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–MÉMOIRES–
     TRACES ET TRANSMISSIONS ORALES

Après la traditionnelle trêve de Noël, nous poursuivons les plaisirs d’hiver en vous proposant 
une programmation éclectique et chaleureuse qui adoucira le froid et attisera vos sens. 

Comme un dimanche à la maison devant un bon film, ne manquez pas notre très belle 
sélection de films dès le 5 janvier !
Côté musique, c’est au son des trompettes et des grondements de batterie que nous 
démarrerons cette année nouvelle avec la 6ème édition du River Jazz.
L’année 2020 sera aussi l’année Zinneke avec le lancement en janvier des ateliers créatifs 
préparatoires, autour de la thématique « Aux loups ».
Pour revenir sur les traces de la mémoire, Thomas Turine nous proposera une création 
musicale qui transpose l’écriture cunéiforme des « chants hourrites » en un langage mu-
sical singulier. 

Nous aborderons un peu plus tard la mémoire de l’immigration avec le grand retour sur 
les planches de « La Vie c’est comme un arbre » par la compagnie des voyageurs sans ba-
gages, une création théâtrale burlesque que le Senghor se fera un plaisir de co-produire. 
En mars, le printemps pointera son bout du nez avec plusieurs temps forts. Le festival 
Kidzik fera tout d’abord la part belle aux petites oreilles en proposant une journée festive 
pensée sur mesure pour les parents et leurs enfants de 0 à 8 ans. 
Le 8 mars, ne manquez pas la journée internationale des droits des femmes avec un 
programme qui rassemblera plusieurs figures féminines autour d’une seule idée « Just 
be a woman ».

Côté humour, le Senghor Comedy fera aussi son retour avec Richard Ruben qui vous 
enchantera avec son spectacle « En Chanté ». 
Pour passer de l’hiver au printemps, nous vous inviterons dans le cadre du festival BRu-
MM à vivre le rituel de Printemps de la Martenitsa qui se pratique en Bulgarie et dans 
d’autres pays balkaniques. Une journée festive qui vous invitera à danser, chanter, aux 
sons du clarinettiste Mladen Mladenov pour terminer par une jam session endiablée avec 
le Brussels Balkan Orchestra. 

Last but not least, nous terminerons ce trimestre avec le festival « Regards croisées », 
Belgique-Afrique, trois jours de fête, de réflexion, de découvertes et de commémoration.

Colette Njomgang-Fonkeu, 
Présidente

Sonia Triki,
Directrice

30 ANSLE SENGHOR



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 cinéma Rixy, fermé en 
1937 et laissé à l’abandon depuis lors, attendant inlassablement l’arrivée des pioches 
d’un quelconque démolisseur. L’idée est de redonner vie à ce lieu et de rendre, par la 
même occasion, la ville à ses habitants.

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 cha-
piteau corinthien et des volutes en fer forgé du balcon de la galerie. Les peintures sont 

–LE SENGHOR  
CENTRE CULTUREL
          D’ETTERBEEK–          UN LIEU, UNE HISTOIRE
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refaites avec soin et 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 démocra-
tie, 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 !

...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.

4 5
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–CINÉCLUB  
« SÉRÉNADES EN
CHAMBRE NOIRE »–

Tous les  
DIMANCHES 

à 18h−CINÉMA−

Sérénades en chambre noire, clap deuxième  ! Après la 
traditionnelle trêve de Noël, les séances du ciné-club du 
Senghor reprennent de plus belle avec la même formule : 
chaque dimanche, nous vous donnons rendez-vous dès 
18h avec un film et un apéro. Venez partager avec nous 
ces moments de cinéphilie dans un cadre convivial !
Ce serait dommage de rater ça, non ?

Au programme : 

P.A.F : 4,5 € / 3,5 €  
(Carte étudiant + senior)
1,25€ Article 27

05 JANVIER La Favorite de Yorgos Lanthimos 

12 JANVIER The Square de Ruben Ostlund

19 JANVIER If Beale Street could talk de Barry Jenkins

26 JANVIER Varda par Agnès d'Agnès Varda

02 FÉVRIER Minga, voix de résistance de Pauline Dutron

09 FÉVRIER Leto de Kirill Serebrennikov

16 FÉVRIER RBG de Betsy West & Julie Cohen

23 FÉVRIER Parasite de Bong Joon Ho

01 MARS Les Oiseaux de Passage de Cristina Gallego et Ciro Guerra

07 MARS By the name of Tania de Bénédicte Lienard et Mary Jimenez

15 MARS Taste of Cement de Ziad Kalthoum

22 MARS Projection dans le cadre du festival IMAJ

29 MARS Masterclass Sophie Bruneau de Sophie Bruneau

05 AVRIL J'veux du soleil ! de Gilles Perret & François Ruffin
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−ÉVÉNEMENT−

EN JANVIER, À BRUXELLES, RÉSONNENT RUGISSEMENTS DE 
TROMPETTES, FEULEMENTS DE GUITARE ET LES GRONDEMENTS 
DE BATTERIE. 

La ville devient radieuse, sauvage, imprévi-
sible. L’effervescence de la capitale du jazz 
coule le long des murs, inonde les rues et 
réchauffe les corps engourdis par le froid. 
La jungle de concerts est dense, aussi 
laissez-vous dériver le long du Maelbeek, 
et faites escale au gré de vos envies. Qua-
torze concerts, trois salles, plus de soixante 
artistes, une exposition et de quoi régaler 
vos enfants  : un déluge de saveurs  ! Nou-
veau design, solaire, mais une recette qui 
reste la même  : délicieux cocktail de ren-
contres inédites, de nouveautés internatio-
nales et toujours un intérêt certain pour la 
fine fleur locale ! Au Senghor, l’affiche de la 

6ème édition sillonne entre un duo explosif 
(David Linx - Michel Hatzigeorgiou ), tradi-
tion et racines (Simin Tander) et une Night 
confiée à Stéphane Galland : ce batteur de 
génie qui nous concocte trois sets person-
nalisés pour le samedi 25 : quelle que soit 
la température dehors, il fera chaud chez 
nous !
Une exposition des gravures de  Jean-
Claude Salémi pimentera l’accueil du River 
Jazz au Senghor. 

–RIVER JAZZ
         FESTIVAL–

Du 09
au 26

JANVIER
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« JE TRAVAILLE COMME ILLUSTRATEUR 
ET, DEPUIS LA FIN DES ANNÉES 
80, J’UTILISE PRINCIPALEMENT LA 
TECHNIQUE DE LA LINOGRAVURE.

Cela me permet d’être plus concis, de jouer avec les 
masses blanches et noires et ainsi de suggérer par défaut 
des détails dans l’image.
Je trouve que ce rythme de noir et de blanc se prête bien 
à la musique et aux images de musiciens en pleine action, 
amis ou personnages connus ou inconnus, qui sont pré-
sentés dans cette exposition.
Et, comme à l’écoute d’un enregistrement, l’impression 
d’une gravure peut réserver des bonnes surprises !
Et le tout, j’espère, avec humour et un petit parfum de 
swing et de jazz-musette… »

www.salemi.be
–
Dans le cadre du River Jazz 
Festival, l’expo est aussi visible 
chez nos partenaires, à partir du 
9/01 et jusqu’au 25/01 au Marni 
et 29.02 à la Jazz Station
–
Vernissage au Marni le 9/01 à 
18h30 avec la Brasserie de la 
Senne avant le concert d’ouver-
ture par Macha Gharibian Trio.
–
Entrée libre les soirs de repré-
sentations et journée du Ma. au 
Ve. de 10h à 18h.

