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"DE L A NUIT À L'AUBE" ATELIER PROJE T D'ACTEURS
© MARIE-HÉLÈNE TERCAFS

> SITE BOCKSTAEL
ENTRÉE PRINCIPALE :
PLACE ÉMILE BOCKSTAEL
ENTRÉE LATÉRALE :
246 A, BD ÉMILE BOCKSTAEL
1020 BRUXELLES
ACCÈS :
TRAM 93 (BOCKSTAEL)
MÉTRO 6 (BOCKSTAEL)
TRAIN (GARE DE BOCKSTAEL)
SECRÉTARIAT ET ACCUEIL DU PUBLIC
EN SEMAINE DE 9:30 À 12:30 ET DE 13:30
À 17:00. EN SOIRÉE ET LES WEEKENDS
LORS DE NOS ÉVÈNEMENTS.

ATELIERS ARTS
VISUELS
MARDI – MERCREDI
ATELIERS
HEBDOMADAIRES
Plus qu’un passe temps ou que
l’apprentissage d’une technique, la
création est un outil d’émancipation, de
connexion au monde et parfois même
de revendication. Lors de nos ateliers,
chaque participant est encouragé à
expérimenter, rechercher son propre
moyen d’expression, générer du
lien... aucun prérequis n’est demandé,
l’essentiel est l’envie de créer.

> SITE GARE
2 RUE DU CHAMP DE L'ÉGLISE
1020 BRUXELLES
EN RÉNOVATION DE JANVIER 2018
À DÉCEMBRE 2019

Rejoignez-nous dans cette folle
aventure et préparez avec nous
le Grand Déballage, le 24 juin, un
après-midi festif au cours duquel les
participants aux ateliers présentent à
leur famille, amis et aux habitant du
quartier, le magnifique travail réalisé
tout au long de l’année. Vous avez des
choses à dire ? Parfait ! Cette année,
la thématique sera la contestation !

02 424 16 00
ACCUEIL@MAISONDELACREATION.ORG
WWW.MAISONDELACREATION.ORG

ToUS
DES RoBINSoNS
ARTS PLASTIQUES

LUCIE LANZINI

ENFANTS DÈS 6 ANS
MERCREDI 16:00 > 18:00
SITE BOCKSTAEL

Ouvert à tous les petits explorateurs!
Découvrir, s'amuser, expérimenter, voici les
mots-clefs de cet atelier. Nous explorons
diverses matières et outils qui vous
permettront de donner forme à vos idées.
Si vos mains sont pour vous un outil,
venez développer votre imaginaire et votre
créativité ! Peindre, dessiner, modeler,
découper… ensemble et individuellement
nous mêlerons sculpture, dessin, collage,
bricolage que nous présenterons lors
du grand Déballage de fin d’année.
WWW.LUCIELANZINI.COM

LE JEU DU DESSIN
ULLA HASE

FIANÇAILLES CRUELLES © WHIT FIELD LOWELL, COURTESY OF DC MOOR A GALLERY

ADULTES – ADOS DÈS 16 ANS
MERCREDI 19:30 > 21:30
SITE BOCKSTAEL

INFOS
PRATIQUES
P.6/7

Nous apprécions le dessin pour son
imminence, lui qui s'engage sur une surface
bidimensionnelle, mais aussi dans le
temps et dans l’espace faisant appel au
corps entier. L’approche de l’atelier dessin
est ludique, ce qui n’exclut pas de nous
questionner à propos d'un projet artistique
personnel: quel sens lui donner, comment se
mettre au travail… ? Le développement des
expressions anodines nous ouvre le
plus souvent un champ énorme. Une
multitude d’expériences partagées
sont accompagnées de la découverte
d’artistes contemporains. Les échanges en
groupe permettent à chacun d’affiner son
regard et de progresser dans l’exploration
des outils propres au langage plastique.
WWW.ULLAHASE.COM

