMBRE 2019

Et voilà que ce lieu devient une métaphore de
la société, des tranches de vie vont se croiser
et tresser une trame dont les fils ne cesseront
de nouer des dialogues émouvants. Chacun
et chacune porte son histoire, son identité
profonde, son passé et ses inquiétudes pour
l’avenir sur des questions communes.

-28-

AVEC : Jocelyne Bidart, Anne Bourtembourg, Colette
Boet, Julie Demey, Claude Félix, Evangelos Gounaris,
Pascale Janson, Isabelle Ling, Giorgos Sapountzoglou, Colomba Vargas, Alain Vincent, Carine Wattier
et les participants de l’Atelier Côté Cour
MISE EN SCÈNE : Viviane Wansart
—
P.A.F. : 9 / 7 / 5€ - 1,25€ Article 27
—
Le vendredi 8 novembre de 13 h à 15h, atelier
participatif et animation pour le milieu associatif par
l’artiste Roxana Alvarado et l’équipe du CEC, puis
rencontre avec les comédiens et comédiennes du
spectacle « Comme des coups de becs sur la vitre ».
(Sur inscription)
—
Exposition de gravures et images aux techniques
mixtes de l’atelier de peinture animé par Roxana
Alvarado
—
INFOS : www.ateliercotecour.be
—
En partenariat avec le Senghor et avec le soutien
de la commune d’Etterbeek, de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et du Service public francophone
bruxellois.

SEPTEMBRE 2019

–STOEL–
SA. 9
NOVEMBRE
à 14h

OCTOBRE 2019

−JEUNE PUBLIC−

-29-

DÉCEMBRE 2019

Ils organisent, transforment, traversent ces espaces. En s’y
installant, en la partageant de diverses manières, la chaise
devient aire de jeu, terrain de toutes les audaces, de toutes
les rencontres. De sa stabilité comme de ses déséquilibres,
entre légèreté et brutalité, entre construction et déconstruction, la danse surgit… Pour notre nouvelle formule des P’tits
4 heures des grands samedis, nous vous proposons un
atelier ouvert à tous à 14h, suivi d’un goûter familial à 15h,
avant d’enfin entrer dans le spectacle à 16h. Cette mise en
bouche pratique est autant un moyen d’entrer en contact
avec le langage particulier du spectacle, mais aussi de découvrir des formes d’expressions nouvelles et, surtout de
s’amuser ensemble !

NOVEMBRE 2019

SUR LE PLATEAU, DES CHAISES… AU
RYTHME DU VIOLONCELLE ET DE LA VOIX,
DEUX DANSEURS REVISITENT CES OBJETS
FAMILIERS.

ÂGE : Dès 3 ans
MISE EN SCÈNE :
Caroline Cornélis
INTERPRÉTATION : Colin Jolet,
Miko Shimura
MUSIQUE : Claire Goldfarb,
Arne Van Dongen
ACCOMPAGNEMENT DRAMATURGIQUE : Isabelle Dumont
REGARD EXTÉRIEUR :
Marielle Morales
RÉGIE ET ÉCLAIRAGE :
Frédéric Vannes
REGARDS SCÉNOGRAPHIQUES :
Aline Breucker, Anne Mortiaux
—
P.A.F. : 7 / 6 / 5€ - 1,25€ Article 27

SEPTEMBRE 2019

OCTOBRE 2019

NOVEMBRE 2019

DÉCEMBRE 2019

-30-

−MUSIQUES DU MONDE−

-31-

DÉCEMBRE 2019

Raúl Barboza lui a apporté une musicalité contemporaine,
l’a fait voyager dans le monde entier et a inspiré la troisième
génération de chamameceros dont Chango Spasiuk fait
partie. Sur des routes parallèles, ces deux-là ont sillonné
le monde, multipliant les scènes de musiques traditionnelles, world et jazz, les collaborations et les expériences
artistiques, avant de se rencontrer pour de bon et de faire
entendre, autour du chamamé d’aujourd’hui, le dialogue de
leurs accordéons.