Du 09
au 25

JANVIER

–MUSIQUES
GRAVÉES–

JEAN CLAUDE SALÉMI

−EXPOSITION−
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−JAZZ METISSÉ− 

Si le chanteur belge David Linx est installé en France 
depuis près de 20 ans, il reste bruxellois de cœur et 
c’est en toute amitié qu’il a eu envie de préparer un 
nouveau répertoire avec son compatriote Michel Haz-
tigeorgiou, formidable bassiste électrique, connu pour 
être l’un des membres du fameux groupe Aka Moon 
et accompagnateur des plus grands jazzmen (Toots 
Thielmans, Mike Stern, Philip Catherine…).

Un duo intime sur un répertoire de compositions per-
sonnelles et de reprises de titres gorgés de soul music 
(Al Jarreau, Jimmy Hendrix…).

Vocaliste unique en son genre, David Linx a reçu ré-
cemment l’Octave d’Honneur en Belgique pour l’en-
semble de sa carrière, le Prix Edison pour le meilleur 
album de l’année 2017 (« Brel » avec le Brussels Jazz 
Orchestra). Il a été de nombreuses fois récompensé en 
France : Prix Charles Cros, Prix de l’Académie du Jazz.

CHANT : David Linx 
BASSE ÉLECTRIQUE :  
Michel Hatzigeorgiou
–
P.A.F. : 14 / 12 / 11€
1,25€ Article 27
– 
COPRODUCTION : Laurent Car-
rier Diffusion et Le Senghor 
–
www.davidlinx-official.com 
www.riverjazz.be

–DAVID LINX
    & MICHEL
   HAZTIGEORGIOU–                      THE WORDSMITH

VE. 17
JANVIER
à 20h30
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−JAZZ METISSÉ− 

La chanteuse germano-afghane Simin 
Tander enchante par la richesse du son 
et l’intensité de sa musique d’inspiration 
mystique, avec laquelle elle trace un che-
min vers son héritage moyen-oriental et un 
sillon dans les tréfonds de son âme.

Après deux albums et des concerts inter-
nationaux avec son quartet hollandais, sa 
collaboration mondiale avec le pianiste 
Tord Gustavsen et son album « What was 
said  », paru chez ECM Records (Prix an-
nuel de la critique allemande du disque), 

ce concert sera la première en Belgique de 
son nouveau quatuor et promet d’être une 
expérience sensible à part entière.

CHANT : Simin Tander 
VIOLE D’AMOUR : Jasser Haj Youssef 
BASSE ELECTRIQUE & EFFETS : Björn Meyer 
BATTERIE : Samuel Rohrer 
–
P.A.F. : 14 / 12 / 11€
1,25€ Article 27 
–
COPRODUCTION : Jazzhaus Freiburg et Le Senghor 
–
www.riverjazz.be

–SIMIN TANDER  
  NEW QUARTET–   AFGHANISTAN /ALLEMAGNE

VE. 24
JANVIER
à 20h30
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−JEUNE PUBLIC−

Trois jazzmen s’adressent aux enfants et à tous ceux qui 
ont envie d’aimer le jazz. Ils ont pris le parti d’improviser à 
partir du seul répertoire de « standards » que les enfants 
connaissent tous : les comptines. Ils explorent ces trésors 
et en font leur terrain de jeu, tout en veillant à respecter 
les mélodies et à stimuler les oreilles, petites et grandes.
Manu Hermia et ses deux compagnons de route musicale, 
trois musiciens confirmés et reconnus, nous plongent au 
cœur des comptines et nous aident à en saisir deux di-
mensions bien distinctes : mélodie et harmonie par le jeu 
d’expérimentations sonores délicates et savoureuses. On 
découvre une musique aux possibilités foisonnantes qui 
sert un territoire cher à l’enfance : celui des personnages 
qui peuplent les nuits et les forêts.

Un atelier à 14h, ainsi qu’un goûter à 15h, précéderont le 
concert qui aura lieu à 16h.

SA. 25
JANVIER

à 14h

–JAZZ  
       FOR KIDS–

POUR : Les enfants entre 3 et 8 ans
DURÉE : 60 minutes
SAXOPHONE, FLÛTES :  
Manuel Hermia 
CONTREBASSE : Sam Gertsmans
PIANO : Pascal Mohy
– 
P.A.F. :
8 / 7 / 6€ - 1,25€ Article 27 la 
formule complète (atelier à 14h, 
goûter à 15h et spectacle à 16h). 
Nombre limité de places.
7 / 6 / 5€ - 1,25€ Article 27 la 
formule uniquement spectacle à 
16h (goûter à partir de 1,50€ sur 
place)
–
Si vous souhaitez participer à la 
formule complète qui comprend 
l’atelier, merci de laisser impéra-
tivement vos coordonnées (email, 
téléphone) lors de votre inscription 
en ligne, ou à la billetterie ou 
encore à l’adresse suivante : 
a.bertinchamps@senghor.be
–
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES : 
Le vendredi 24 janvier  
à 9h30 et 11h 
–
www.riverjazz.be
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−JAZZ METISSÉ− 

TRIPLE CONCERT DE CLÔTURE 
DU RIVER JAZZ FESTIVAL : 
3 SCÈNES JAZZ STATION + 
SENGHOR + MARNI BAR

Le trio de programmateurs du River Jazz 
Festival a remis les cartes de la soirée à 
Stéphane Galland !

Dans l’Égypte ancienne, Kem fait référence 
à la couleur noire, comme la boue noire et 
fertile du Nil, et s’éloigne des connotations 
souvent négatives associées à cette cou-
leur. C’est dans cette terre symbolique que 
«  (the mystery of) KEM  » cultive de nou-
veaux aspects rythmiques dont les sché-
mas, les «  danses  » et les improvisations 
s’enracinent dans la complémentarité des 
impulsions rythmiques régulières et iné-
gales du Yin et du Yang.

Les rencontres multiculturelles et l’enri-
chissement de son propre langage musical 
et de ses compétences ont toujours été 
le moteur principal de la musique de Sté-
phane Galland.

–RIVER JAZZ 
            NIGHT–
                              STÉPHANE GALLAND /  
                              THE MYSTERY OF KEM 

SA. 25
JANVIER

à 20h

BBATTERIE : Stéphane Galland 
SAXOPHONE : Sylvain Debaisieux 
PIANO : Bram De Looze 
BASSE : Federico Stocchi
–
P.A.F. : 10€ - 1,25€ Article 27
–
PASS RIVER JAZZ NIGHT (3 CONCERTS) : 25€
–
Stéphane Galland se produira le même soir à 18h à la 
Jazz Station et à 22h au Marni dans le cadre du River 
Jazz Night
–
SABAM AWARD 2019
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−VIE ASSOCIATIVE−

–ATELIERS–

DANSE ORIENTALE 
Les mardis de 16h à 17h

Un atelier spécial rythmes et 
mouvements  ! Toute la sub-
tilité de la danse orientale 
avec une chorégraphie pétil-
lante et entraînante.

ATELIER THÉÂTRE 
Les mercredis

Ces ateliers sont donnés par 
Mohamed Allouchi, metteur 
en scène bien connu, qui 
vient au Senghor avec la re-
prise de son spectacle «  La 
vie c’est comme un arbre », 
et animateur chevronné de 
groupes de jeunes divers.

BIEN ÊTRE ET DÉTENTE 
Les mardis de 16h à 17h

Grâce aux techniques de 
respiration et de relaxation, 
retrouvez une bonne circu-
lation des énergies, apai-
sez vos tensions et d’attei-
gnez un bien-être général.