P.2
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MoUVEMENT
YoGA DÉTENTE

YoGA DYNAMIQUE /
BoDY AWARENESS /
MINDFULNESS

AMÉLIE CASTAN

ELISABETH DE GRAUWE

ADULTES – ADOS DÈS 16 ANS
MARDI 12:00 > 13:30
SITE BOCKSTAEL

Envie de se sentir bien dans sa peau,
bien dans sa tête ? Venez découvrir les
divers aspects énergétiques du Yoga
Dynamique en alliant le body awareness
(ressenti du corps), le mindfulness (la
pleine conscience) et la respiration.
Le Yoga Dynamique, puissant remède
pour gérer le stress, convient à tous les
âges, peu importe la condition physique.

KAAT DE WINDT

CÉLIA TRANCHAND

MARTIN MORONI

ADULTES – ADOS – ENFANTS DÈS 8 ANS
MERCREDI 16:00 >> 20:00*
SITE BOCKSTAEL

ADULTES – ADOS DÈS 16 ANS
MERCREDI 19:30 > 21:30
SITE BOCKSTAEL

Groupes formés en fonction de l'âge, du
niveau et de l’intérêt des participants.
En plus de l’apprentissage technique
aux bases de l’instrument et d’un travail
sur le rythme, l'harmonie, l'écoute et
l’analyse, un focus est mis sur les créations
personnelles et collectives. Venez stimuler
votre créativité et vous essayer aux jeux
d’ensemble improvisés. Il est proposé
un moment public en fin d’année lors
duquel une collaboration interdisciplinaire
avec d'autres ateliers est envisagée.

Avec ou sans expérience, ici on chante,
on vibre, on explore la voix sous toutes
ses formes. En partant du son le plus
simple, en passant par le rythme du
corps, dans les recoins de l'improvisation
et en se rassemblant dans la polyphonie,
les ateliers de la voix vous invitent à
sortir des sentiers battus pour découvrir
ensemble la puissance de la rencontre
des voix qui chantent ensemble !

ADULTES – ADOS – ENFANTS DÈS 6 ANS
MERCREDI 14:00 >> 18:00*
SITE BOCKSTAEL

KUNTHEA KEN

DANSE KHMÈRE

ENFANTS – DÈS 7 ANS
MARDI 17:00 > 18:00
SITE BOCKSTAEL

Art somptueux et raffiné, la danse khmère
est la danse traditionnelle cambodgienne.
Elle est composée d’une série de gestes
et de mouvements du corps ayant
chacun une signification. Par ce langage
de signes, la danse permet initialement
de raconter des histoires, les contes et
légendes du peuple Khmer, mais ouvre
aussi à la narration de n’importe quel récit
mis en musique. Elle est un art qui vise
à offrir en spectacle éblouissant et met
particulièrement en valeur la grâce féminine.
WWW.KUNTHEA.COM

IMPULSION DANCE
ADULTES-ADOS
LUNDI > VENDREDI
SITE BOCKSTAEL

Depuis septembre 2016, Impulsion dance
propose une vingtaine de cours de danse
urbaines (afro house, hip-hop, newstyle ...)
au sein de la Maison de la création. C'est
presque 300 jeunes qui font vibrer nos
espaces chaque semaine. Rejoignez-les!
WWW.IMPULSION-DANCE.BE

Martin propose une étude personnalisée
en fonction du niveau, des goûts et des
envies de chaque participant. La lecture
est très importante, mais savoir développer
son oreille et s'amuser est primordial.
Vous allez vous concentrer en priorité sur
le développement du jeu de batterie, de
l'indépendance – rudiments techniques,
orchestrations – improvisation, poly-rythmie.
Vous pourrez aborder des styles allant
du jazz au rock, en passant par le funk,
la pop et la salsa mais plus encore, vous
pourrez vous attarder sur la recherche de
votre propre son, de votre propre jeu.
WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=-KMVDFR6AEQ
*Tranche horaire à déterminer avec l’artiste.
30 min / semaine ou 1h / 2 semaines.