ACCORDÉONS :
Chango Spasiuk, Raul Barboza
–
P.A.F. : 14 / 13 / 12 €
1,25€ Article 27

NOVEMBRE 2019

NÉ À BUENOS AIRES EN 1938 DE PARENTS
GUARANIS, L’ACCORDÉONISTE RAÚL
BARBOZA S’INSCRIT DANS LA GRANDE
HISTOIRE DU CHAMAMÉ, UNE MUSIQUE
TRADITIONNELLE DU NORD-EST ARGENTIN NÉE DES MÉLANGES ANCESTRAUX
ENTRE INDIENS GUARANI ET ESPAGNOLS,
TRADITIONS ANDINES ET CULTURES EUROPÉENNES, QUI À PARTIR DU XXE A DONNÉ LE PREMIER RÔLE À L’ACCORDÉON
DIATONIQUE.

OCTOBRE 2019

VE. 15
NOVEMBRE
à 20h30

SEPTEMBRE 2019

–CHANGO SPASIUK
& RAUL BARBOZA–

SEPTEMBRE 2019

–LA CLASSE DES
MAMMOUTHS–

OCTOBRE 2019

ME. 20
NOVEMBRE
à 16h30

−JEUNE PUBLIC−

NOVEMBRE 2019

CE MATIN, LES ÉLÈVES N’EN CROIENT PAS
LEURS YEUX : LA COUR DE RÉCRÉ EST
TRANSFORMÉE EN CHAMP DE FOUILLES,
LE BOIS D’AU-BOUT EST CONDAMNÉ PAR
UNE PALISSADE.

DÉCEMBRE 2019

On y a trouvé une défense de mammouth ! Que va provoquer ce remue-ménage dans la vie de l’école ? Comment
cette découverte va-t-elle influencer les filles et les garçons qui se plongent au cœur de la Préhistoire, au temps
des chasseurs-cueilleurs ? Un spectacle où le fantastique,
la préhistoire et le quotidien ne font plus qu’un, qui plonge
dans nos origines pour tenter de se dégager des clichés
du genre.

-32-

ÂGE : À partir de 7 ans
SCÉNOGRAPHIE : Aurélie
Deloche assistée de Elisabeth
Bosquet, Margaux Vandervelden
et Margaud Carpentiers
CRÉATION ÉCLAIRAGES :
Loïc Scuttenaire
RÉGIE : Loïc Scuttenaire /
François De Myttenaere
VIDÉOS : Rocio Alvarez
UNIVERS SONORE ET MUSICAL :
Gloria Boateng
–
Avec l’aide précieuse de Laetitia
Salsano
–
Production du Théâtre des 4
Mains en coproduction avec
l’Atelier 210
–
Avec le soutien de Pierre de
Lune et Jardin Passion. Ainsi
que Shelterprod, Taxshelter.
be, ING et le Tax-Shelter du
gouvernement fédéral belge.
–
Représentation scolaire :
Mercredi 20 novembre à 10h»
–
P.A.F. : 7 / 6 / 5€
1,25€ Article 27

SEPTEMBRE 2019

–RAHIMO–
VE. 22
NOVEMBRE
au VE. 6
DÉCEMBRE

OCTOBRE 2019

−EXPOSITION−

-33-

DÉCEMBRE 2019

VERNISSAGE : Ve. 22 novembre à 18h
DATES ET HORAIRE DES VISITES :
Du 26 novembre au 2 décembre de 10h à 18h
–
P.A.F. : Gratuit

NOVEMBRE 2019

« Rahimo est un artiste peintre dont le parcours nous mène en voyage. Né à Amudê,
dans le Kurdistan syrien en 1962, son enfance est baignée dans la tradition locale.
Passionné par le dessin depuis sa plus
tendre enfance, il part étudier à Damas. La
capitale orientale lui permet de s’ouvrir au
monde et lui offre de nouvelles opportunités.
C’est le début de sa carrière artistique, il par-

ticipe à ses premières expositions. Contraint
de quitter son pays, il trouve refuge en Belgique, où il s’établit en 1993. Le choix de la
Belgique n’est pas fortuit, il s’installe dans
un pays culturellement dynamique, avec
une grande tradition picturale : Brueghel, Van
Eyck, Magritte et Wouters ! Rahimo s’établit à
Etterbeek. Il est attiré par les couleurs vives :
rouge, bleu, jaune… Il explore les formes et
les couleurs, à la croisée de l’orient et de l’occident : souvenirs de rêves orientaux, traces
des icônes féminines et sacrées, natures
mortes d’ici et de là-bas, expressions abstraites. Paysages et mémoires d’un voyage
sensible à travers les deux continents et les
couleurs de l’âme.