DATES : 07/01,21/01, 4/02, 
18/02, 3/03, 17/03, 31/03, 
21/04 
POUR : Adultes femmes 
P.A.F. : 20€
–
RENSEIGNEMENT :  
b.chafik@senghor.be

POUR : les 8 à 12 ans (de 14h à 
15h30), les 12 ans et plus (de 
15h30 à 17h). 
P.A.F. : Gratuit
–
RENSEIGNEMENT :  
m.deckers@senghor.be

DATES : 14/01,11/02, 
25/02,10/03, 24/03 
POUR : Adultes femmes 
P.A.F. : 20€
–
RENSEIGNEMENT :  
b.chafik@senghor.be
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–ATELIERS–

ATELIERS CUISINE
LÉGUMES D’ICI, RECETTES D’AILLEURS 
Les mardis de 9h30 à 14h

Des moments de convivialité et de partage autour d’un 
buffet multiculturel concocté par les personnes qui 
suivent les cours d’alphabétisation  au Senghor.

DATES : 21/01,18/02, 17/03 
POUR : Adultes, sur inscription 
préalable (nombre de places 
limitées) 
P.A.F. : Gratuit
–
RENSEIGNEMENT :  
p.vanboxtel@senghor.be

ATELIER ZINNEKE 
À partir de janvier

Participez aux différents ateliers préparatoires pour les 
20 ans de la Zinneke parade.  
Le thème de cette année sera : « aux loups ! » 

Ateliers gratuits et ouverts à 
tous (à partir de 9 ans). 
–
INFOS ET INSCRIPTIONS  : 
Benoit Paumen 
b.paumen@senghor.be  
ou Pia van Boxtel 
p.vanboxtel@senghor.be 
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−MUSIQUE DE CRÉATION−  

UN PROGRAMME POUR VIOLON SEUL, 
AUX SONORITÉS CLAIRES-OBSCURES, 
COMPOSÉ DE DEUX TRIPTYQUES.

Au mystérieux Xnoybis (1965) de Scelsi, un des som-
mets du répertoire moderne pour violon, répondent trois 
oeuvres de compositrices actuelles  : Nocturne (1994) 
de Kaija Saariaho, Allégorie (2012-2013) d’Erika Vega et 
Listening Into Silence (2014) d’Eva-Maria Houben. 

Si le matériau musical proposé dans chacune de ces 
oeuvres est sobre en apparence, il permet à l’auditeur de 
se laisser envelopper par le son du violon et ainsi de mieux 
explorer la richesse de timbre de l’instrument, bien loin de la 
tradition romantique. Un moment pensé comme une médi-
tation sonore, en résonance avec la pratique du Deep Liste-
ning, si chère à Pauline Oliveiros. La violoniste Clara Lévy, 
propose une approche focalisée sur le confort d’écoute, 
l’échange et le partage entre interprète et auditeurs.

PROGRAMME :
Giacinto Scelsi (xnoybis), Kaija 
Saariaho (nocturne) ; Erika Vega 
(allégorie), Eva-Maria Houben 
(listening into silence)
–
INTERPRETE :
Clara Levy (Violon)
–
P.A.F : 12 / 10 / 7€ 
1,25€ Article 27

SA. 18
JANVIER

à 20h

–OUTRE NUIT–
     CLARA LEVY 
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−MUSIQUE ACOUSMATIQUE−

LE DISPOSITIF 
ACOUSMATIQUE DE HAUT-
PARLEURS AUTOUR ET DANS 
LE PUBLIC PERMET UNE 
DÉCOUVERTE ÉTONNANTE : 
CELLE DE NOTRE CAPACITÉ 
À PERCEVOIR, À ENTENDRE 
L’ESPACE. 

Cet espace n’est plus limité par l’œil, mais 
infini dans toutes les nuances que pro-
pose l’illusion spatiale. La comparaison 
avec le thêâtre versus cinéma trouve sa 
pertinence, entre réalité et illusion. La 
formule d’une conférence, par Annette 
Vande Gorne, maillée de très nombreux 
exemples permet à tout public d’approfon-
dir, de la monodie à la polyphonie spatiale, 
cette faculté de pouvoir entendre l’espace 
et permet aussi de comprendre la “valeur 
ajoutée” de l’interprétation spatialisée des 
œuvres sur la console de projection so-
nore, au centre de la salle. 

Concert conférence proposé par Annette Vande 
Gorne sur l’acousmonium Influx
–
PROGRAMME : Oeuvres d’Elizabeth Anderson, 
François, Bayle, Francis Dhomont, Stephan 
Dunkelman, Bernard Parmegiani, João Pedro 
Oliveira, Denis Smalley, Marie-Jeanne Wyckmans, 
Christian Zanési... et une œuvre complète d’Annette 
Vande Gorne. 
INTERPRÈTES :  
Les lauréats des concours internationaux
–
COPRODUCTION : Musiques & Recherches,  
La Semaine du Son et le Senghor
–
P.A.F : Gratuit
–
Dans le cadre de la Semaine du Son

ME. 29
JANVIER

à 20h

–ÉCOUTER  
              L’ESPACE–             CONCERT CONFÉRENCE

Semaine 

du son
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−MUSIQUE DE CRÉATION−  

IL Y A 3800 ANS, DES SCRIBES 
HOURRITES INSCRIVAIENT EN 
CUNÉIFORME UN ENSEMBLE DE TEXTES 
ET D’INDICATIONS MUSICALES SUR DES 
TABLETTES D’ARGILE. 

Il y a 3800 ans, des scribes hourrites inscrivaient en cunéi-
forme un ensemble de textes et d’indications musicales 
sur des tablettes d’argile. Découverts en 1966 ces « Chants 
hourrites » devenaient les plus anciennes traces d’écriture 
musicale connues. Curieusement, la majorité d’entre eux 
n’a jamais été mis en musique. 

Questionnant les liens du vertige au langage et aux temps 
innommables, Thomas Turine transpose ce cunéiforme en 
un langage musical singulier. Vertigo convie six musiciens 
à creuser ces sillons d’argile et à s’immiscer dans les inters-
tices de ce langage pour tenter d’en faire surgir un territoire 
sonore vertigineux.

COMPOSITION ET 
ÉLECTROACOUSTIQUE : 
Thomas Turine 
VOIX : Candy Saulnier, Jean 
Fürst, Sébastien Jacobs 
VIOLON : Céline Bodson 
PIANO : Sara  Picavet 
CLARINETTE BASSE :  
Yann Lecollaire
– 
COPRODUCTION : 
Cosipie et Le Senghor
–
P.A.F : Gratuit 
– 
Dans le cadre de la Semaine 
du Son

VE. 31
JANVIER

à 20h

–VERTIGO–
     THOMAS TURINE 

Semaine 

du son
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−MUSIQUE CONTEMPORAINE−

Le Senghor, Transcultures ( son festival international des 
arts sonores City Sonic ) et la Semaine du Son s’associent 
pour proposer un événement à plusieurs volets autour de la 
musique spectrale roumaine en présence de son représen-
tant historique Iancu Dumitrescu, également pionnier des 
musiques électroniques et contemporaines expérimentales 
roumaines.  Prenant sa source dans la musique populaire 
roumaine, la musique spectrale est principalement basée sur 
la découverte de la nature du timbre musical et la décompo-
sition spectrale du son musical, à l’origine de la perception 
de ce timbre. Avec le compositeur Horatiu Radulescu, Iancu 
Dumitrescu en est un précurseur qui l’a défendu ardemment 
(plus tard avec sa défunte compagne Ana-Maria Avram et 
l’ensemble Hyperion) en Roumanie et à l’international.