GUITARE / NoS AMIES
LES BÊTES À CoRDES

ANTOINE LOYER

ADULTES – ADOS – ENFANTS DÈS 8 ANS
MERCREDI 14:00 >> 19:00*
SITE BOCKSTAEL

Ces ateliers collectifs s’adressent à tous
les niveaux. On y apprend d’abord à
pincer, gratter des accords de base, puis
à jouer les mélodies qu’ils accompagnent.
Venez découvrir les possibilités de
l'instrument à travers des exercices
ludiques qui seront proposés en fonction
de vos goûts musicaux. Les participants
plus confirmés trouveront un soutien
pour parfaire leur jeu et seront initiés à
la “guitare libre”, méthode pour trouver
son propre style et s'ouvrir toujours plus
l'esprit. Initiation à la composition.
*Tranche horaire à déterminer avec l’artiste.
Groupes de 3 participants max.

WWW.ANTOINELOYER.BANDCAMP.COM
WWW.LESAULE.FR/ANTOINELOYER

ATELIER COLLECTIF SUR 4 PIANOS

*Tranche horaire à déterminer avec l’artiste.
Groupes de 4 participants maximum définis
en fonction du niveau des participants.

CHANT POLYPHONIQUE

WWW.EGO-SYSTEM.PARIS

PRoJET D’ACTEURS
PASCALE BINNERT

ADULTES (NIVEAU AVANCÉ)
MARDI 19:30 > 22:00
SITE BOCKSTAEL

L'atelier Projet d’Acteurs permet à des
acteurs non-professionnels de se
confronter au point de vue de la metteuse
en scène Pascale Binnert et à sa vision
de l'acteur. Cette année, 9 personnes
se sont engagées dans la réalisation
d'un film qui sera présenté du 14 au 17
Juin à la Maison de la création. Pascale
Binnert est comédienne et metteuse en
scène depuis sa sortie de l'INSAS en
1992. Elle travaille dans plusieurs théâtres
à Bruxelles et sa prochaine création
sera jouée en France fin Août 2018.
WWW.COMEDIEN.BE/PASCALEBINNERT

SOUNDCLOUD.COM/KTWGROUPP4P

ENSEMBLE
DU RYTHME SIGNÉ

GUITARE / NOS AMIES LES BÊ TES À CORDES © MINH PHAN QUAOC

YoGA ENFANTS

ADULTES – ADOS DÈS 16 ANS
MARDI 16:30 > 17:30 (DÉBUTANTS)
MARDI 18:00 > 19:30 (AVANCÉS)
SITE BOCKSTAEL
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LES ATELIERS DE LA VoIX

S’offrir une parenthèse, un moment
pour soi, arrêter le temps. Mettre son
corps en mouvement, se connecter à
ses sensations, sa respiration, pour se
vivre de l’intérieur et arrêter le flux des
pensées. En partant d’une préparation
inspirée d’automassages, on voyage de
plus en plus vers le centrage grâce à la
pratique d’enchaînements de postures
qui allongent la respiration, renforcent
et détendent le corps. On termine par
une relaxation ou un pranayama.

WWW.ATELIERPEL.ORG

YOGA.AMELIECASTAN.COM

PIANo CRÉATIF

EXPÉRIMENTATIONS ET TECHNIQUES
DE BAT TERIE

YOGA.AMELIECASTAN.COM

À partir de propositions de voyages dans
l’espace ou dans le temps et d’histoires,
les enfants jouent, imitent les animaux, les
arbres, les astres… et se familiarisent ainsi
avec les postures du yoga. Elles peuvent
être amusantes, revigorantes, relaxantes,
ou les trois à la fois ! Les pratiquer renforce
et assouplit le corps et améliore la
concentration. Le faire en groupe permet
de vivre la solidarité et le respect des
autres, quels que soient leurs niveaux
et leurs facilités. Un atelier interactif à
l’écoute des envies, des besoins et de
la créativité débordante des enfants.

