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–CHER·ÈRESAMI·ESDUSENGHOR–
L’attente fut longue mais notre réouverture après un an et demi de travaux, d’installations
«hors les murs» s’annonce splendide et foisonnante. Votre présence enthousiaste et vos
témoignages de soutien lors des événements que nous avons maintenus nous ont convaincus de votre attachement pour votre Centre Culturel. C’est pour être à la hauteur de votre
confiance que nous vous avons préparé une saison culturelle haute en couleurs, généreuse
et emprunte d’espoir.
Venez fêter la réouverture avec l’excellent Fabrice Mukuna qui fera vibrer le Senghor
aux rythmes africains et nous offrira un voyage sonore inédit influencé par le jazz belge
et la musique sud-américaine. L’après-midi pour les plus petits, nous accueillerons le
spectacle d’une grande vitalité, « les enfants d’Amazi » entre musique et danse pour
nous délivrer un message d’espoir « il n’est pas de terre, si aride soit-elle, où ne puisse
croître la vie ».
Dès septembre, nous accueillerons le Festival LOOP pour sa 12ème édition. Ce festival
se consacre avec ténacité et audace à la découverte des compositrices et compositeurs
de notre temps et s’attache à les inscrire dans le champ des arts essentiels. Il donne
à écouter toutes les tendances esthétiques en musiques contemporaines, acoustiques,
électroacoustiques et mixtes.
Ensuite nous démarrerons la saison théâtrale avec l’excellente pièce de Jérôme Colin
« Champ de bataille » qui explore les relations père - fils sur un ton à la fois drôle, grinçant et plein de tendresse. Nous aurons également le plaisir d’accueillir la pièce « La vie
comme elle vient » écrite par Alex Lorette et interprétée par l’excellente Jo Deseure. Une
pièce qui sans artifice évoque avec sensibilité le racisme, l’abandon, l’exil ou encore le
sentiment d’étrangeté.
Notez également que le Senghor sera une nouvelle fois partenaire privilégié de la
5ème édition du Parcours d’Artistes d’Etterbeek, initié par l’échevine de la Culture.
Un événement phare de la rentrée culturelle qui met à l’honneur les plasticiens, photographes, musiciens, chanteurs, tous amateurs passionnés qui vous donnent ren-
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dez-vous au Senghor mais aussi chez eux et dans de nombreux lieux de la commune.
A l’automne, nous accueillerons le pianiste Stéphane Ginsburg qui nous offrira une sonate pour piano de Galina Ustvolskaya, considérée comme une des plus importantes
compositrices de Russie soviétique. Sa musique, d’un radicalisme sans compromis, oscille entre calme absolu et brutalisme acéré.
En jeune public, outre une programmation dense, nous souhaitons vous inviter à plonger
dans l’Égypte éternelle avec l’ensemble Mazaher, l’un des rares ensembles pratiquant
encore le rituel du zar et qui dans sa tournée mondiale fera un passage au Senghor.
Pour la 8ème édition du River jazz Festival, organisé en partenariat, La Jazz Station et le
Théâtre Marni, le Senghor mettra à l’honneur Nabou, une jeune tromboniste qui offre un
souffle d’air frais sur la scène jazz belge, elle cherche un son qui lui est propre et crée un
cadre musical rêveur à forte résonance atmosphérique et mélancolique.
L’automne au Senghor sera solidaire, suite à la période que nous avons traversé, durant
laquelle les rencontres, les échanges furent mis à mal, les associations participantes
préparent un programme d’activités dont la thématique sera « la voix est libre ».
Ne manquez pas Le Parcours des Solidarités lors duquel sera exposé le résultat du
projet participatif « les mots qui piquent » avec des rencontres, échanges, convivialité,
musique, poésie, exposition, buffet, etc. Le Senghor, comme vous le savez, ne se limite
pas à faire de la diffusion culturelle mais accueille aussi une école de devoirs, des cours
d’alphabétisation, des tables de conversation, des ateliers créatifs, des stages … Bref
une multitude de propositions destinées à renforcer la cohésion sociale et le « vivre ensemble » à Etterbeek.
L’année 2022 est pour le Senghor l’année de toutes les utopies. Le Senghor a envie de
rêver, d’envisager d’autres possibles et de vous associer à cet élan. Dans un monde en
pleine mutation, le besoin d’être ensemble et de partager nos paroles, nos imaginaires
est plus fort que jamais.
Venez découvrir, participer à la vie du Senghor, laissez-vous guider par votre curiosité
construisons ensemble notre Senghor.

Colette Njomgang-Fonkeu,
Présidente

Emmanuelle Poznanski,
Directrice
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–OUVERTURE
DE SAISON–

SEPTEMBRE
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SA. 10
SEPTEMBRE
−ÉVÉNEMENT−
OCTOBRE

Cette ouverture de saison ne sera pas ordinaire, elle aura
quelque chose de particulier, elle sera placée sous le
signe de la renaissance.
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DECEMBRE

REMORK & KARKABA
Fanfare jazz & gnawa
Cette fanfare unique dans son genre, se compose d’une section
de vents et de percussions gnawa marocaines. Les musiciens
enthousiastes savent mieux quequiconquecomment organiser
une fête (de rue) en un rien de temps. Ils entraînent sans problème les plus jeunes et les plus vieux, venant d’ici et d’ailleurs,
avec leurs solides riffs de fanfare accompagnés de percussions
et de danses gnawa.
Venez dans le piétonnier du Senghor et entrez en transe.

AVEC : Luc Mishalle, Driss Filali,
Mohamed Saïd Akasri et de
nombreux autres musiciens
(saxophone, trompette, flûte
traversière, krakeb & t’bel)
–
HORAIRES : 17h15 et 18h15
DURÉE : 30 minutes
LIEU : Piétonnier du Senghor.
366 Chaussée de Wavre
1040 Etterbeek
–
P.A.F. : Gratuit sans réservation

NOVEMBRE

Pour cette fête d’ouverture l’équipe du Senghor a préparé une
programmation à la hauteur de l’événement : un spectacle jeune
public suivi d’un atelier, une fanfare jazz accompagnée par des
musiciens gnawa et en apothéose un band empreint de musique congolaise. C’est avec une grande joie que l’équipe vous
attend pour fêter dignement ce retour.

© Illias Teirlinck

En effet, après 2 années de fermeture due à la crise
sanitaire et aux travaux, nos salles de spectacles reprennent du service et ouvrent à nouveau leurs portes
pour vous accueillir à des spectacles et à des concerts.
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SEPTEMBRE

–ABANA B’AMANI
- LES ENFANTS
D’AMAZI–

OCTOBRE

SA. 10
SEPTEMBRE
à 10h30

−JEUNE PUBLIC−
Les grands lacs dialoguent avec les mille collines.

NOVEMBRE

Dans la région des Grands Lacs, la rumeur s’est répandue comme
une trainée de poudre : en une seule nuit noire et sombre, tous
les lacs se sont vidés, les fleuves et les rivières ne coulent plus.
Que s’est-il donc passé ? Pourquoi l’eau a-t-elle déserté la terre et
les forêts ? Les arbres ne donnent plus de fruits, les champs plus
de sorgho ni de blé... la moindre étincelle serait capable de tout
détruire et de mettre en feu la terre entière. Comment rendre à
ce pays du Rwanda la vie harmonieuse qu’il connaissait auparavant ? Ensemble, c’est ce que nous allons tenter de découvrir...

DECEMBRE

© Orianne Lopes

Un atelier sera proposé après la représentation en vue d’explorer la construction d’un langage artistique à travers les
danses et les chants traditionnels des cultures rwandaises,
burundaises et kenyanes. Une collation conviviale sera offerte à l’issue de l’atelier.
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SCÉNOGRAPHIE : Samuel Daddy
Ishimwe, Moses Izabiriza et Patrick
Shyaka Niyigena sous la direction
de Christine Flasschoen.
INTERPRÉTATION : Kento Juma,
Jackson Muhindo, Abdul Mujyambere, Claudia Shimwa, Eliane
Umuhire, Rivardo Niyonizigiye,
Arthur Banshayeko.
RÉGIE : Fred Postiau
POUR : De 6 ans jusqu’à 12 ans
DUREE : 50 minutes
Prévoir 1h30 pour l’atelier
—
Atelier donné par les artistes de
11h30 à 13h.
25 places sont disponibles.
—
P.A.F. : 6 / 5 /4 € -1,25 € Article 27
(2 € supplémentaire pour l’atelier et
la collation)

–FABRICE
MUKUNA BAND–

SEPTEMBRE
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SA. 10
SEPTEMBRE
à 20h
SAXOPHONE ET CHANT :
Fabrice Mukuna
GUITARE BASSE :
Humberto Gonzalez
GUITARE : Gonzalo Rodriguez
BATTERIE : Josaphat Hounnou
PIANO : David Ramos
PERCUSSIONS : Moïsés Lama
—
P. A. F : 12 / 10 / 8€
1,25€ Article 27

NOVEMBRE

Auteur-compositeur congolais et musicien aux multiples
facettes, Fabrice Mukuna fait preuve d’une créativité
hors du commun et est en constante recherche de sons
et de nouveauté.