Horaire : 

SA. 01
FÉVRIER

–AUTOUR DE  
          LA MUSIQUE  
          SPECTRALE–

ENSEMBLE HYPERION 
INTERNATIONAL : Direction, 
électronique, piano 
préparé (Iancu Dumitrescu 
(RO)), Violon, voix (Diana Miron 
(RO)), clarinette basse (Tim 
Hodgkinson (UK)), ipad (Catalin 
Matei (aka Silly Conductor) 
(RO)), piano préparé, electronics, 
objets (Octav Avramescu (RO)) 
–
COPRODUCTION : Transcultures, 
la Semaine du Son, le Senghor, 
L’Institut Culturel Roumain
–
Dans le cadre de la Semaine 
du Son
P.A.F. : Gratuit

17H Sound archives» - sélection d’archives de concerts de 
Iancu Dumitrescu et de l’Ensemblez

18H Rencontre avec Iancu Dumitrescu  
(modérée par Philippe Franck)

20H30 Concert de musique spectrale roumaine 

Iancu Dumitrescu  : Sound images (I) (création mondiale)
Octav Avramescu : New natural harmonics (création mondiale)
Iancu Dumitrescu : Sound images (II) (création mondiale)
Iancu Dumitrescu  : Sound images (III) (création mondiale)
Ana-Maria Avram  : Nouvelle Arche (III) (1999 - première belge)

Programme : 

Semaine 

du son
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−THÉÂTRE−

Trois voix fortes, singulières, deux slameuses - Joëlle Sam-
bi, Lisette Lombé - et le rappeur Badi, jouent, performent, 
scandent leur rapport décomplexé à leur « Belgitude », à leurs 
racines congolaises... Congo Eza c’est une vision cocasse, 
décalée, débridée, poétique et sans concession d’une généra-
tion « bien assise le cul entre deux chaises », créatrice de ses 
propres imaginaires. Une génération coincée entre « dictature 
et droite extrême ». Congo Eza, c’est la Belgitude, Congo Eza 
dézingue toutes les intolérances et questionne les apparte-
nances. Congo Eza, un hymne à l’hybride, à l’entre deux, au 
mêlé, à la débrouille, à la bière, à la parole, au moment où tout 
nous parle de norme ou de « pureté ». Et finalement, comment 
grandir comme un enfant du Congo dans le pays de Tintin ?  
Des samples de rumba congolaise, de soul, d’électro, de hip-
hop, habillent des textes pour aller aux frontières de la voix 
parlée, performée, rappée.

TEXTES DE :  
Joëlle Sambi (écrivaine, militante, 
Lisette Lombé (poétesse),  
Badibanga Ndeka (artiste hip-hop) 
— 
MISE EN SCÈNE, DRAMATURGIE : 
Rosa Gasquet 
CRÉATION LUMIÈRES :  
Joseph Lavicoli 
— 
Tout public dès 15 ans 
DURÉE : 1h15 
— 
Une production Lezarts Urbains, 
avec le soutien du Pianofabriek, 
des Midis de la Poésie, de 
BOZAR, de la Maison du livre de 
Saint-Gilles. 
—
Tout public dès 15 ans 
DURÉE : 1h15
— 
P.A.F. : 14 / 12 / 7€ 
1,25€ Article 27

–« CONGO       
                 EZA »–

VE. 07  
FÉVRIER

à 13h30  
et 20h
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−JEUNE PUBLIC−

NATANAËL A BIENTÔT 7 ANS, MAIS IL NE 
SAIT TOUJOURS PAS LIRE... 

Lorsque sa tante Eléonore lui lègue sa bibliothèque conte-
nant des centaines de livres, Natanaël est très déçu !
Pourtant, chacun de ces contes va livrer un merveilleux 
secret  : à la nuit tombée les petits héros, la délicieuse 
Alice, la méchante fée Carabosse, le terrible capitaine 
Crochet, sortent des livres... Ils doivent prévenir Natanaël 
qu’ils courent un grand danger et risquent de disparaître 
à jamais.
Pour sauver ses minuscules amis et leurs histoires, Na-
tanaël, rétréci par la Fée Carabosse, se lance dans l’aven-
ture  ! Il affrontera vaillamment le très fourbe Ramastou, 
les crabes géants, l’Ogre affamé... Arrivera-t-il à temps à 
lire la formule magique qui les sauvera tous ? Ce n’est pas 
parce que c’est inventé que ça n’existe pas !

SA. 15
FÉVRIER

à 16h

–KÉRITI,  
       LA MAISON  
          DES CONTES–

Dès 15h, avant le film, vous êtes 
conviés à prendre un morceau de 
gâteau. Celui-ci est compris dans 
le prix du ticket.
— 
PAR : Dominique Monféry 
AVEC : Jeanne Moreau, Julie 
Gayet, Pierre Richard 
—
POUR : Les enfants à partir  
de 5 ans
DURÉE : 1h20 
—
P.A.F. : 5€ prix unique 
1,25€ article 27
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−THÉÂTRE−

Après avoir fait rire aux larmes plus de 50.000 spectateurs 
pendant plus de 4 ans en Belgique, ainsi qu’une tournée à 
succès du Nord au Sud Maroc, la troupe des Voyageurs Sans 
Bagage, élue « Bruxellois de l’année 2012 », remonte sur les 
planches avec la reprise de cette belle histoire à succès.  
Retour dans le temps en 1964  : La Belgique et le Maroc 
signent un accord pour l’accueil de travailleurs marocains. 
Pendant ce temps, à Tanger, dans un bar, trois jeunes sans 
emploi broient du noir sur leur sort. Hassan, le tenancier 
aussi bonimenteur que magouilleur, va leur fournir un 
contact pour du travail en Belgique.

Commence alors l’odyssée burlesque et délirante de notre 
trio de choc  : Azouz, un intellectuel romantique mais un 
peu poltron, Abdelhak, un cousin maghrébin de Charlot 
et enfin Hamid un jeune coiffeur, beau gosse, dragueur et 
hâbleur. Venez suivre leurs aventures désopilantes pour 
un moment de pur plaisir !

ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE :  
Mohamed Allouchi, Rachid Hirchi & 
Fionn Perry 
AVEC : Yassin El Achouchi, 
Rachid Hirchi, Mohamed Ouachen,  
Fionn Perry, Anaïs Tossing, Marie 
Darah 
— 
CRÉATIONS AUDIOVISUELLES : 
Fionn Perry 
SCÉNOGRAPHIE : Zenel Laci 
COSTUMIÈRE : Anaïs Tossing
COPRODUCTION : La Cie des 
Voyageurs sans bagage, la Ville de 
Bruxelles et Le Senghor. 
— 
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES : 
Jeudi 20 février à 10h et vendredi 
21 février à 13h30 
— 
P.A.F. : 13 / 11 / 7€ 
1,25€ Article 27

–LA VIE  
          C’EST COMME  
          UN ARBRE–

JE. 20, VE. 21  
et SA. 22  
FÉVRIER

à 20h et DI. 23 
FÉVRIER 

à 15h
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−VIE ASSOCIATIVE−  

–STAGES  
          DE CARNAVAL–

Du LU. 24
FÉVRIER
au VE. 28
FÉVRIER

LE GRENIER DES SOUVENIRS

Il existe un lieu où toutes les histoires se rencontrent.  
Le grenier aux histoires ! Les malles s’y entassent, et c’est 
un peu le chaos.