SEPTEMBRE 2019

–FESTIVAL LOOP 11–
SA. 23
NOVEMBRE
AU DI. 1ER
DÉCEMBRE

OCTOBRE 2019

−MUSIQUE CONTEMPORAINE−

NOVEMBRE 2019

Le Senghor se fait une joie d’accueillir pour sa 11eme
édition le Festival LOOP dont la vocation, partagée, se
consacre avec ténacité et audace à la découverte des
compositrices et compositeurs de notre temps, ne cessant ainsi de creuser le sillage d’un pari, celui d’une inscription entièrement légitime des musiques contemporaines dans le champ collectif des arts essentiels pour le
présent. Le Senghor entend ainsi défendre contre vents et
marées ces musiques, - à l’instar du Forum des Compositeurs, initiateur depuis 11 ans de ce Festival, qui tisse
patiemment, au fil de ses éditions, une mémoire vivante
des hypothèses musicales du temps.

DÉCEMBRE 2019

LOOP 11 s’accompagnera tout le long de son déroulement par des Ecoutilles, séances d’écoute de créations
actuelles de musique électroacoustique. Qu’invente l’imaginaire quand il se tient au plus proche des empreintes,
échos, réminiscences, indices, vestiges, faisceaux,
spectres délivrés par le son ? Nous ne fermerons pas les
écoutilles, nous les ouvrirons.

-34-

COPRODUCTION : Sabam
for Culture, FWB, Forum des
Compositeurs et Le Senghor
–
P.A.F : 12 / 10 / 7€
1,25€ Article 27 par concert
–

SA. 23 NOVEMBRE

JEU. 28 NOVEMBRE

18h30 « Le Geste dans La Musique Électroacoustique », Conférence de Todor Todoroff

18h

20h30 素園 / Le jardin Nu / Het Collectief / Belgique
DI. 24 NOVEMBRE

Écoutilles, Séance D’écoute

20h30 M’illumino d’immenso, Une fenêtre sur l’Italie
/ Ensemble Hopper / Belgique

VE. 29 NOVEMBRE

17h

Écoutilles, Séance d’écoute

18h

18h

Flowing Sleeves / Ensemble Mendelssohn /
Belgique

20h30 Les ombres blanches / Une Fenêtre sur le
Québec / Ensemble Paramirabo / Québec

Écoutilles, Séance D’écoute

SA. 30 NOVEMBRE

« Dramaturgie du son », Conférence de Charo
Calvo

18h30 Comme un rêve / Alessandro Cervino /
Italie

20H30 Thickness Flows / Gilles Gobert et Evanescens / Todor Todoroff & Laura Colmenares
Guerra / Belgique

20h30 Chocolat / Une fenêtre sur la Suisse / Ensemble Sargo / Suisse

18h

ME. 27 NOVEMBRE
18h

DI. 1 DÉCEMBRE
14h

Dédale Sonore / Etudiants des Académies
/ Belgique

17h

Le Petit Prince / Jean Pierre Deleuze / Ensemble Fractales / Belgique

Écoutilles, Séance d’écoute

20H30 Moloch / Une fenêtre sur la Pologne / Ensemble Sepia / Pologne

OCTOBRE 2019

MA. 26 NOVEMBRE

SEPTEMBRE 2019

l
va
s ti
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l

Au programme :

NOVEMBRE 2019
DÉCEMBRE 2019

-35-

SEPTEMBRE 2019

–LE PETIT PRINCE–
JEAN PIERRE DELEUZE /
ENSEMBLE FRACTALES

l
va
s ti
Fe o o p
l

DI. 1
DÉCEMBRE
à 17h

@ David Myriam

OCTOBRE 2019

−TRANSVERSAL−

NOVEMBRE 2019

LE FESTIVAL LOOP 11 FÊTERA
SA CLÔTURE AVEC « LE
PETIT PRINCE » SUR UNE
COMPOSITION DE JEAN
PIERRE DELEUZE.
Le Petit Prince qu’Antoine de Saint-Exupéry
destinait aux enfants et qu’il dédia toutefois
à Léon Werth — « une grande personne qui
peut tout comprendre, même les livres pour
enfants » — est un conte philosophique qui
a fasciné plusieurs générations de lecteurs
de tous âges depuis sa publication en 1943.