OCTOBRE

−MUSIQUES DU MONDE−

Sa musique est empreinte de ses origines luba du Kasaï.
Accompagné de ses 5 musiciens venus des quatre coins
du monde, il emporte le public dans son univers musical
unique : des rythmes africains cadencés par le jazz belge et
la musique sud-américaine.
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DECEMBRE

Un magnifique concert à ne pas manquer à l’occasion de
la réouverture de la prestigieuse Salle 19OO.
Groove et déhanchement garantis !

SEPTEMBRE

–FESTIVAL LOOP–
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LU. 12
au DI. 18
SEPTEMBRE

OCTOBRE

20ème anniversaire du Forum des Compositeurs ! L’occasion
d’un renouveau important : une appellation qui reflète la diversité de ses membres mais aussi des activités qui structurent son rayonnement.
Le Forum des Compositeurs devient le Forum de la Création
Musicale (FCM).
A chaque édition du festival LOOP, le FCM tente de vous proposer un aperçu exhaustif de l’actualité musicale contemporaine en FWB sans chercher à dégager une thématique particulière, ce qui réduirait l’éventail des propositions et le désir
d’expérimentation des artistes qui s’y produisent.
En marge du Festival, vous pourrez sonner au « Parlophone »
de la compositrice Stéphanie Laforce et visiter l’exposition
« Migrations » de l’artiste peintre Marie-Sygne Ledoux.

© Isabelle Françaix

−MUSIQUE CONTEMPORAINE−

COPRODUCTION : Forum de la
Création Musicale et Le Senghor
—
P. A. F : 12 / 10 / 7
1,25€ Article 27 par concert

NOVEMBRE

Le programme :
CHERCHONS UN PEU
Lundi 12 septembre à 20h

CONCERT HOMMAGE
À STEPHAN DUNKELMAN
Mardi 13 septembre à 20h

DECEMBRE

Trois générations de compositeurs liégeois.
Œuvres d’Henri Pousseur, Michel Fourgon
et Alithéa Ripoll. Par Rudy Mathey, clarinette basse et contrebasse Marie Billy.
Chant Max Charue, percussions, Alithéa
Ripoll, percussions et piano,Toon Fret,
flûte, Michel Massot, sousaphone et le
Centre Henri Pousseur, dispositif électronique.
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Par la Fédération Belge de Musique Électroacoustique.
Œuvres de Stephan Dunkelman, Elizabeth
Anderson, Charo Calvo, Dimitri Coppe, Ingrid Drese, Stéphanie Laforce, Daniel Perez Hajdu, Jean-Louis Poliart, Todor Todoroff, Raphaël Vens et une improvisation au
piano par Stéphane Orlando sur une bande
son de Stephan Dunkelman.

DIAPHANE
Jeudi 15 septembre à 20h

Dejana Sekulic, violon et Gilles Doneux,
électronique live.
Musique pour violon et électronique de
compositeurs belges .
Oeuvres de Jean-Luc Fafchamps, JeanPierre Deleuze , Dejana Sekulic et Gilles
Doneux.

Ensemble Styx, quintette à vents.
Anne Davids, flûte; Kristien Ceuppens,
hautbois, Dries Tack, clarinette;
Bert Helsen, basson, Jonathan Rongvaux, cor.
Œuvres de Claude Ledoux, Philippe Boesmans, Denis Bosse, Pierre Kolp, Thomas
Foguenne.

GESTES EN RÉSONANCE
Jeudi 15 septembre à 21h

JAILLISSEMENTS
Vendredi 16 septembre à 20h

Gian Ponte, piano.
Œuvres de Philippe Boesmans, Martin
Loridan, Jean-Pierre Deleuze, Alexander
Scriabin, Renaud de Putter, Benoît Mernier,
Claude Debussy.

Musiques actuelles, musique improvisée,
musique assistée par ordinateur, compositions originales, transcriptions et ré-écriture.
Laurent Pigeolet, composition, piano, improvisation et Laure Stehlin, flûtes chant,
improvisation.
Œuvres de Laurent Pigeolet, Olivier Messiaen, Emmanuel De Falla, Tristan Murail,
Laure Stehlin, Jean Casterède, Igor Stravinsky, JS Bach, Henri Purcell.

READY-MADE
Samedi 17 septembre à 20h

Fabian Coomans, piano
Œuvres de Jean-Luc Fafchamps, Paul Pankert, Paul Craenen, Joanna Baillie, Apolline
Jesupret.

ECO RICERCATA
Dimanche 18 septembre à 18h

NOVEMBRE

Ou la recherche d’objets et concepts extra-musicaux dans l’œuvre des compositeurs.

OCTOBRE

LE GRAIN SACRÉ
Mercredi 14 septembre à 20h

SEPTEMBRE
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Concert – Rencontre – Film.
Une œuvre de Denis Bosse par l’Ensemble
Fractales et le Centre Henri Pousseur sur
un film d’ Isabelle Françaix.

DECEMBRE
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SEPTEMBRE

–COURS &
ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE–
à partir du 19
SEPTEMBRE
−COHÉSION SOCIALE−

OCTOBRE

ÉCOLE DE DEVOIRS
L’école des devoirs du Senghor propose un soutien
scolaire aux enfants et adolescents, de la remédiation,
du rattrapage ainsi qu’une foule d’activités diverses après
les devoirs et également les mercredis (arts plastiques,
journalisme, lecture, court métrage, vidéo, jeux éducatifs,
sport, cuisine...).
Le soutien à la parentalité fait partie intégrante de nos
missions, plusieurs actions sont menées en direction des
familles (écoute, appui, médiation familiale, ateliers des
savoir-faire et du bien-être...).

NOVEMBRE
DECEMBRE

P.A.F. : 20€ / semaine
AGE : 6 à 12 ans.
RENSEIGNEMENTS :
b.chafik@senghor.be
0471 08 62 97
–
Découvrez le programme détaillé
à partir du mois d’octobre 2022
(pour les vacances de Toussaint), en vous rendant ou en
téléphonant au Senghor- Centre
culturel d’Etterbeek.

POUR : Les enfants de 6 à 15 ans
DE : 15h30 à 18h
–
RENSEIGNEMENT :
b.chafik@senghor.be
TEL : 02 / 234 67 45
0471 08 62 97
–
P.A.F. : 25€ l’année scolaire.
Attention nombre de places très
limité !

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 à sensibiliser les
enfants au respect d’autrui et au savoir-vivre ensemble.
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SEPTEMBRE

–ATELIERS & STAGE–
−COHÉSION SOCIALE−
COURS D’ALPHABÉTISATION : Entre le 29 aout et le 8 septembre, sur rdv 02/230 31 40.
Prix : 30€/an

Infos complète sur notre site : www.senghor.be

ATELIERS
Après les devoirs, artistique multidisciplinaire, sportif, de réflexion et de lecture.

ATELIER SON/VIDÉO :
Tous les mercredis de 14h à 16h.(Gratuit)
POUR : un groupe de 10 jeunes âgés entre
12 et 16 ans

ATELIER GUELSSA CHAABIYA :
Rencontre musicale entre femmes dans
une ambiance de salon marocain ! POUR
: adultes femmes Par LAILA AMEZIAN
-HalfmOon asbl (DATES À DÉFINIR)

ATELIER DU FIL ET ATELIER
CUISINE SANTÉ :
Tous les lundis de 16h à 17h 30 et les
jeudis de 10h à 13h à partir de 3 octobre.
POUR : adultes octobre 2022 à la mi-mai
2023

NOVEMBRE

ATELIER COURT METRAGE :
Tous les mercredis de 14h à 16h d’octobre
2022 à juin 2023 pour un groupe de 15 enfants âgés entre 6 et 12 ans .TARIF : 20 €

OCTOBRE

COURS DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE : Entre le 29 aout et le 9 septembre,
sur rdv au 02/230 31 40.
Prix des cours : 30€/an et environ 25€ pour le matériel pédagogique.

INFOS COMPLÈTES SUR LE SITE
WWW.SENGHOR.BE
DECEMBRE

SORTIE CULTURELLES EDD :
Un mercredi par mois. POUR : un groupe de
10 jeunes âgés entre 12 et 16 ans (Le prix
dépend de l’activité)
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–FESTIVAL
PROPULSION 2023–

APPEL À PARTICIPATION

−ÉVÉNEMENT TRANSVERSAL−
OCTOBRE

INFOS ET INSCRIPTION :
festivalpropulsion@gmail.com
b.paumen@senghor.be
info@laclef.be

NOVEMBRE

Le projet « PROPULSION » est né d’un désir de collaboration
entre le Centre Culturel Le Senghor et la Maison de Jeunes La
Clef afin de mettre en lumière l’expression créative multidisciplinaire des jeunes de 12 à 26 ans. Le Senghor avec toute son expérience logistique, technique, organisationnelle dans la mise
en place d’événements culturels et artistiques et La Clef avec
sa connaissance du secteur de la jeunesse, son label « M.J.
KEY RECORDZ », reconnu officiellement par la communauté
française en tant que Dispositif Particulier « d’aide permanente
à l’expression et à la création des jeunes » s’associent le temps
d’un festival dédié à la jeunesse.
L’idée n’est pas simplement de proposer des spectacles
pour les jeunes mais plutôt qu’ils deviennent réellement acteurs du projet, qu’ils se l’approprient. Cet événement est
ouvert à toutes les propositions artistiques (musique, arts
plastiques, danse, projection, théâtre etc). La seule condition est que les artistes soient âgés entre 12 ans et 26 ans.