Le petit chaperon rouge et Hercule se retrouvent dans le 
désert ; Mannekenpis et les arbres géants se sont perdus 
dans le labyrinthe de Dédale... On ne s’y retrouve plus. 
C’est le moment de s’amuser avec les histoires, de les 
mixer, de rencontrer les héros et leurs histoires.

Que racontent-ils  ? Quelles sont leurs vraies histoires  ?  
Et si nous réinventions la nôtre ? Par des jeux d’images im-
primées nous créeront un ou des livres collectifs. Chaque 
enfant aura un exemplaire original et relié à la main.

PAR : Delphine Heymans (arts 
plastiques) 
POUR : Les enfants à partir de 
6 ans jusqu’à 12 ans (12 enfants 
maximum) 
— 
P.A.F. : 50€ - 40€ Etterbeekois 
20€ Prix réduit 
Réservation indispensable :  
a.bertinchamps@senghor.be
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Du LU. 24 au VE. 28  
FÉVRIER de 9h à 16h

L’INÉGALITE, 
ON EN FAIT QUOI ?

Un stage pluridisciplinaire, mêlant du 
théâtre, de la chanson, de la gravure, de 
la peinture, du graff, etc... pour explorer 
les revendications des enfants face aux 
inégalités qu’ils ressentent. Cette semaine 
de stage aboutira sur une manifestation 
clownesque, une mascarade de la déso-
béissance civile lors de parade du carnaval 
d’Etterbeek. 

PAR : Laure Gatelier et Jeanne Garbasi Kranich 
POUR : les enfants de 8 à 12 ans 
GARDERIE DE :  8h30 à 9h et de 16h à 17h 
— 
P.A.F. : 50€ - 40€ Etterbeekois 
20€ Prix réduit 
— 
RENSEIGNEMENTS : p.vanboxtel@senghor.be
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−DANSE−  

La pièce chorégraphique Formless Mirror (she who re-
veals) pour quatre danseurs, inspirée librement du travail 
du cinéaste russe Andrei Tarkovsky, questionne la place 
du masculin face au changement du paradigme patriarcal. 
L’acceptation de leur fragilité, de leur vulnérabilité et de la 
douceur nécessaire pour faire face à ce nouveau posi-
tionnement sociétal. La qualité de la danse, basée sur la 
méthode Conscious Release, apporte une liberté totale aux 
mouvements des danseurs. Rien n’est en force ou volon-
taire. Chaque geste porte en soi une vérité et une sensibilité 
uniques. Accompagné par la musique live de Michael Libe-
ra qui ressuscite un instrument de la Renaissance, le Cistre 
à archet, le mouvement devient poésie virtuose produisant 
une danse profonde, sensible et humaine. 

–FORMLESS  
     MIRROR (SHE  
     WHO REVEALS)–           CIE AGOSTINA D’ALESSANDRO

JE. 27
FÉVRIER et 

VE. 28
FÉVRIER

à 20h 

CRÉATION ET DIRECTION CHO-
RÉGRAPHIQUE :  
Agostina D’Alessandro
DANSEURS : Hernan Mancebo 
Martinez, Samuel Baidoo,  
Mathias Skole et Iannes Bruylant 
DRAMATURGIE MUSICAL ET 
INTERPRÉTATION LIVE :  
Michaël Grébil Liberg
– 
En coproduction avec le Senghor, 
Expansive Being Asbl, le Marni, 
la compagnie est soutenue par 
la Fédération Wallonie Bruxelles 
et accompagnée par le Grand 
Studio. 
–
P.A.F. : 14 / 12 / 8€ 
1,25€ Article 27
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RÉSERVATION :  
mjlaclef@hotmail.com 
02 640 49 96 
– 
PRODUCTION : La Maison des 
Jeunes La Clef (Belgique),  
Association INANA et  Inclusion 
& Art Network (France) 
–
P.A.F. : Prix libre 

−ÉVÉNEMENT−

Le Festival « Les Rencontres d’INANA »  est une opportunité 
de nous rassembler - petits et grands, familles, ami(e)s per-
sonnes réfugiées et locales, venues d’ici et d’ailleurs – autour 
de l’expression artistique, interculturelle et collaborative. 
Ensemble nous partagerons un moment en toute créativité 
pour imaginer, peindre, parler, construire de nouvelles réalités 
sociales, inspirantes et engageantes. Organisé par la M.J. La 
Clef en collaboration avec l’association INANA, ce Festival 
né d’un désir de rassembler nos expériences, publics et pra-
tiques artistiques diverses et variées, est une belle occasion 
pour se rencontrer, partager et aussi faire la fête ! Nous aurons 
l’immense plaisir d’y découvrir l’exposition Integr’Art mise en 
place par 50 artistes de 15 pays différents, et de déguster des 
saveurs du monde avec des plats concoctés spécialement 
par des cuisiniers des quatre coins du monde! Tout ça avec 
un même fil conducteur : nous nourrir de nos différences pour 
grandir ensemble… et dans la bonne humeur !

–INTEGRART  
           FESTIVAL–
                            MUSIQUE, POÉSIE, CUISINE,  
                            DANSE, SÉRIGRAPHIE. 

VE. 28 
et SA. 29 
FÉVRIER

Vendredi 28/02

14H-18H Ateliers – ouvert aux associations 
18H Vernissage de l’exposition Integr’Art & pot de l’amitié » 

remplace « Soirée de Vernissage de l’exposition Inte-
gr’Art & pot de l’amitié

20H Jam 

Samedi 29/02

14H-18H Ateliers et visites guidées
20H Concerts : M’Peya (slam), Dan-T (rap) et d’autres 

surprises

Programme : 
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−ÉVÉNEMENT−

DANS LE CADRE DU FESTIVAL KIDZIK NOUS AVONS CETTE 
ANNÉE LE PLAISIR DE VOUS PROPOSER UN ÉVÈNEMENT 
TRANSVERSAL FAIT SUR MESURE POUR LES PETITES OREILLES 
ET À DÉCOUVRIR ENSEMBLE EN FAMILLE.

Le spectacle «  Anaétoudou  » de Véronique Morel-Odjo-
mah sera à découvrir par un parent et un bébé, tandis que 
les plus grands dès trois ans, accompagnés de leur papa 
ou de leur maman pourront participer à un atelier d’éveil 
musical. L’après-midi les enfants en compagnie de leurs 
parents pourront participer à notre formule complète  : 
l’atelier à 14h également donné par les Jeunesses mu-
sicales de Bruxelles, le goûter de 15h, et le spectacle de 
clôture à 16h  « Made in Kwakkaba », un théâtre de jouets 
et d’éveil sonore où les jouets reprennent goût à la vie ! 

Tout le long de cette journée, vous serez également in-
vités à passer un moment ensemble en dégustant notre 
fameux gâteau au chocolat. Inscrivez-vous dès à présent, 
les places partiront vite…

–KIDZIK  
            FESTIVAL–

SA. 07 
MARS

à partir de 
10h
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Programme :

10H Anaétoudou / Atelier d’éveil musical (2,5 à 5 ans). Accompagné d’un parent.
13H30 Anaétoudou / Atelier d’éveil musical (2,5 à 8 ans). Accompagné d’un parent.
14H Atelier de la formule complète (4 à 10 ans) : « Transforme ton jouet en instrument de musique ». 

Accompagné d’un parent.
15H Anaétoudou / Goûter.
16H Made in Kwakkaba.