DÉCEMBRE 2019

Oeuvre emblématique de nos mémoires
d’enfants, l’empreinte sur nos âmes en sera
ici revisitée et métamorphosée d’une manière inédite : il sera présenté sous la forme
originale d’un « Kamishibaï musical », petit
théâtre d’images d’origine japonaise dont la
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vie sera ici mise en mouvement en live par ce
grand artiste du sable qu’est David Myriam.
Les musiciens de l’ensemble Fractales se
piqueront au jeu de l’interprétation théâtrale,
le pianiste se fera Renard, la flutiste Serpent,
le violoncelliste Allumeur de réverbères,
le clarinettiste Roi. Le Petit Prince sera de
notre temps, accompagné d’un narrateur au
charme envoutant.
COMPOSITION : Jean-Pierre Deleuze (musique de
scène)
DESSINS SUR SABLE : David Myriam
MISE EN VOIX ET EN ESPACE : Jacques Neefs
INTERPRÈTES : Jacques Neefs (Le narrateur) Aulis
Caròla (Le Petit Prince)
ENSEMBLE FRACTALES : Renata Kambarova (Flûte
et rôle du Serpent), Gian Ponte (Piano et rôle du
Renard), Marion Borgel (Violon et rôle de la Rose),
Diego Coutinho (Violoncelle et rôle de l’Allumeur
de Réverbères), Benjamin Maneyrol (Clarinette et
rôle du Roi)
–
P.A.F : 12/ 10 / 7€ - 1,25 € Article 27
–
COPRODUCTION : Forum des Compositeurs
et Le Senghor
–
Précédé de Dédale sonore à 14h

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRE
ET ASSOCIATIVE

MA. 3
DÉCEMBRE
à 10h et 13h30

SEPTEMBRE 2019

–#VU–

OCTOBRE 2019

−JEUNE PUBLIC−
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DÉCEMBRE 2019

À l’heure où les réseaux sociaux sont omniprésents dans
les vies de chacun, il est bon de s’interroger sur leur place
au sein de notre société. Ce spectacle touche aux endroits
qui heurtent, et porte une réflexion plus que nécessaire
aujourd’hui.

NOVEMBRE 2019

UNE PLONGÉE DANS LA BOUE DES
RÉSEAUX SOCIAUX ET DES INTIMITÉS
V(I)OLÉES.

ÂGE : À partir de 13 ans
INTERPRÈTES : Julie Carroll et
Vincent Cuignet
MISE EN SCÈNE :
Mattias De Paep et
Andreas Christou
SCÉNOGRAPHIE :
France Everard
MUSIQUE : Vincent Cuignet
PHOTO : Alice Langerome
TEXTE ORIGINAL :
Mattias De Paep
TRADUCTION ET ADAPTATION EN
FRANÇAIS :
Andreas Christou
CRÉATION LUMIÈRE :
Mathieu Houart
SON : Maxime Lombaerts
RÉGIE GÉNÉRALE :
Ambre Christou et
Julie De Baene
–
P.A.F : Gratuit
–
Réservation obligatoire

SEPTEMBRE 2019

–C’EST QUOI
L’AFRIQUE ?–

OCTOBRE 2019

VE. 6
DÉCEMBRE
à 20h30
−THÉÂTRE−

NOVEMBRE 2019

Suite à l’émotion vive suscitée par la présentation du spectacle issu de l’atelier « théâtre récit de vie », en juin dernier, le
Senghor invite à nouveau la troupe sur ses planches pour un
moment de récits poignants.