DECEMBRE

Le Festival aura lieu les 28 et 29 avril 2023 au Centre
Culturel Le Senghor.
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VE. 23
et SA. 24
SEPTEMBRE
à 20H
−MUSIQUE DE CRÉATION−

C’est la question édifiante que l’équipe artistique tentera de démêler sur un plateau
de théâtre transdisciplinaire aux accents
futuristes.

© Théodor Markovic

NOVEMBRE

Les lianes c’est un récit d’anticipation effronté. Elles sont tendues de la terre au ciel
et du ciel à la terre, en forme de S comme
le serpent. Elles transportent notre imagination sublime et drôle, elles transcendent
nos territoires, humains et non-humains, où
les pensées s’entrechoquent.

OCTOBRE

Que deviendra notre monde dans 350 ans ?

MISE EN SCÈNE ET TEXTE : Francoise Berlanger
JEU : Caroline Daish, Emilienne Tempels
MUSIQUE : Mika Oki, Fabian Fiorini
SCÉNOGRAPHIE, VIDÉO : Daya Hallé,
Katia Lecomte Mirsky
COSTUMES : Benjamin Huynh
LUMIÈRE : Grégoire Tempels
SON : Marc Doutrepont
COMPOSITION MUSICALE : Sarah Wéry, Félipe
Radicetti, Mika Oki, Fabian Fiorini
DRAMATURGIE : Marcel Berlanger
—
TRADUCTION ANGLAISE : Amélie Hayoz
INTERVIEW : Francis Hallé
—
PRODUCTION ET DIFFUSION :
Cie La Cerisaie Berlanger
COPRODUCTION : Théâtre La Balsamine, Ars
Musica, Fédération Wallonie-Bruxelles service du
théâtre et service de l’édition, Le Senghor – Centre
Culturel d’Etterbeek.
AIDES : SACD, Centre des écritures dramatiques
CED, Wallonie Bruxelles International, Itsliquid
International.
—
P.A.F. : 13 / 11 / 8€ - 1,25€ Article 27

SEPTEMBRE

–LES LIANES–

DECEMBRE
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–FÊTE DE LA
FÉDÉRATION
WALLONIE
-BRUXELLES–
−ÉVÉNEMENT−

© Isabelle Françaix

OCTOBRE

MA. 27
et ME. 28
SEPTEMBRE

NOVEMBRE
DECEMBRE

Le Senghor vous propose deux journées exceptionnelles et
entièrement gratuites pour faire la Fête à la langue française.
Lors de ces 2 journées, nous proposons un film, deux
ateliers ainsi qu’un spectacle à destination des enfants
autour du travail du compositeur, parolier, interprète et romancier belge, André Borbé.
En soirée, nous vous proposons de découvrir la pièce de
théâtre «Champ de bataille» de Jérôme Colin qui allie si
bien tendresse et dérision.
Cerise sur le gâteau, durant ces deux journées de festivités,
Le Senghor vous offre en streaming l’opportunité de découvrir le Concert «Au plus près», un spectacle de musique
contemporaine créé au Senghor.
A cette occasion le Bar du Senghor revêtira ses plus beaux
atours en vous proposant une exposition des œuvres
d’Isabelle Françaix, photographe et vidéaste.
14

MA. 27
SEPTEMBRE
à 10h

SUR L’ÎLE DE TRODODU
Les enfants font leur cinéma !

J’AI MIS TROIS HISTOIRES DANS
MA POCHE
Albums de jeunesse en musique

MA. 27
SEPTEMBRE
à 16h

D’après les livres jeunesses dont il est l’auteur « De toutes
ses forces », « Pousse-toi » ou encore « Après la marée », André Borbé interprètera musicalement ces histoires qui captiveront les petits comme les plus grands.
Grâce à ses tablettes numériques qui lui servent d’instrument et de support visuel original, les enfants découvriront émerveillés son incroyable talent d’orateur.

PLUS D’INFOS : www.senghor.be
—
P.A.F. : Gratuit dans le cadre
la Fête de la FWB
Réservation conseillée
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DECEMBRE

Dès 14h, une animation sur le jeu et la pratique musicale
sera donnée par les Jeunesses musicales de Bruxelles.

Deux représentations scolaires le
mercredi 28 septembre à 9h30 et
à 10h30» dans colonne de droite.

NOVEMBRE

A 11h après la représentation familiale, un animateur des
studios de Camera etc. viendra donner un atelier pour introduire la pratique artistique aux familles.

OCTOBRE

« Sur l’île de Trododu » est un programme qui se compose
de deux courts métrages d’animation réalisés avec le chanteur/ réalisateur d’albums de jeunesse André Borbé et de
cinq films réalisés par les enfants eux-même dans les studios de Camera-etc, un atelier de production de films d’animation situé à Liège. Ces petits bijoux d’animation abordent,
sous forme de fables, des thématiques proches des préoccupations des petits telles que la peur du noir, la différence,
la solidarité ou la peur de l’inconnu…

PROGRAMME :
9h à 10h Accueil/ Petit déjeuner
10h à 10h45 Projection « Sur
l’île de Trododu »
11h à 12h Animation donné par
un animateur de Caméra etc.
14h à 15h30 Animation des Jeunesses Musicales en lien avec
le concert d’André Borbé
16h à 16h30 Spectacle musical
d’André Borbé, « J’ai mis trois
histoires dans ma poche »
—
PLUS D’INFOS : www.senghor.be
—
P.A.F. : Gratuit dans le cadre
la Fête de la FWB
Réservation conseillée
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OCTOBRE

© Debby Termonia
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CHAMP DE BATAILLE
Le 27 et 28 septembre à 20h

NOVEMBRE

L’ennui avec les enfants, c’est qu’ils grandissent. C’est
qu’un beau matin, sans prévenir, ils mettent des trainings,
répondent par onomatopées et écoutent de la mauvaise
musique (…) Ça coûte une fortune en crème anti-boutons,
ça change d’humeur toutes les six minutes, ça a le nez qui
pousse. Ça se traîne du divan au lit en mettant un point
d’honneur à vous rappeler que vous n’êtes absolument
pas à la hauteur de votre rôle de père. Ça vous empoisonne. Ça vous déteste. C’est cruel un enfant qui grandit.
Comble de tout, une fois dépassé le mètre 50, ça cesse de
vous considérer comme Dieu en personne.
La quarantaine galopante, voilà ce que se dit ce père, enfermé dans les toilettes, ultime forteresse inviolable, où
il consulte des dépliants de voyage, manière d’échapper
pour de bon à la pesanteur du quotidien, avec d’un côté
un fils aîné en pleine adolescence, de l’autre son couple en
crise, sexuelle notamment.

DECEMBRE
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TEXTE : Jérôme Colin
ADAPTATION ET MISE EN
SCÈNE : Denis Laujol
AVEC : Thierry Hellin
—
COLLABORATION ARTISTIQUE :
Julien Jaillot
SCÉNOGRAPHIE : Denis Laujol
CRÉATION LUMIÈRES :
Xavier Lauwers
CRÉATION VIDÉO : Lionel Ravira
CRÉATION SONORE :
Marc Doutrepont
COSTUMES : Carine Duarte
—
Spectacle nommé aux Prix
Maeterlinck de la Critique 2020
dans la catégorie « Meilleur
Seul en scène ».
—
P. A. F. : Gratuit dans le cadre
la Fête de la FWB (réservation
obligatoire)

BLUES RACINE ET ROCK URBAIN

SA. 1ER
OCTOBRE
à 20h

SEPTEMBRE

–DALVA–

LE SENGHOR VOUS INVITE À UNE SOIRÉE
COMPOSÉE D’UNE PROJECTION, D’UNE
DÉAMBULATION POÉTIQUE ET D’UN
CONCERT DU GROUPE DALVA.

Elle chante les libertés enchaînées d’une voix de louve, compose avec une guitare au bord du larsen, se noie dans un
saxophone qui gronde et s’emporte. Elle puise sa force dans
un coup de batterie fond de temps et une basse lancinante.
DALVA s’évade en Mauritanie, s’oublie au Mali, caresse le
blues des déserts urbains, soufflant rage et rêve au gré des
rails qui nous rallient, par-delà les cris d’un monde en sursis.