©
 D

rie
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PAR : Conception, création 
chants et interprétation 
(Véronique Morel-Odjomah), 
Mise en scène (Anne-Claire 
Van Oudenhove), Scénographie 
(Elyse Galiano), Collaborations 
artistiques (Amel Felloussia et 
Katia Dergatcheff) 
DURÉE : 30 minutes pour le 
concert. Compter 1h au total 
(15min accueil + 30min concert 
+ 15 minutes départ = 1h) 
POUR : Les bébés de 6-18 
mois accompagnés d’un adulte 
chacun. 12 bébés maximum par 
séance. 
– 
Une co-production de Lily&Com-
pagnie et du théâtre de la 
Guimbarde, avec le soutien de la 
ville de Tournai et de la province 
du Hainaut.  
–
P.A.F. : 7 / 6 / 5€ 
1,25€ Article 27
pour le concert Anaétoudou 3€ 
supplémentaires pour l’atelier 
Gratuit pour les enfants de – de 
3 ans (payant pour l’accompa-
gnateur)
– 
REPRESENTATION SCOLAIRE : le 
spectacle sera proposé direc-
tement en crèche le vendredi 
6 mars

−JEUNE PUBLIC−

SPECTACLE 

ANAÉ PARCOURT LES CONTRÉES AU GRÉ 
DES PAYSAGES ET DES RENCONTRES...

Dans le cadre du Festival Kidzik nous avons le plaisir cette 
année de vous proposer un évènement transversal, fait 
sur mesure, pour les petites oreilles et surtout à découvrir 
ensemble en famille ! 

Le spectacle «Anaétoudou» de Véronique Morel-Odjomah 
sera à découvrir le samedi 7 mars à 10h, 13h30 ou 15h 
par un parent et un bébé entre 6 et 18 mois, tandis que les 
plus grands dès deux ans et demi, accompagnés de leur 
papa ou de leur maman, pourront au même moment par-
ticiper à un atelier d’éveil musical (excepté pour le concert 
de 15h). 

–ANAÉTOUDOU–

SA. 07
MARS
à 10H, à 13H30
et à 15H

Illustration : Emilie Hennen



-30- -31-

JAN
VIER

FÉVRIER
M

ARS
AVRIL

ATELIER D’EVEIL MUSICAL
ANIMÉ PAR LES JEUNESSES MUSICALES 
DE BRUXELLES

En parallèle au spectacle Anaétoudou à destination des 
bébés (entre 6 et 18 mois), à 10h et à 13h30, un atelier 
d’éveil musical pour le reste de la famille c’est-à-dire pour 
les enfants entre 2,5 et 8 ans accompagné d’un parent 
aura lieu. 
Rejoignez-nous dès à présent !

À 10h pour les enfants de 2,5 ans jusqu’à 5 ans accompa-
gné d’un parent.

À 13h30 pour les enfants de 2,5 ans jusqu’à 8 ans accom-
pagné d’un parent.

ATELIER : à 10h pour les 
enfants de 2,5 ans jusqu’à 5 ans 
accompagné d’un parent. 
– 
12 enfants accompagnés d’un 
adulte par atelier/ Réservation 
au préalable indispensable ! 

SA. 07
MARS
à partir de 10H

©
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s S

eg
er

s



-32- -33-

JAN
VIER

FÉVRIER
M

ARS
AVRIL

−JEUNE PUBLIC−

SPECTACLE 

Des jouets reprennent goût à la vie. Des jouets sur scène, par-
tout, qui n’attendent qu’un tour de manivelle, une pression, un 
coup de pouce, pour s’animer et retrouver la vie, sous les re-
gards bouche bée des plus petits : bienvenue dans la contrée 
magique de Kwakkaba ! Entre théâtre d’ombres mécanique 
et manège enchanté, c’est un spectacle sensoriel auquel les 
enfants sont conviés. Où des jouets qu’on croyait condamnés 
connaissent un nouveau souffle, une seconde chance, sauvés 
de la casse et de l’oubli par un duo de Gepetto modernes. Ré-
colter et recycler des vieux jouets, les secouer et leur souffler 
dessus, pour qu’ils reprennent des couleurs  : c’est l’objectif 
d’Alec et de Silke, et ça vaut bien tous les poèmes... 

ATELIER DE TRANSFORMATION
D’UN JOUET EN INSTRUMENT 
DE MUSIQUE ANIMÉ PAR LES 
JEUNESSES MUSICALES
DE BRUXELLES 

Un atelier à 14h pour les enfants entre 4 
ans et 10 ans, ainsi qu’un goûter à 15h, 
précéderont le concert qui aura lieu à 16h. 
Réservation au préalable indispensable  ! 
Compter une heure d’atelier.

–MADE IN  
        KWAKKABA–         THÉÂTRE DE JOUETS / ÉVEIL SONORE

PAR : Silke Melis (Jouets / 
Vidéo) Alec De Bruyn (Jouets 
/ Effets)  
POUR :  
Les enfants entre 4 - 10 ans  
– 
DURÉE : 
60 minutes

P.A.F. : 10 / 8 / 6 € la formule complète (atelier à 
14h, goûter à 15h et spectacle à 16h). Nombre de 
places limitées. 
7 / 6 / 5 € la formule uniquement spectacle à 16h 
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans (payant 
pour les parents) 
RÉSERVATION FORMULE COMPLÈTE : 
a.bertinchamps@senghor.be 
REPRÉSENTATION SCOLAIRE : 
Deux représentations scolaires à 10h et 13h30 le 
vendredi 6 mars 

SA. 07
MARS
à 16h

SA. 07
MARS
à 14h



-32- -33-

JAN
VIER

FÉVRIER
M

ARS
AVRIL

INFOS ET RÉSERVATIONS :  
D4 asbl - 0494/155.699  
tiffany.fevery@hotmail.com 
–
P.A.F. :  Entrée Libre toute la 
journée - Soirée payante
–
11H : vernissage d’exposition 
éphémère féminine et stand 
d’auteures
12H : Midi de la confiance en soi
14H – 16H : Débat « je suis 
devenue… parce que c’était 
impossible »
19H : Défilé : l’exposition s’anime 
autour de créations de mode
20H : Concert acoustique
21H : Walking-Diner - Rencontre 
des stylistes

L’ASSOCIATION… EN COLLABORATION 
AVEC LA VILLE D’ETTERBEEK, VOUS 
PROPOSE UNE JOURNÉE AUTOUR DE LA 
PLACE DE LA FEMME DANS LA SOCIÉTÉ. 

La journée internationale des droits de la femme, met en 
avant la lutte pour les droits des femmes et notamment 
pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. 
Aussi, dépassons ensemble les stéréotypes pour une 
journée dédiée à la femme sous toutes ses coutures et 
courbes. Exposition, rencontre d’auteures, animation sur 
la confiance en soi, débat avec des femmes inspirantes 
et défilé. Des personnalités féminines se rassembleront 
autour d’une seule idée « Just Be a Woman ».

DI. 08
MARS 
de 10h 

à 22h

–JOURNÉE  
  INTERNATIONALE  
        DES DROITS  
          DES FEMMES–

−VIE ASSOCIATIVE−
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−THÉÂTRE−

ALORS QU’IL SILLONNE LA BELGIQUE 
ET LA FRANCE AVEC SON NOUVEAU 
SPECTACLE, RICHARD RUBEN NOUS 
FAIT L’HONNEUR DE VENIR POUR LA 
PREMIÈRE FOIS AU SENGHOR. 

Après le grand succès de son one-man-show, Je suis Belge, 
mais ça ne se voit pas, il vous présentera sa nouvelle créa-
tion : Richard Ruben en chanté !