DÉCEMBRE 2019

Des paroles de 6 personnes issues de cultures et âges différents, qui transmettent un morceau de leur regard sur
l’Afrique.
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TÉMOIGNAGES DE ET PAR :
Viviane Dessart, Magalie Gombe,
Annette Baussart, Ghani Faraz
Khan, Nick Arnaud Giriyuja et
Hasmik Abrahamyan
ACCOMPAGNEMENT MUSICAL :
Angelo Moustapha
CHANT : Anissa Rouas
MISE EN SCÈNE :
Muriel Verhoeven
–
P.A.F : 9 / 7 / 5€
1,25€ Article 27

OCTOBRE 2019

SA. 7
DÉCEMBRE
à 18h

SEPTEMBRE 2019

–FREE ZONE –
OPEN MIC–

−JEUNE PUBLIC−

NOVEMBRE 2019

ÂGE : À partir de 13 - 14 ans
–
En partenariat avec les Lezarts
Urbains.
–
P.A.F : Gratuit

LE HIP-HOP S’INVITE AU SENGHOR.
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DÉCEMBRE 2019

Lors de cette soirée ouverte à tous, les rappeurs, slameurs
et danseurs en passe de conquérir le game peuvent venir
s’essayer à la scène et à l’expérience du concert. Des invités, aux noms encore impossibles à dévoiler, étayeront
de leur expérience une soirée qui s’annonce mémorable,
sous le signe de la parole et du rythme.

SEPTEMBRE 2019

–FESTIVAL
LET’S ART IRAN–

OCTOBRE 2019

VE. 13
et SA. 14
DÉCEMBRE

−TRANSVERSAL−

NOVEMBRE 2019

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DES MIGRANTS DU 18 DÉCEMBRE, L’ASBL SIRÉAS, EN
COLLABORATION AVEC LE SENGHOR, MET LE FOCUS SUR UN
PAYS, QU’IL SOIT D’EXIL OU D’ACCUEIL. POUR SA 10ÈME ÉDITION,
LE FESTIVAL LET’S ART FAIT HALTE EN IRAN, QUARANTE ANS
APRÈS LA RÉVOLUTION ISLAMIQUE QUI A CHANGÉ LE VISAGE
DE CE GÉANT ORIENTAL.

VE. 13
DÉCEMBRE
à 18h et SA. 14
DÉCEMBRE
à 14h

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
« LES VISAGES DE L’INDÉPENDANCE » PHOTOS DE MARIE TIHON

DÉCEMBRE 2019

Munie de son appareil photo, Marie Tihon est partie à la
rencontre de trois femmes de Téhéran. Mahsa, Zahra, et
Gunay explorent de nouveaux espaces de liberté à travers leurs activités quotidiennes qui leur permettent de
contester l’ordre moral imposé par le régime. Ces femmes
ne représentent pas l’entièreté de la population féminine
en Iran. Néanmoins, elles constituent une véritable source
d’inspiration pour d’autres Iraniennes
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SA. 14
DÉCEMBRE
à 15h

P. A. F. : Gratuit sur réservation

OCTOBRE 2019

Les cultures musicales prennent parfois un éclat inconnu
loin de leur source nourricière. La rencontre à Marseille
en 2016 entre Shadi Fathi et Bijan Chemirani relève de ce
genre d’étincelle précieuse, d’une mise en dialogue fertile
sur les cimes de la musique persane. Née à Téhéran, Shadi Fathi s’est formée auprès d’Ostad Dariush Talaï, grand
maître de la musique savante persane, avant de s’imposer en soliste d’exception par sa virtuosité au setâr et au
shourangiz, des instruments traditionnels à cordes. Bijan
Chemirani est une référence du zarb, une percussion ancestrale iranienne, aux côtés de son père mais aussi au fil
de multiples projets depuis la France.

SEPTEMBRE 2019

VE. 13
DÉCEMBRE
à 19h30

CONCERT : SHADI FATHI
ET BIJAN CHEMIRANI

CINÉ / DÉBAT: « BORN IN EVIN »
On suit une femme dans sa quête pour découvrir les circonstances de sa naissance dans la prison d’Evin en Iran

DE : Maryam Zaree – 2019,
95min, VO st EN, FR
–
Projection suivie d’un débat.