17

DECEMBRE

Pour la sortie de son album «RAIL», DALVA invite sur scène
le grand harmoniciste de blues Vincent Bucher, qui a notamment accompagné le bluesman malien Boubacar Traoré, et le percussionniste Etienne Serck.

NOVEMBRE

DALVA, c’est une musique qui tangue entre blues-racine et rock
urbain, transe des déserts et pop hypnotique. Dans ce premier
album Rail, DALVA sillonne ces rails de chair qui lient les mangroves du Mississippi au «noise» des métropoles décadentes.

TEXTE & CHANT : Camille Weale
COMPOSITION & GUITARE :
Marolito
SAXOPHONE : Erwan Salmon
BATTERIE : Alex Tual
BASSE & CONTREBASSE :
Mike Deleare
—
INVITÉS : Vincent Bucher (harmonica) et Etienne Serck (tama)
—
EN AMONT DU CONCERT :
Le film documentaire « Dremmwel » de Pierre Vanneste et
une déambulation poétique
sur la créolisation avec Milady
Renoir et Modou, de la Voix des
sans-papiers (VSP Bruxelles),
ainsi que le duo Soledad Kalza
—
PRIX : 12 / 10 / 8€
1,25 Article 27

OCTOBRE

© Claire Huteau

−MUSIQUES DU MONDE−

SEPTEMBRE

du 02
OCTOBRE
au 02
DECEMBRE

−COHÉSION SOCIALE−
OCTOBRE

L’AUTOMNE DES SOLIDARITÉS
La voix est libre
L’Automne des Solidarités est un événement piloté par les services de cohésion sociale
et solidarité internationale de la commune d’Etterbeek, qui vise à mettre en évidence les
initiatives des associations et des institutions qui œuvrent autour du vivre-ensemble, de
la solidarité, qui favorisent et valorisent le tissage des liens qui nous unissent. Suite à la
période que nous avons traversé, durant laquelle les rencontres, les échanges furent mis
à mal, il semblait important de mettre l’accent sur les libertés espérées et retrouvées.
La thématiquede cette édition était donc toute trouvée « la voix est libre ».

NOVEMBRE

L’événement débutera par une fête d’ouverture le dimanche 2 octobre de 13h à 18h. Durant
l’Automne, une vingtaine d’activités seront proposées au sein des différentes associations
et institutions. Le Senghor, en partenariat avec le Getmo proposera la projection « Bigger
than us » dans le cadre des ciné-rencontres.
LE PARCOURS DES SOLIDARITÉS
26 novembre
Le Senghor accueillera le Parcours des
Solidarités, proposera aux participants de
présenter le fruit du travail réalisé au sein
des associations et lors du au projet « les
mots qui piquent – woorden die raken ».

DECEMBRE

Au programme de cette journée : rencontres, échanges, convivialité, musique,
poésie, exposition, buffet, etc. Un bar sera
également mis à disposition.
18

SEPTEMBRE

–MA ANDI
MANGOUL–
JE N’AI RIEN À DIRE

Docu-fiction théâtral présentant une conférence gesticulée
entre un père et son fils issus de l’immigration marocaine
autour de l’institution policière et les relations qu’elle entretient avec les jeunes des quartiers populaires.

DECEMBRE

19

TEXTE : Mohamed Salim Haouach,
Mohamed Allouchi
MISE EN SCÈNE :
Mohamed Allouchi
AVEC : Mohamed Salim Haouach
SCÉNOGRAPHIE ET DRAMATURGIE : Zenel Laci
—
REPRÉSENTATION JEUNE
PUBLIC : mercredi 5 octobre à
10h et 16h
—
COPRODUCTION : Ras El Hanout
/ Zinnema . Avec le soutien
de Darna, maison des cultures
maroco-flamande (Bruxelles),
Fédération Wallonie-Bruxelles
—
P. A. F. : 13 / 11 / 8€
1,25 Article 27

NOVEMBRE

Salim Haouach monte sur scène accompagné virtuellement
par son père Ahmed pour revenir sur une expérience inédite
que ce dernier a menée à la fin des années 80 : l’apprentissage de la langue arabe à destination des gendarmes belges
afin de tisser des liens culturels entre les forces de l’ordre
et les minorités en Belgique. Un enjeu toujours très actuel
exploré dans une forme artistique mêlant théâtre documentaire, humour et parties contées. Sur base de recherches,
d’archives, d’entretiens de récits et de souvenirs, Ma Andi
Mangoul met en débat la police d’hier et d’aujourd’hui, et
interroge plus largement les rôles de chaque citoyen et citoyenne et institutions.

© Benoit Barbarossa

−THÉÂTRE−

OCTOBRE

MA. 4
OCTOBRE
à 20h

SEPTEMBRE

–PARCOURS
D’ARTISTE–
du JE. 6
au DI. 9
OCTOBRE

−EXPOSITION−

© Ifrò TV / Ifrosa / Ottoveggio

OCTOBRE
NOVEMBRE

Pour sa 5ème édition du Parcours d’artistes, le
Senghor sera l’un des lieux phare de cet événement devenu incontournable à Etterbeek.

DECEMBRE

Comme chaque édition les artistes ont été
nombreux à s’inscrire dans la dynamique
du parcours d’Artistes, ce qui témoigne d’un
intérêt grandissant pour cet événement artistique et festif qui fait bouger Etterbeek.
Pour cette édition, le Senghor accueille des
artistes plasticiens, musiciens, comédiens,
danseurs. Dans son ensemble le Parcours
ne réunira pas moins de 140 artistes toutes
disciplines confondues. Les œuvres seront
exposées soit chez eux, soit dans les lieux
participants. Le Parcours est construit
comme un voyage à travers la commune que
vous pouvez effectuer au gré de vos envies
à la découverte des musiciens, des artistes,
20

des élèves de l’académie, des associations
qui ont également contribué à faire vibrer Etterbeek le temps d’un week-end. Initié par la
commune d’Etterbeek et son échevine de la
Culture, le PAE est le fruit d’une collaboration
des services et lieux culturels qui contribuent
à présenter toute la multiculturalité bruxelloise en général et etterbeekoise en particulier. Venez danser, fêter, rêver en famille, avec
vos amis pour faire de cette édition, un moment de convivialité et de vivre ensemble.
PROGRAMME :
Jeudi 6/09 à 19h30 : Conférence « La réforme du
statut d’artiste »
Vendredi 7/09 : Inauguration, Parade, Drink
d’ouverture
Samedi 8/09 : Spectacle d’Echassiers, Danse du
Balais, Famille Gillis « Mozart vs Mozart » Coline
Camille (Lauréats du Festival Propulsion)
Dimanche 9/09 : Spectacle Humoristique, Remise
des Prix
—
Programme complet et détaillé des festivités en
octobre
—
Une initiative de l’échevine de la Culture, avec le
soutien du collège des bourgmestre et échevins

urs
rco stes
a
P rti
d’A

SEPTEMBRE

–MOZART VERSUS
MOZART–

SPECTACLE D’HUMOUR MUSICAL

ME. 8
OCTOBRE
à 16h
OCTOBRE

Un échange avec la famille Gillis aura lieu
le même jour, de 14h à 15h, si vous désirez
les rencontrer en personne, et ainsi échanger sur le processus de création de leur
spectacle musical.

21

DECEMBRE

VIOLON, CHANT, CLAQUETTES : Juliette Gillis
(Wolfgang Amadeus Mozart)
VIOLON, TROMPETTE, PIANO, FLÛTE, CLARINETTE :
Christophe Gillis (Léopold Mozart, le père) :
VIOLON, SAXOPHONE : Valentin Gillis
(Musiciens à la Cour de Vienne)
CONTREBASSE : Martin Gillis
(Musiciens à la Cour de Vienne)
—
POUR : Les enfants de 6 à 12 ans
DUREE : 75 minutes
—
P. A. F. : GRATUIT DANS LE CADRE DU PARCOURS
D’ARTISTE.

NOVEMBRE

Pendant la période du premier confinement, la famille Gillis s’est lancé le défi
de mettre sur pied un spectacle qu’ils
ont intitulé : Mozart versus Mozart. En
une dizaine d’épisodes, ils vont tenter de
vous raconter la grande et la petite histoire du compositeur Wolfgang Amadeus
Mozart. Durant une heure trente de musique, quatre jeunes musiciens sur scène,
en tenue d’époque, vous feront passer un
très bon moment… Ce spectacle d’humour
musical, véritablement tout public, ravira
chacun sans exception.

© Xavier Frenoy

−JEUNE PUBLIC−

SEPTEMBRE

–ORLANDO
/ TOINE THYS–
SA. 12
OCTOBRE
à 16h
SAXEPHONE ET CLARINETTE BASSE : Toine Thys
BATTERIE : Antoine Pierre
PIANO : Maxime Sanchez
CONTREBASSE : Florent Nisse
—
POUR : Les enfants entre 6 et 12 ans
DUREE : 50 minutes
P.A.F. : 6 / 5 / 4 € + 1 € supplémentaire par personne
pour l’atelier

NOVEMBRE

Un atelier rencontre d’une heure est prévue avec les musiciens en amont du spectacle afin de découvrir quelques clefs du
jazz en famille.