Un spectacle puissant dont le défi est de chanter la vie dans 
ce qu’elle a de meilleur, d’absurde ou d’improbable… 

Une performance de jeux, de chants et d’imitations qui va 
vous transporter !

Embarquement immédiat pour l’univers Ruben, accompagné 
par Thom Dewatt, musicien multi-instrumentiste, pour le plus 
grand bonheur de vos oreilles et de vos zygomatiques !

CRÉATION : Richard Ruben et Sam 
Touzani 
AVEC : Richard Ruben 
MUSICIEN : Thom Dewatt 
MISE EN SCÈNE : Sam Touzani 
COPRODUCTION : Les Fondus 
de la scène, Les Temps d’Art et 
l’Espace Magh 
— 
1ère partie surprise 
— 
En partenariat avec All Fen 
Production asbl 
— 
P.A.F. : 16 / 14 / 12€  
1,25€ Article 27

–RICHARD 
         RUBEN–            SENGHOR COMEDY

VE. 13  
MARS
à 20h

Senghor 

comedy
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P.A.F. : Gratuit 
— 
INSCRIPTION :  
freezone@senghor.be mais il 
est aussi possible de venir le 
jour-même 
— 
En partenariat avec Lezarts Urbains 
et Maelström

−TRANSVERSAL− 

APRÈS LE SUCCÈS DE NOTRE PREMIÈRE 
FREE ZONE DU 07 DÉCEMBRE, QUI 
A RASSEMBLÉ UNE MULTITUDE DE 
RAPPEURS ET DE SLAMMEURS ET A MIS 
LE FEU AUX PLANCHES DU SENGHOR, 
NOUS RELANÇONS LE CONCEPT POUR 
UNE NOUVELLE ÉDITION. 

La raison d’être de ces soirées n’a pas changé  : donner 
une nouvelle place au rap, au slam, à la danse hip hop, sur 
notre grande scène. C’est l’occasion pour tous les apprentis 
kickeurs de faire l’expérience d’un rapport au public, pour les 
beatmakeurs d’avoir le plaisir d’entendre leurs prods diffusées 
avec puissance dans une salle de concert, en bref, l’occasion 
pour tous de se faire plaisir autour des arts urbains.

Nous n’attendons que vous !

–FREE ZONE–

SA. 14
MARS
à 18h 
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−MUSIQUE ACOUSMATIQUE−

CETTE SOIRÉE OFFRIRA UN APERÇU 
DES PIÈCES PRIMÉES RÉCEMMENT LORS 
DE CONCOURS INTERNATIONAUX DE 
COMPOSITION ACOUSMATIQUE. 

Plusieurs nationalités et esthétiques y seront représen-
tées : Daman Gorandi (Argentine, prix Xenakis 2019), Rocío 
Cano Valiño (Argentine, prix Destellos 2019), John Young 
(New-Zealand, prix Klang ! 2019), Roeland Luyten (Belgique, 
prix Métamorphoses 2018), Epa Fassianos (Grèce, prix Musi-
ca Nova 2018) etc. Les œuvres seront jouées par différents 
interprètes sur l’acousmonium Influx.

ME. 18
MARS
à 20h

–PREMIERS  
            DE CORDÉE–

INTERPRETES  : Les lauréats 
des concours internationaux  
–
P.A.F. : 12 /10/ 7€ 
1,25€ Article 27 
–
COPRODUCTION :  
Influx et le Senghor



JAN
VIER

FÉVRIER
M

ARS
AVRIL

36 37

PROGRAMME. : Workshop de 
danse et de chant bulgare  
( programmation en cours )
Concert du clarinettiste Mladen 
Mladenov et son groupe avec la 
participation du Brussels Balkan 
Orchestra  et du Club de danse 
Brussels Horo Jam session 
Balkans 
— 
COPRODUCTION : asbl Kopanica, 
Festival BRuMM et Le Senghor 
– 
P.A.F. : 14 / 13 / 12€ 
1,25€ Article 27 
– 
Dans le cadre du Festival BRuMM / 
Printemps Bulgare 
– 
INSCRIPTION AU WORKSHOP : 
c.rallet@senghor.be

−TRANSVERSAL− 

CHAQUE MOIS DE MARS,  LES BULGARES 
SE PARENT D’UN PETIT POMPON ROUGE 
ET BLANC QU’ILS PORTENT JUSQU’AUX 
PRÉMISSES DU PRINTEMPS. 

Ce rituel millénaire consiste à réunir le 
Fils céleste à la Déesse-Mère, réunifi-
cation symbolisée par l’emmêlement 
de deux fils  : le blanc symbolise le 
céleste, le rouge, le terrestre. Le sort 
conjuré, la nature éclot à nouveau - 

premières floraisons, arrivée des oiseaux migratoires. Il est 
temps de se débarrasser du fil en l’accrochant sur un arbre 
verdi ou en le mettant sous une pierre.

Le Senghor se met au diapason bulgare de ce réveil ritualisé 
du printemps et vous propose une journée festive composée 
d’une invitation au chant et à la danse bulgare, d’un concert 
du clarinettiste Mladen Mladenov et d’une jam session balk-
anique endiablée proposée par le Brussels Balkan Orchestra 
en notre bar.

–BABA MARTA,  
        JOUR DE LA  
          MARTENITSA–           CHANT ET DANSE BULGARE

SA. 21
MARS

à 20h30 
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PASS 3 JOURS. : 36 / 30 / 22€

−TRANSVERSAL− 

« REGARDS CROISÉS », ANCIENNEMENT 
LES « RENCONTRES D’ICI ET D’AILLEURS » 
OU ENCORE « NOUS SOMMES GRECS », 
EST UN FESTIVAL PLURIDISCIPLINAIRE 
DE 3 JOURS QUI MET À L’HONNEUR UNE 
CULTURE, UN PAYS, EN POSANT UN 
REGARD QUI CROISE LES POINTS DE VUE 
FACE À L’HISTOIRE, LA MÉMOIRE D’UNE 
CULTURE DONNÉE. 

Pour cette 1ère édition qui reviendra chaque année au Prin-
temps, nous mettons à l’honneur l’Afrique  : regards croisés 
entre Africains d’ici et de là-bas, belges de là-bas et d’ici, 
face aux questions de la négritude, du métissage, de la place 
des artistes Afro descendants en Belgique ou encore des 
minorités et discriminations en tout genre dans nos socié-
tés afro-européennes. En filigrane, quelques mois avant la 
commémoration du 60 ème anniversaire de l’Indépendance du 
Congo, nous aborderons aussi les héritages de la colonisa-
tion et décolonisation. Patrimoines matériels et immatériels 
se mélangeront pour faire revivre les mémoires ancestrales et 
faire apparaître les traces et stigmates du passé.

–REGARDS
CROISÉS,
BELGIQUE/AFRIQUE–         EXPO, DANSE, SLAM, MUSIQUE, DÉBATS

Du JE. 26  
au VE. 28

MARS

REGARDS

CROISÉS

FESTIVAL
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−TRANSVERSAL−

CRÉATION POÉTICO-MUSICALE QUI 
QUESTIONNE LA NÉGRITUDE À PARTIR 
DES TEXTES REVISITÉS DE SENGHOR, 
CÉSAIRE ET AUTRES AUTEURS AFRICAINS 
OU AFRODESCENDANTS. 