CONSTRUCTION
DE GROOVES

ADULTES – ADOS DÈS 16 ANS
MARDI 18:30 > 20:00 (AVANCÉS)
MARDI 20:15 > 21:45 (DÉBUTANTS)
SITE BOCKSTAEL

“Se sentir mieux dans son corps,
c’est mieux vivre et c’est aussi,
mieux s’aimer” Alexander Lowen

AMÉLIE CASTAN

THÉÂTRE

MUSIQUE

RY THME, PERCUSSION
ET COMPOSITION INSTANTANÉE

COLLECTIF SYSMO
ADULTES – ADOS
MERCREDI 19:30 > 21:30
SITE BOCKSTAEL

Un chef d’orchestre indique en temps réel,
au moyen d’un langage gestuel, les règles
d’un jeu dans lequel les musiciens font
des propositions musicales improvisées.
Ce dernier les capte, les enregistre, les
met en relation, les structure en vue
de produire du rythme, se défouler,
apprendre et jouer de la musique en
groupe. Un langage intuitif et complet de
plus de 100 signes, permettant à un
débutant de découvrir la musique par
le jeu, à un amateur de progresser dans
le plaisir et à un professionnel de mener
des projets artistiques, pédagogiques,
socio-culturels ou thérapeutiques.
WWW.SYSMO.BE
FACEBOOK.COM/OFFICIALSYSMO
ENCORE DES QUESTIONS? :
SCHOOL@SYSMO.BE
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ATELIERS THÉÂTRE
MARDI

ENFANTS		

ADOS - ADULTES

PROJET D'ACTEURS (NIVEAU AVANCÉ)			

ATELIERS MoUVEMENT
MARDI

PoUR QUI ?
ADOS - ADULTES

YOGA DYNAMIQUE / MÉDITATION ACTIVE			

ADULTES

DÈS 16 ANS

YOGA DÉTENTE (AVANCÉS)			 18:30 > 20:00
YOGA DÉTENTE (DÉBUTANTS)			
20:15 > 21:45

DÈS 16 ANS
DÈS 16 ANS

MARDI

DANSE KHMÈRE (DÉBUTANTS)			
DANSE KHMÈRE (AVANCÉS)		

DÈS 16 ANS
DÈS 16 ANS

LUNDI > VEND.

ATELIERS DE DANSES URBAINES AVEC IMPULSION DANCE - WWW.IMPULSION-DANCE.BE

17:00 > 18:00

DÈS 7 ANS

16:30 > 17:30
18:00 > 19:30

								

ATELIERS MUSIQUE

ENFANTS		

ADOS - ADULTES

BATTERIE. CONSTRUCTION DE GROOVES
MERCREDI	

14:00 >> 19:00*

DÉS 6 ANS

14:00 >> 19:00*

OUVERT À TOUS

NOS AMIS LES BÊTES À CORDES

14:00 >> 19:00*

DÉS 8 ANS

14:00 >> 19:00*

OUVERT À TOUS

PIANO CRÉATIF

16:00 >> 20:00*

DÉS 8 ANS

16:00 >> 20:00*

OUVERT À TOUS

ENSEMBLE DU RYTHME SIGNÉ

		

19:30 > 21:30

DÈS 16 ANS

LES ATELIERS DE LA VOIX

		

19:30 > 21:30    

DÈS 16 ANS

ATELIERS ARTS VISUELS

ENFANTS		

ADOS - ADULTES

MERCREDI

16:00 > 18:00

	

TOUS DES ROBINSONS

DÈS 6 ANS				

LE JEU DU DESSIN			 19:30 > 21:30

TARIFS PAR TRIMESTRE

		