DECEMBRE

© François de Ribaucourt

OCTOBRE

−JEUNE PUBLIC−
Le saxophoniste bruxellois Toine Thys
et ses fidèles collaborateurs musicaux
emmène les petits et les grands dans un
conte fantastique, entre récit et musique.
Après le spectacle programmé au Senghor « La Mélodie Philosophale », ce nouveau spectacle de Toine Thys fait la part
belle au Jazz du groupe ORLANDO et aux
conversations entre le saxophone, le piano, la contrebasse et la batterie. Un voyage
musical à découvrir en famille et à ne rater
sous aucun prétexte !
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Mazaher est l’un des rares ensembles qui se rattachent
à une tradition des plus anciennes pratiquée dans plusieurs pays de la région. Les musiciens de Mazaher : Um
Sameh, Um Hassan, Nour El Sabah sont parmi les derniers pratiquants de Zār en Egypte.

NOVEMBRE

La musique présentée par Mazaher s’inspire de trois
styles différents de la musique Zār en Égypte : le Zār
égyptien ou de Haute-Égypte, l’Abul Gheit Zār et le Tamboura ou Zār africain.

CHANT, MAZHAR : Om Sameh
CHANT, TABLA, DOHOLLA : Om Hassan
CHANT, MAZHAR, SAGAT : Sabah
CHANT, MAZHAR : Shadya
CHANT, TAMBOURA : Raafat
CHANT, MAZHAR, MANGOUR :
Araby
—
P. A. F . : 12 / 10 / 8€
1,25€ Article 27
—
Représentation spéciale Jeune
Public : Jeudi13 octobre à 13h
et 14h30

OCTOBRE

© Sebastian Pena

−MUSIQUES DU MONDE−

JE. 13
OCTOBRE
à 20h

SEPTEMBRE

–MAZAHER–

Zār est un rituel de guérison communautaire composé de
chants, de tambours polyrythmiques et de danses dont
la tradition est portée principalement par les femmes.
C’est distinctement différent des autres traditions musicales égyptiennes.

23

DECEMBRE

Le Senghor a le grand plaisir de vous proposer ce spectacle qui ravira les curieux de cultures traditionnelles
venues d’ailleurs.

SEPTEMBRE

–THE LADY WITH
THE HAMMER–

GALINA USTVOLSKAYA
PAR STEPHANE GINSBURGH

OCTOBRE

VE. 14
OCTOBRE
à 20h
−MUSIQUE CONTEMPORAINE−

NOVEMBRE

Une performance tout à fait exceptionnelle des Six sonates
pour piano de Galina Ustvolskaya (1919-2016), dont la musique est restée largement inconnue en Occident avant la
chute le l’URSS en 1991.
Elle est considérée comme une des plus importantes compositrices de Russie soviétique après Dmitri Chostakovitch,
dont elle fut l’élève dans les années 1940. Sa musique, d’un
radicalisme sans compromis, oscille entre calme absolu et
brutalisme acéré.
Stéphane Ginsburgh, spécialiste de la musique du 20e siècle
et contemporaine, a enregistré l’intégrale des Sonates de Serguei Prokofiev pour le label Cypres.

DECEMBRE
24

PROGRAMME :
Galina Ustvolskaya (1919-2016) :
Sonate no. 1 (1947), Sonate no. 2
(1949), Sonate no. 3 (1952), Sonate
no. 4 (1957), Sonate no. 5 (1986),
Sonate no. 6 (1988)
Les sonates de Galina Ustvolskaya
seront ponctuées de brèves
pièces de Joseph Haydn, Serguei
Prokofiev, Dmitri Chostakovitch,
Anton Webern, Arnold Schönberg,
Frederic Rzewski et Philippe
Boesmans.
—
PIANO : Stéphane Ginsburg
—
P. A. F : 13 / 11 / 8€
1,25€ Article 27

SEPTEMBRE

–LES SÉRÉNADES
EN CHAMBRE
NOIRE–
du DI. 16 OCTOBRE
au DI. 18 DECEMBRE
à 18h

OCTOBRE

−CINÉCLUB−
Le ciné-club fait son grand retour dès la mi-octobre, pour vous accueillir dans notre grande salle. Venez voyager avec une programmation éclectique. Nous vous convions à déguster des films du
monde entier chaque dimanche à 18h, et en version originale, s’il
vous plait ! Certains films sont suivis de débats, d’autres sont organisés avec des partenaires comme le GETMO (groupe local d’Etterbeek du CNCD, une coupole d’ONG et un mouvement citoyen).

P. A. F : 6 / 5 / 4€

NOVEMBRE

Des projections de cinéma qui font la part belle aux moments
de convivialité puisqu’à l’issue de celles-ci, nous vous invitons
à partager vos impressions autour d’un verre offert par le Senghor… Ce serait dommage de rater ça, non
Programme :
HIT THE ROAD de Panah Panahi

23 OCT

UN MONDE de Laura Wandel
GREAT FREEDOM de Sebastian Meise
KINSHASA NOW de Marc-Henri Wajnberg
PROMISING YOUNG WOMEN de Emerald Fenell
BIGGER THAN US de Flore Vasseur
FLEE de Jonas Poher Rasmussen
2121 HYPOTHÈSES, ASSOCIATIONS de Michel Steyaert
FREDA de Gessica Geneus
A CHIARA de Jonas Carpignano
UN DIVAN À TUNIS de Manele Labidi

30 OCT
6 NOV
13 NOV
18 NOV
20 NOV
27 NOV
4 DEC
11 DEC
18 DEC

25

DECEMBRE

16 OCT

SEPTEMBRE

–HYMNE À
L’IMPERFECTION–
JE. 20
OCTOBRE
à 20h

−THÉÂTRE−
OCTOBRE

Mathieu D’Angelo – connu dans le monde
des musiques urbaines sous le nom de Maky
– n’est pas un enfant comme les autres, du
moins aux yeux des adultes.

DECEMBRE

© Jean-Pierre Pijls

NOVEMBRE

En classe, il parle trop. On ne peut pas l’arrêter, il a toujours quelque chose à raconter.
Sommes-nous à une époque où les diagnostics tombent vite? Le voilà en tout cas déclaré
« hyperkinétique » et soigné avec de la Ritaline que tous les matins, sa mère verse dans
son bol. Va-t-il rétablir son comportement et
devenir « comme les autres », ceux qu’on lui
brandit comme des modèles ?

26

AVEC : Mathieu D’Angelo alias Maky et Fabrice Blin
alias Fabot (musique)
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES : Patricia Saive
assistée de Stefano Serra
VIDÉO : Patricia Saive, Stefano Serra et ThisisnoTalovesong
LUMIÈRES : Jean-Jacques Deneumoustier
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE : Agnès Guignard
MISE EN SCÈNE : Manuel Antonio Pereira.
—
REPRÉSENTATION SPÉCIALE JEUNE PUBLIC :
mercredi 19 octobre à 10h et 15h. durée : 1h15
—
P. A. F. : 13 / 11 / 8 € - 1,25€ Article 27

du ME. 19
au SA. 22
OCTOBRE

−TRANSVERSAL−

« THE BOX »
sur la place Jourdan

ME. 19
au SA. 22
OCTOBRE

EXPO(S) – MÉTISSAGE
Vendredi 21 octobre de 17h à 20h : Rencontre avec les
artistes

27

DECEMBRE

HABITONS LA FRONTIERE
DÉBAT CITOYEN
Échange autour des notions de multiculturalité, d’interculturalité, de « diversité » et sur la place du métissage
dans notre société. Débat modéré par les Youngthinkers
et les membres Afropean Project

NOVEMBRE

ME. 19
OCTOBRE
de 11h à 18h

OCTOBRE

Le FESTIVAL NOS METISSAGES questionne nos liens
artistiques, culturels et humains. Inclusif, il propose à
tous et toutes, seul(e)s ou en groupe, de participer à une
réflexion collective, positive et constructive sur la notion
du « vivre ensemble » et la place du métissage dans nos
sociétés contemporaines

VE. 21
OCTOBRE
de 20h30

SEPTEMBRE

–FESTIVAL
NOS MÉTISSAGES–

SEPTEMBRE

SA. 22
OCTOBRE
de 10h à 16h

ATELIER ET MASTER CLASS
CHANT AFRO SOUL
Fredy Massamba. initiation aux polyphonies d’Afrique
Centrale
MASTER CLASS GUITARE RUMBA
Rodriguez Vangama et Yannick Koy.
INITIATION AU LIKEMBE
Lezin Mpoutou

OCTOBRE
NOVEMBRE

SA. 22
OCTOBRE
de 15h à 18h

RENCONTRE D’AUTEURS, LECTURES
D’EXTRAITS, TÉMOIGNAGES ET SÉANCES
DE DÉDICACES
Autour du livre JE M’EN SOUVIENS du Dr Paul Bosuma
W’okungu Bakili, du témoignage du Dr Mbuyamba.