A la fin du spectacle, les artistes se mêleront au public 
pour un débat-mouvant et interactif pour un moment lu-
dique, réflexif et citoyen. Le débat sera animé par l’asbl 
AFROPEAN PROJECT qui interroge les rapports qu’entre-
tiennent l’Afrique et l’Europe. Ce débat mouvant est une 
invitation constructive aux dialogues et aux échanges 
interculturels.

JE. 26
MARS
à 20h

–SENGHOR  
          ET APRÈS ?–            SLAM ET VOIX AFRODESCENDANTES

AVEC : Nadine Baboy, BADI, 
Lisette Lombé, Joëlle Sambi, 
Laurence Vielle, Yousra…  
CRÉATION SONORE :  
Vincent Granger 
MISE EN ESPACE : Simont Raket 
et Rosa Gasquet
–
P.A.F : 13 / 11 / 7 € 
1,25€ Article 27

REGARDS

CROISÉS

FESTIVAL
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−DANSE−  

PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE, ADAPTATION 
DU LIVRE DE ZAM EVALE

Ce projet parle de la stigmatisation et du rejet sous toutes 
ses formes, que ces victimes soient albinos, LGBTQ, handi-
capés, femmes, ou autres.  Ce projet est fortement inspiré 
du récit de l’auteur. En effet, Ebale Zam Martino est cho-
régraphe, danseur et chanteur, il se positionne aujourd’hui 
comme auteur d’un premier roman hybride « Né au mauvais 
endroit, au mauvais moment, dans le mauvais corps ? ».

Cette pièce chorégraphique veut démontrer l’émulation 
d’une créativité puisée dans la souffrance, mais aussi de 
sensibiliser au respect de la différence, de la dignité de la 
vie et d’éviter la stigmatisation. 

Ce spectacle est d’autant plus poignant qu’il part d’une 
histoire vécue, car l’auteur est descendant d’un grand-père 
lépreux et dans sa tribu Bulu du Sud Cameroun, le « Men-
gan  » (chant et danse inspirés du rituel des lépreux) fait 
aujourd’hui partie du répertoire populaire.

–NÉ AU MAUVAIS  
ENDROIT, AU 
MAUVAIS MOMENT, 
DANS LE MAUVAIS 
CORPS ?–

VE. 27
MARS
à 20h 

P.A.F. : 13 / 11 / 7 € 
1,25€ Article 27

REGARDS

CROISÉS

FESTIVAL
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−MUSIQUES DU MONDE−  

« CONGO NOSTALGIA » REGROUPE 
PLUSIEURS MUSICIENS D’ORIGINIE 
CONGOLAISE QUI PARTAGENT LEUR 
AMOUR POUR LA RUMBA EN REVISITANT 
QUELQUES GRANDS CLASSIQUES DE LA 
RUMBA CONGOLAISE DES ANNÉES 60’. 

Une vraie invitaiton à découvrir la culture Rumba. Au-delà 
d’être une musique, la Rumba est un état d’esprit, « on peut 
penser Rumba, bouger Rumba, s’habiller Rumba, tout sim-
plement être Rumba »... 

–CONGO  
        NOSTALGIA–                        RUMBA

SA. 28
MARS
à 20h

CHANT, GUITARE : Barly Baruti 
Chant, petites percussions : 
Yannick Koy 
GUITARE :  
Avedila Emile « Petit Poisson » 
CHANT, CONGAS, DRUMS :  
Alphonse Nzau « Alonzo Baba » 
BASSE, GUITARE :  
Philippe Kanza : 
– 
P.A.F. : 14 / 12 / 8 € 
1,25€ Article 27

REGARDS

CROISÉS

FESTIVAL
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–CALENDRIER–
THÉÂTRE

VE. 7 FÉV à 13h30 « Congo Eza » 14 12 8
JE. 20, VE. 21 

et SA. 22 FÉV  20h
et DI. 23 FÉV à 15h

La vie c’est comme un arbre 13 11 7

VE. 13 MAR à 20h Richard Ruben (Senghor Comedy) 16 14 12

MUSIQUES CONTEMPORAINE

SA. 1 FÉV Autour de la musique spectrale G G G

TRANSVERSAL

SA. 14 MAR à 18h Free zone G G G
SA. 21 MAR à 20h30 Baba marta, jour de la martenitsa (chant et danse Bulgare) 14 13 12

du JE. 26 au VE. 28 MAR Regards croisés, Belgique/Afrique (expo, danse, slam, 
musique, débats)

36 30 22

JE. 26 MAR à 20h Senghor et après ? (slam et voix Afrodescendantes) 13 11 7

MUSIQUES DU MONDE

SA. 28 MAR à 20h Congo nostalgia (rumba) 14 12 8

DANSE

JE. 27 FÉV et 
VE. 28 FÉV à 20h

Formless mirror (she who reveals) Cie Agostina D’Ales-
sandro

14 12 8

VE. 27 MAR à 20h Né au mauvais endroit, au mauvais moment,  
dans le mauvaise corps ? 

13 11 7

JEUNE PUBLIC

SA. 25 JAN à 14h Jazz for kids 8 7 6
SA. 15 FÉV à 16h Kériti, la maison des contes 5
SA. 7 MAR à 14h Made in Kwakkaba (théâtre de jouets / éveil sonore) 7 6 5
SA. 7 MAR à 16h Atelier musical + goûter + spectacle Made in Kwakkaba 10 8 6

SA. 7 MAR à 10h, 
à 13h30 et à 15h

Anaétoudou (spectacle) 7 6 5

SA. 7 MAR 
à partir de 10h

Anaétoudou (spectacle + atelier d’éveil musical animé par 
les jeunesses musicales de Bruxelles)

10 9 8

MUSIQUE DE CRÉATION

SA. 18 JAN à 20h Outre nuit (Clara Levy) 12 10 7

VE. 31 JAN à 20h Vertigo (Thomas Turine) G G G
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EXPOSITION

Du 9 au 26 JAN Musiques gravées (Jean Claude Salémi) G G G

EVENEMENTS

VE. 28 et SA. 29 FÉV Integrart festival (musique, poésie, cuisine, danse, 
sérigraphie)

- - -

Du 9 au 26 JAN River Jazz festival - - -
SA. 7 MAR à partir de 10h Kidzik festival - - -

VIE ASSOCIATIVE

ATELIERS
Les mardis de 16h à 17h Danse orientale 20
Les mardis de 16h à 17h Bien être et détente 20

Les mercredis Atelier Théâtre G
Les mercredis Ateliers cuisine légumes d’ici, recettes d’ailleurs G

À partir de janvier Atelier Zinneke G

STAGE DE CARNAVAL
Du LU. 24 FÉV
au VE. 28 FÉV

Le grenier des souvenirs 50 40

Du LU. 24  au 
VE. 28 FÉV de 9h à 16h

L’inégalité, on en fait quoi ? 50 40

Di. 8 MAR de 10h à 22h Journée internationale des droits des femmes - - -

CINÉCLUB

Tous les 
Dimanches à 18h

Cinéclub « Sérénades en chambre noir » 4,5 3,5

JAZZ MÉTISSÉ

VE. 17 JAN à 20h30 David Linx & Michel Haztigeorgiou (The wordsmith) 14 12 11
VE. 24 JAN à 20h30 Simin Tander New Quartet (Afghanistan / Allemagne) 14 12 11

SA. 25 JAN à 20h River Jazz Night (Stéphane Galland / The mystery of Kem) 10

MUSIQUE ACOUSMATIQUE

ME. 29 JAN à 20h Écouter l’espace (concert conférence) G G G
ME. 18 MAR à 20h Premiers de cordée 12 10 7

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



SAISON
—19|20—
Janvier à Mars

–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 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