NOVEMBRE 2019

–
P. A. F. : Gratuit sur réservation

CONCERT : SAEID SHANBEHZADEH

41

P. A. F. : 12 / 11 / 10€

DÉCEMBRE 2019

Saeid Shanbehzadeh, défend
avec passion et conviction une
tradition quelque peu marginale
dans l’Iran d’aujourd’hui. Il joue
avec beaucoup de dextérité de
la cornemuse, nommée jirba. Saied appartient à cette
dernière génération de musiciens qui a bénéficié d’un héritage musical transmis in situ, mais qui, poussée par ce
grand mouvement migratoire contemporain, est en même
temps partie en quête d’autres expressions musicales à
travers le monde.

SA. 14
DÉCEMBRE
à 20h
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–CALENDRIER–
EXPOSITION
Du VE. 13 SEPT
au VE. 31 OCT

Etterbeek, je me souviens

G

G

G

Du VE. 22 NOV
au VE. 6 DÉC

Rahimo

G

G

G

Presque célèbre

12

10

7

JE. 7 NOV
à 20h

L.U.C.A

12

10

7

VE. 8 NOV
à 20h15

Comme des coups de becs sur la vitre

9

7

5

VE. 6 DÉC
à 20h30

C’est quoi l’Afrique ?

9

7

5

Poems to the sea / So Lange es Tage ist

15

12

10

Festival loop 11 (par concert)

12

10

7

G

G

G

THÉÂTRE
SA. 26 OCT
à 20h

MUSIQUES CONTEMPORAINE
SA. 19 OCT
à 17h
SA. 23 NOV
au DI. 1ER DÉC

TRANSVERSAL
SA. 14 et DI. 15
SEPT à 10h et 18h

Journées du patrimoine

VE. 20 et
SA. 21 SEPT

OUVERTURE DE SAISON «MÉMOIRE(S) AVEC AL-KARAVAN

VE. 20 SEPT
à 20h30

Les Fatmas de Belgica et le Boho Strings’ quartet

12

10

7

SA. 21 SEPT
à 20h30

Laïla Amezian & Les Sheikhs Shikhats

12

10

7

12

10

10

12

11

10

14

13

12

SA. 5 OCT
DI. 1 DÉC à 17h
VE. 13
et SA. 14 DÉC
SA. 14 DÉC à 20h

Karavan
Le petit prince

FESTIVAL LET’S ART IRAN
Concert de Shanbehzadeh

MUSIQUES DU MONDE
VE. 1 NOV
à 20h30
er

Alexander Balanescu quartet
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**
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prix
VE. 15 NOV à 20h30

14

13

12

12

10

7

Stoel

7

6

5

La classe des mammouths

7

6

5

#VU - Scolaire

G

G

G

Free zone open mic

G

G

G

Chango Spasiuk & Raul Barboza

DANSE
VE . 11 OCT à 17h
et SA. 12 OCT à 20h

From Molenbeek with love

JEUNE PUBLIC
SA. 9 NOV à 14h
ME. 20 NOV
à 16h30
MA. 3 DÉC
à 10h et 13h30
SA. 7 DÉC à 18h

VIE ASSOCIATIVE
A partir du 1er OCT

COURS ET ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Accompagnement à la scolarité et à la citoyenneté
Activités accueil du temps libre

A partir du 1 OCT
er

ATELIER ET STAGES
MOIS DE LA SOLIDARITÉ

Du JE. 17 OCT
au DI. 17 NOV

Justice climatique

G

G

G

Du VE. 18
au SA. 19 OCT

Parcours des solidarités « Et si sauver le climat sauvait nos fins de
mois»

G

G

G

Escapada

G

G

G

Cinéclub « Sérénades en chambre noire»
Abonnement : 30€ les 10 séances

4,5

3,5

3,5

14

13

12

12

10

7

CINÉCLUB
DI. 29 SEPT
à 18h
Tous les
Dimanches à 18h

JAZZ MÉTISSÉ
JE. 3 OCT à 20h30

Sinister sister

MUSIQUE ACOUSMATIQUE
MA. 8 OCT à 20h

Alchimie, concert portrait de Erik Nyström

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 –
À partir du 17 septembre 2109 :
Du mardi au vendredi de 10h à 18h
au 366 chaussée de Wavre - 1040 Bruxelles
E-shop : www.senghor.be
– 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 - Programme trimestriel - Bureau de dépôt - Bruxelles X - N° agréation : P304039
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