SA. 22
OCTOBRE
à 18h

AFROPEAN PROJECT CAFÉ
NETWORKING

VE. 21 et SA. 22
OCTOBRE
à 20h30

DU BLANC AU NOIR
À travers ce spectacle « hybride » autobiographique –
mêlant animation culturelle, One Man Show et courte
séance de médiation culturelle – ce comédien citoyen
belgo-congolais se raconte et se dévoile. Il nous retrace
son parcours personnel, familial et artistique. Par son
identité et son engagement professionnel, artistique et
humain, il nous partage ses réflexions quant à la place
de la diversité culturelle dans les Arts et les médias. Frédéric Lubansu fait tomber le(s) masque(s) !!! Tout en (se)
racontant, il nous fait rire, nous interroge et nous invite à
réfléchir – avec lui – sur nos « réflexes induits » et la place
de la « diversité » dans notre société. C’est un spectacle
participatif !

DURÉE : 75 minutes - suivi d’un
débat.
DE ET PAR Frédéric Lubansu
RÉPRESENTATION JEUNE
PUBLIC : Vendredi 21 octobre
à 10h30
P. A. F : 11 / 9 / 6€
1,25€ Article 27

DECEMBRE

28

La tête de citrouille, Jack à la lanterne, les petits sorciers et les petites sorcières réclamant
des bonbons, on ne présente plus Halloween. Mais connaissez-vous « Dia de la muerte »?
Le Senghor vous propose d’aborder d’une manière originale la Toussaint et met à l’honneur
une tradition venue du Mexique.

OCTOBRE

−ÉVÉNEMENT−

SEPTEMBRE

–SEMAINE
MEXICAINE
À LA TOUSSAINT–

Au programme : un stage artistique pour enfants, un film d’animation pour les petits et les
plus grands et un concert tout public.

29

PAR : Jorge Gutiérrez (réalisateur)
POUR : Les enfants entre 6 et
12 ans
DUREE : 1h35
P. A. F : 6/5/4 €

DECEMBRE

Un stage donné par Les Jeunesses Musicales de Bruxelles
aura lieu au Senghor.

ME. 26
OCTOBRE
à 15h

NOVEMBRE

LA LÉGENDE DE MANOLO
Depuis la nuit des temps, au fin fond du Mexique, les esprits passent d’un monde à l’autre le jour de la fête des
Morts. Dans le village de San Angel, Manolo, un jeune rêveur tiraillé entre les attentes de sa famille et celles de son
coeur, est mis au défi par les dieux. Afin de conquérir le
coeur de sa bien-aimée Maria, il devra partir au-delà des
mondes et affronter ses plus grandes peurs. Une aventure
épique qui déterminera non seulement son sort, mais celui
de tous ceux qui l’entourent… Un dessin animé devenu désormais incontournable…

SEPTEMBRE
OCTOBRE

TRIORGANICO
MUSIQUE TRADITIONNELLE MEXICAINE
TriOrganico, c’est d’abord trois multi-instrumentistes
qui sillonnent sans relâche des contrées retirées d’Amérique-latine en quête d’instruments de musique en tout
genre et partagent le quotidien d’artistes autochtones,
s’initiant à leurs traditions.

NOVEMBRE

Le trio nous fait connaître des instruments qui n’ont connu
que très peu de transformations et dont les sons et mélodies contrastent avec les musiques synthétisées qui
laissent parfois moins de place au savoir-faire des musiciens. Leurs compositions originales sont pour la plupart
festives et exécutées avec des instruments à cordes, à vent,
des percussions ainsi que la marimba, le chant et la danse.
La première partie du concert se consacrera aux traditionnelles musiques de la Fête des Morts. La deuxième
partie présentera leurs compositions et des musiques imprégnées de l’Amérique latine. Un voyage musical à venir
découvrir au Senghor !

DECEMBRE
-3030

ME. 28
OCTOBRE
à 20h
INSTRUMENTS DE PERCUSSIONS, À VENT, DANSE : Patricia
Hernandez van Cauwenberge
COMPOSITION, INSTRUMENTS À
CORDES, À VENT, PERCUSSIONS,
CHANT :
Osvaldo Hernandez Napoles
MARIMBA, INSTRUMENTS DE
PERCUSSIONS :
Juan-Carlos Bonifaz
—
P. A. F : 12 / 10 / 8€
1,25€ ARTICLE 27

SEPTEMBRE

–LA VIE COMME
ELLE VIENT–
ME. 9
et JE. 10
NOVEMBRE
à 20h
TEXTE : Alex Lorette
MISE EN SCÈNE : Denis Mpunga
AVEC : Jo Deseure, Elsa Poisot et Djibril Sarr alias
« Majnun »
ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE : Glenn Kerfriden
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES : Emilie Jonet
LUMIÈRE : Marc Lhommel
CRÉATION SONORE : Elvin Vanzeebroeck
CONSTRUCTION DÉCOR : Guy Carbonelle
COPRODUCTION THÉÂTRE : le Public, Atelier
Théâtre Jean Vilar et La Charge du Rhinocéros
DIFFUSION : La Charge du Rhinocéros
—
P. A. F. : 13 / 11 / 8€€ - 1,25€ Article 27

© Gaël Maleux

Entre Afrique et Belgique, à travers le destin
de Lucie « La vie comme elle vient » se raconte à trois voix, dans la langue simple et
superbe d’Alex Lorette, et parle de féminité,
d’exil, de maternité, de pays fantasmé, de résilience aussi.

NOVEMBRE

La vie comme elle vient est un texte qui
s’écoule comme un fleuve. Un texte qui déroule le parcours de vie d’une femme, Lucie.
Elle est Belge, née en Afrique dans un village
le long du fleuve Congo. Sa mère meurt en
couches, le père souvent absent parcourt le
pays en faisant de la prospection pour une
société minière. Cette fille de colons, sera
élevée dans la maison de son grand-père,
par une nourrice noire, Massiga. Massiga
la nourrit de lait et d’amour, elle lui apprend
à parler, à marcher, et Lucie se sent devenir
noire au-dedans. Mais un jour, il lui faut rentrer au pays, la Belgique, et tout bascule.

OCTOBRE

−THÉÂTRE−

DECEMBRE

-31-

SEPTEMBRE

–HERBERT
« HERB CELLS »
CELIS–

OCTOBRE

VE. 18
NOVEMBRE
2022
au 08
JANVIER
2023

−EXPOSITION−

les impressions que le jazz évoque en lui. Souvent, l’espace semble trop étroit pour certaines
transes démesurées et se dégage alors de l’illustration une tension claustrophobique.

NOVEMBRE
DECEMBRE

Dans cette culture d’écrans et d’autres priorités
Herbert Celis (Herb Cells) n’avait plus touché la
véritable matière depuis 2015, c.-à-d. le papier
aquarelle, la plume et l’encre (à part le café, qu’il
a continué à boire sans cesse). Aujourd’hui il
reprend donc cette autre pratique à l’aide du
breuvage mentionné depuis 7 ans : faire ses
illustrations JazzPresso Ristretto, dont ce sera
déjà la 9ème série. Technique similaire à l’aquarelle, le café et l’encre de chine sont ainsi manipulés sur papier au lieu de la peinture. Dans ces
caricatures caféinées, le dessinateur visualise
-32-

La question à l’ordre du jour est celle de la
place de la musicienne (jazz) toujours en
minorité sous les spot lights. Herb y répond
à sa manière sur papier lors de sa triple exposition au festival River Jazz 2022 se déroulant dans 3 lieux : Le Senghor, Le Marni
et la Jazzstation! Certains entre vous se rappellent peut-être encore son exposition pour
l’édition 2015 du même festival
HORAIRES : Les soirs de représentation et en
journée du ma. Au ve. de 10h à 18h.
—
P. A. F. : gratuit

SEPTEMBRE

–VIPER’S
RHYTHM BAND–
SA. 26
NOVEMBRE
à 11h et à 16h

DECEMBRE

© Elsa Verhoeven

Trois ateliers d’une heure abordant chacun
une facette différente du Jazz sera donné
tout le long de la journée pour permettre
aux enfants ainsi qu’aux plus grands d’en
apprendre d’avantage sur ce genre musical.

NOVEMBRE

Gatsby le Magnifique, le mythique Cotton Club,
ses stars du jazz (Armstrong, Ellington, Count
Basie…), ça vous dirait d’y replonger le temps
d’un concert décoiffant, à base de swing, de
lindy hop et de charleston ? On s’y croirait !

GUITARE : Lee Lebens
SAXOPHONE : Clément Dechambre
BASSE : Jean Debry
BATTERIE : Alain Chafwehe
DANSE : Constantin Beine & Daphnée Cassini (ou
Amanda Clematide ou Juliette Venou)
POUR : Les enfants à partir de 6 ans
DUREE 50 minutes
—
P. A. F. : 6 / 5 / 5 € + 1 euros supplémentaire pour la
participation à un atelier
—
ATELIER 1 : « Le Jazz, musique improvisée… ». Du
chant jazz et swing pour les petits (6-8 ans)
ATELIER 2 : « Le Jazz, musique rythmique… »?
Rythme avec les bodys percussion ou rythme avec un
percussionniste avec les moins (8-10 ans)
ATELIER 3 : « Le Jazz, musique de métissages ».
L’histoire du jazz pour les plus grands (10-12 ans)
—
HORAIRES ATELIERS : 3 ateliers répartis par différentes
tranches d’âges

OCTOBRE

−JEUNE PUBLIC−
Le Senghor accueille le Viper’s Rhythm
Band, un groupe de jazz swing comme
dans les Années folles, accompagné sur
scène d’un couple de danseurs pour aborder une période de l’Histoire, et un style de
jazz susceptible, par son esthétique populaire, de toucher un public non averti.
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SEPTEMBRE

–NABOU–

GROOVY & MELANCOLY

VE. 25
NOVEMBRE
à 20h

NOVEMBRE
DECEMBRE

Grâce à sa formation originale composée
d’un trombone, d’une guitare électrique,
d’une contrebasse et d’une batterie, N∆BOU
est un souffle d’air frais sur la scène du jazz
belge. Au trombone, Nabou Claerhout, leader du groupe et compositrice, offre un son
qui lui est propre : à l’aide de toutes sortes
d’effets, elle crée un univers musical onirique, atmosphérique et mélancolique.
Des partitions luxuriantes et intimes alternent avec des compositions fortement
rythmées. Les riffs de basse groovy de Trui
Amerlinck, les motifs de batterie élaborés
de Mathias Vercammen et le jeu de guitare moderne et virtuose de Roeland Celis
jouent également leur rôle dans cette aventure musicale pleine de moments forts. Le
tout se combine avec le jeu de trombone
distinctif de Claerhout “chante, pleure,
palpite et fait vibrer de nombreux cœurs
à travers des pièces contemporaines bien
construites”. L’ensemble du tableau musical
est infiniment intriguant et véritablement
kaléidoscopique dès la première écoute.
C’est une voix propre dans le paysage jazz
belge, avec déjà une signature forte
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© MondayJr

OCTOBRE

−JAZZ METISSÉ−

TROMBONE : Nabou Claerhout
CONTREBASSE : Trui Amerlinck
GUITARE : Roeland Celis
BATTERIE : Mathias Vercammen
—
P. A. F : 14 / 12 / 10 €

SEPTEMBRE

–COMMANDER
SPOON–
URBAN JAZZ

VE. 9
DECEMBRE
à 20h
OCTOBRE

−JAZZ METISSÉ−

© Diego Crutzen

SAXOPHONE : Pierre Spataro
GUITARE : Florent Jeunieaux
CONTREBASSE : Fil Caporali
BATTERIE : Samy Wallens
—
P. A. F : 14 / 12 / 10 €

NOVEMBRE

Les Bruxellois de Commander Spoon diaprent leur jazz
énergique d’une large palette d’influences, allant du hiphop, du R&B et de l’electronica à la musique africaine et brésilienne. Le quartette se compose du saxophoniste Pierre
Spataro – qui est aussi le créateur des mélodies cosmiques
–, du guitariste Florent Jeunieaux, du bassiste Fil Caporali
et du batteur Samy Wallens.
Ils ont réalisé plusieurs EP ensemble et un LP intitulé
« Spooning « dans lequel ils entrelacent leur richesse éclectique d’influences dans un son énergique, démolissant respectueusement les murs entre les genres. Vous les avez
peut-être aussi vus séparément sur scène ou en studio
avec divers artistes tels que Roméo Elvis, Reinel Bakole ou
Echt!
Commander Spoon a l’habitude de dessiner un jazz qui n’a
rien à voir avec les règles, de colorier hors des lignes dans
des mouvements cinglants.

DECEMBRE
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SEPTEMBRE

–RIVER
JAZZ NIGHT–

ALEXANDRE CAVALIERE QUINTET

OCTOBRE

SA. 10
DÉCEMBRE
à 20h

NOVEMBRE

Ces histoires de talents d’exception découverts dès leur plus
jeune âge sont sans doute de mise dans le cas du violoniste
Alexandre Cavaliere. A l’âge de 12 ans, il rencontre Didier
Lockwood et Babik Reinhardt qui l’invitent à Paris, insufflant à
sa carrière un départ fulgurant. Ensuite, tout s’enchaîne
naturellement. Alexandre écume les scènes internationales
avec le groupe de son père et collectionne une liste impressionnante de prestations .
Aujourd’hui, il nous revient avec un nouveau projet dont il
est le leader, « Alexandre Cavaliere Quintet», qui mélange la
musique manouche chère à son coeur (le gypsy jazz dans le
style de Django Reinhardt) à l’idiome be-bop et au jazz moderne en passant par des influences comme celles de
Dorado Schmitt, ou encore Bireli Lagrene.

DECEMBRE
-3636

© William Sundfor

−JAZZ MÉTISSÉ−

VIOLON : Alexandre CAVALIERE
GUITARE : Manu BONETTI, Fred
GUEDON
CONTREBASSE : Jean-Louis
RASSINFOSSE
PIANO : Vincent BRUYNINCKX
–
Cavaliere Quintet se produira
le même soir à 18h à la Jazz
station et à 22h au Marni dans le
cadre du River Jazz Night.
–
P.A.F. : 10€

−JEUNE PUBLIC−

OCTOBRE

ME. 30
NOVEMBRE
à 16h

SEPTEMBRE

–LE STRESS
DE L’HIPPOCAMPE
2.0–

Yaël Plouarmel est « mnémoniste ».
Spécialiste de la mémoire, il utilise les
nouvelles technologies pour soigner ses
patients. Dans le cadre d’une conférence/
spectacle, il propose au public de découvrir les mécanismes de la mémoire et d’en
tester les limites.
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DECEMBRE

De déboires scolaires en chemins de
traverses, de tricheries en stratégies de
contournement, Yaël raconte un parcours
plein d’embûches, au bout duquel il trouvera sa voie, notamment grâce à l’utilisation
intelligente des nouvelles technologies.

TEXTE ET MISE EN SCÈNE : Yannick Guégan
SCÉNOGRAPHIE, RÉGIE VIDÉO, CRÉATION LUMIÈRE :
Christian François
INTERPRÉTATION : Yannick Guégan et Aurélie
Namur
ANIMATION VIDÉO : Maxime Guislain
–
POUR : Les adolescents entre 12 et 16 ans
–
Trois représentations scolaires auront lieu le me. 30
novembre à 10h, le jeudi 1er décembre à 10h et
13h30 (de la première à la quatrième secondaire)
–
P. A. F. : 6 / 5 / 4€ - 1,25 Article 27

NOVEMBRE

De fil en aiguille, Yaël va remonter aux
bancs de l’école, cette période où il peinait à apprendre, persuadé d’avoir une
mémoire atrophiée et défaillante. Si aujourd’hui, il connaît les mécanismes
complexes de la mémorisation, autrefois
il ne parvenait pas à retenir la moindre
leçon.

SEPTEMBRE

–FRANÇOIS
MARDIROSSIAN–
PHILIP GLASS, ETUDES POUR PIANO

OCTOBRE

JE. 15
DÉCEMBRE
à 20h
−MUSIQUE CONTEMPORAINE−

NOVEMBRE

Grand amoureux de la musique de son temps, François Mardirossian la défend depuis longtemps.
Ses goûts l’amènent à jouer aussi bien Philip Glass que
Frédéric Chopin, Keith Jarrett, Moondog, Frédéric Lagnau,
Alan Hovhaness, John Cage, Serge Rachmaninov, Harold
Budd, Georges Gurdjieff, Erik Satie, Dominique Lawalrée ou
Mario Stantchev.
Figure emblématique du minimalisme, Philip Glass est l’un
des compositeurs contemporains les plus écoutés et appréciés. Débutées en 1994, ces Études sont une sorte de synthèse de l’écriture musicale de Glass - tant sur le plan harmonique, mélodique que sur celui de son caractère répétitif et
de ses célèbres figures rythmiques.

DECEMBRE

François Mardirossian enregistre l’intégrale des Etudes pour
piano. L’ album sort en juin 2022, on découvre un Glass très
intime où la forme se fait plus improvisée et où le lyrisme...
à écouter absolument l’ intégrale des Etudes sur la scène du
Senghor.
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PROGRAMME :
Philip Glass : Etudes pour piano
—
PIANO : François Mardirossian
—
P. A. F : 13 / 11 / 8€
1,25€ ARTICLE 27

SEPTEMBRE

–ZENNE QUARTET
PLAYS
WALTER HUS–
JEUNESSE

OCTOBRE

SA. 17
DÉCEMBRE
à 20h
−MUSIQUE CONTEMPORAINE−
Le Zenne Quartet se
plonge depuis 2019 dans
l’univers musical atypique
et fascinant de Walter
Hus.
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DECEMBRE

Pour ce concert, le Zenne Quartet propose « La Vague », quatuor no 5, « Five to Five », sa toute première composition, et la
création de son 7ème quatuor, « Jeunesse ».

NOVEMBRE

Le quartet interprète ses
oeuvres pour quatuor à
cordes dans différents
concerts et festivals (Walden Festival, Cour Klassiek, TW
Classics 1190). De cette rencontre artistique nait le projet
de jouer toute l’oeuvre pour quatuor à cordes de Hus, qui les
invite à participer au film d’Astrid Mertens, « Walter Hus, a
musical journey », en Première au Festival du Film de Gand
en octobre 2022, un film sensible qui donne à voir et entendre
le parcours créatif de ce compositeur aux 1000 facettes.

PROGRAMME :
Walter Hus: 5ème quatuor
« La Vague », 7ème quatuor
«Jeunesse », Création Five to
Five
INTERPRÈTES: Zenne Quartet
VIOLON : Claire Bourdet,
Chikako Hosoda
ALTO : Karel Coninx,
VIOLONCELLE : Emilie Koang)
—
P. A. F : 13 / 11 / 8€
1,25€ ARTICLE 27

SEPTEMBRE

–ENSEMBLE
FRACTALES–
A GARLAND OF PREMIERES

OCTOBRE

ME. 21
DÉCEMBRE
à 20h

NOVEMBRE

© Isabelle Françaix

−MUSIQUE CONTEMPORAINE−
Pour cette soirée exceptionnelle, Fractales va célébrer son dixième anniversairedans l’endroit même
où l’ensemble a joué son
premier concert lors du
festival LOOP en 2012.
Concert d’ouverture de notre dixième saison, cette soirée
marque aussi notre centième création mondiale par le compositeur belge Jean-Luc Fafchamps.
A cette occasion, nous vous convions à une soirée entièrement consacrée à la création et aux rencontres sur les musiques d’aujourd’hui, faisant écho aux expériences qui ont
jalonné notre parcours.

DECEMBRE

Textures saturées, mélodies effacées, inspirations extra-occidentales et jeux de temporalité sont entre
autres au programme de cette aventure.
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PROGRAMME :
Jean-Luc Fafchamps : création
(world premiere)
Adrien Tsilogiannis : Hommage à
Adrian Willaert (world premiere)
pour piano, violon, violoncelle,
flûte traversière, clarinette Toivo
Tulev To a distant friend
(world premiere) pour piano,
violon, clarinette en Mib, flute
traversière, violoncelle
—
INTERPRÉTATIONS : Ensemble
Fractales
PIANO : Gian Ponte
VIOLON : Marion Borgel
FLÛTE TRAVERSIÈRE : Renata
Kambarova
VIOLONCELLE : Diego Coutinho
CLARINETTE : Benjamin Maneyrol
—
P. A. F : 13 / 11 / 8€
1,25€ ARTICLE 27
—

SEPTEMBRE

–NOËL
AU THÉÂTRE–
LECTURES

Du lu. 26
au ve. 30
DÉCEMBRE
OCTOBRE

−JEUNE PUBLIC−

NOVEMBRE

Pour sa 40ème édition, le Festival Noël
au Théâtre vous propose un voyage au
cœur de la création théâtrale jeune public
Théâtre de textes, de marionnettes,
d’objets, d’ombre, de musique, de danse...
seront au programme. Les petits et les
grands qui ont attrapé le virus Noël au
Théâtre pourront se retrouver pour des
moments de découverte, d’émerveillement,
de partage et d’échanges du 26 au 30
décembre à Bruxelles dans différents lieux
théâtraux et culturels bruxellois.

DECEMBRE

Comme l’année passée, le Senghor aura
le plaisir d’accueillir des lectures de
plusieurs compagnies de théâtre, qui
auront particulièrement le don de vous
émerveiller ! Rendez-vous prochainement
sur notre site internet pour un programmé
détaillé des activités… D’ici là, à bientôt…
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ÉVÉNEMENT
SA. 10 SEPT
17h15 et 18h15
à 10h30
à 20h
MA. 27 et ME. 28 SEPT

REMORK &KARKABA - Fanfare jazz & gnawa

its

Abana B’Amani

6

5

4

Fabrice Mukuna Band

12

10

8

FÊTE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
Sur l’île de trododu - les enfants font leur cinéma !

MA. 27 SEPT à 16h

J’ai mis trois histoires dans ma poche
albums de jeunesse en musique.

Toussaint

réd
u
G

OUVERTURE DE SAISON

MA. 27 SEPT à 10h

MA. 27 et ME. 28 SEPT
à 20h

es
G

prix

pré
ven
t

G

ple
prix

ins

**

–CALENDRIER–

Gratuit

Champ de bataille

SEMAINE MEXICAINE À LA TOUSSAINT

ME. 26 OCT à 15h

La légende Manolo

6

5

4

VE. 28 OCT à 20h

Triorganico

12

10

8

COHÉSION SOCIALE
à partir du 19 SEPT

École de devoirs

25

à partir du 19 SEPT

Activités accueil du temps libre

20

Tous les mercredis
de 14h à 16h, OCT à JUIN

Atelier court-métrage

20

Tous les mercredis
de 14h à 16h, OCT à JUIN

Atelier son/vidéo

G

G

G

Sortie culturelles EDD

-

-

-

Atelier Guelssa Chaabiya

-

-

-

L’automne des solidarités - La voix est libre

-

-

-

Le parcours des solidarités

-

-

-

Un mercredi par mois
A définir
Tous les lundis de 16h à
17h30 et les jeudis de 10h
à 13h à partir de 3 OCT
Du 2 OCT au 2 DÉC
26 NOV

Atelier du fil et atelier cuisine santé

JEUNE PUBLIC
SA. 8 OCT à 16h

Mozart Versus Mozart - Spectacle d’humour musical

ME. 12 OCT à 16h

Orlando / Toine Thys

6

5

4

SA. 26 NOV à 11h et à 16h

Viper’s Rhythm Band

6

5

4
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Gratuit

**
its
réd
u

es

ins
6

5

4

Noël au théâtre - Lectures

-

-

-

FESTIVAL LOOP

12

10

VE. 14 OCT à 20h

The Lady with the hammer

13

11

par
7 concert
8

JE. 15 DÉC à 20h

François Mardirossian

13

11

8

ME. 30 NOV à 16h
Du LU. 26 au VE. 30 DÉC

MUSIQUE CONTEMPORAINE
DU LU. 12 au DI. 18 SEPT

SA. 17 DÉC à 20h
ME. 21 DÉC

prix

pré
ven
t

ple
prix

Le stress de l’hippocampe 2.0

1

Zenne quartet plays walter Hus

13

11

8

Ensemble Fractales

13

11

8

13

11

8

Dalva

12

10

8

Mazaher - Chants rituels d’Egypte

12

10

8

MUSIQUE DE CRÉATION
VE. 23 et SA. 24 SEPT
à 20h

Les lianes

MUSIQUE DU MONDE
SA. 1 OCT à 20h
JE. 13 OCT à 20h

THÉÂTRE
MA. 4 OCT à 20h

Ma Andi Mangoul - Je n’ai rien à dire

13

11

8

JE. 20 OCT à 20h

Hymne à l’imperfection

13

11

8

ME. 9 et JE. 10 NOV à 20h

La vie comme elle vient

13

11

8

EXPOSITION
Du JE. 6 au DI. 9 OCT
Du VE. 18 NOV au 8 JAN.

Parcours d’artiste

-

-

-

Herbert «Herb Cells» Celis

G

G

G

6

5

4

-

-

-

Nabou - Groovy & melancoly

14

12

10

Commander Spoon - Urban Jazz

14

12

10

CINÉMA
DI. 16 OCT au DI. 18 DÉC

LES SÉRÉNADES EN CHAMBRE NOIRE
TRANSVERSAL

Du ME. 19 au SA. 22 OCT

FESTIVAL NOS MÉTISSAGES
JAZZ MÉTISSÉ

VE. 25 NOV. à 20h
VE. 9 DÉC à 20h
SA. 10 DÉC à 20h

River Jazz Night : Alexandre Cavaliere Quintet

Prix unique : 10€

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 ET ACHATS EN LIGNE–
E-Shop sur www.senghor.be.
Pour éviter les longues files d’attente les soirs de spectacle, il est préférable d’imprimer votre ticket
à l’avance ou de le télécharger sur votre smartphone.
– BILLETTERIE –
Du Mardi au vendredi de 11h à 13h30 et de 14h30 à 18h.
366 chaussée de Wavre - 1040 Bruxelles. (Piétonnier de la place Jourdan)
02/230.31.40. - reservation@senghor.be
Partenaires de l’Article 27.
1€ de réduction aux abonnés de la Ligue des Familles pour les spectacles Jeune Public.
– N° DE COMPTE –
BE92 0910 2157 2223
EUR - GKCCBEBB
Paiement sur le compte uniquement pour les réservations de groupe et tarifs réduits,
moyennant réservation préalable par téléphone ou par mail.
– 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
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