12:00 > 13:30

YOGA ENFANTS

PAR TRIMESTRE

			

19:45 > 22:15

ENFANTS		

TARIFS

DÈS 16 ANS

							

DATES DES ATELIERS :
		
JANVIER
> MARS (11 SÉANCES)

AVRIL > JUIN (9 SÉANCES)

MARDIS

MERCREDIS

MARDIS

MECREDIS

9/01
16/01
23/01
30/01
6/02
20/02
27/02
6/03
13/03
20/03
27/03

10/01
17/01
24/01
31/01
7/02
21/02
28/02
7/03
14/03
21/03
28/03

17/04
24/04
8/05
15/05
22/05
29/05
5/06
12/06
19/06

18/04
25/04
9/05
16/05
23/05
30/05
6/06
13/06
20/06

JAN–MAR

AVR–JUIN

JAN–MAR

AVR–JUIN

SENIORS,
ÉTUDIANTS,
LAEKENOIS
&
HEMBEEKOIS

JAN–MAR

AVR–JUIN

DEMANDEURS
D’EMPLOI/
FAMILLES
NOMBREUSES
/BIM/OMNIO

AVR–JUIN

DURÉE
D’UN
ATELIER

ESSAI

TARIF
PLEIN

BATTERIE

30 MIN*

14 eur

154 eur

126 eur

139 eur

113 eur

115 eur

94 eur

15 eur

12 eur

DANSE KHMÈRE
(DÉBUTANTS)

1H

6 eur

66 eur

54 eur

59 eur

48 eur

49 eur

40 eur

6 eur

5 eur

DANSE KHMÈRE (AVANCÉS)

1H30

9 eur

99 eur

81 eur

89 eur

72 eur

74 eur

60 eur

9 eur

8 eur

FONDS
SOLIDAIRE**

CPAS

LE JEU DU DESSIN

2H

12 eur

132 eur

108 eur

119 eur

97 eur

99 eur

81 eur

13 eur

10 eur

PIANO CRÉATIF

1H*

14 eur

154 eur

126 eur

139 eur

113 eur

115 eur

94 eur

15 eur

12 eur

LES ATELIERS DE LA VOIX

2H

12 eur

132 eur

108 eur

119 eur

97 eur

99 eur

81 eur

13 eur

10 eur

PROJET D’ACTEURS

2H30

15 eur

165 eur

135 eur

149 eur

121 eur

124 eur

101 eur

17 eur

13 eur

TOUS DES ROBINSONS

2H

12 eur

132 eur

108 eur

119 eur

97 eur

99 eur

81 eur

13 eur

10 eur

YOGA DYNAMIQUE

1H30

9 eur

99 eur

81 eur

89 eur

72 eur

74 eur

60 eur

10 eur

8 eur

YOGA DÉTENTE

1H30

9 eur

99 eur

81 eur

89 eur

72 eur

74 eur

60 eur

10 eur

8 eur

YOGA ENFANTS

1H

6 eur

66 eur

54 eur

59 eur

48 eur

50 eur

40 eur

7 eur

5 eur

ENSEMBLE DU
RYTHME SIGNÉ

2H

12 eur

132 eur

108 eur

119 eur

97 eur

99 eur

81 eur

13 eur

10 eur

NOS AMIES LES BÊTES

45 MIN*

10 eur

110 eur

90 eur

99 eur

81 eur

83 eur

67 eur

11 eur

9 eur

IMPULSION DANCE

Pour toutes les infos de tarifs, veuillez contacter l'Asbl : info@impulsion-dance.be ou 0486 72 43 56 - WWW.IMPULSION-DANCE.BE

À CORDES

INSCRIPTION

L’inscription se fait à l’accueil
de la Maison de la création,
le mardi de 14:00 à 17:00 et
jusque 20:30 les trois premières
semaines de chaque trimestre et
le mercredi de 14:00 à 21:00.

PAIEMENT

En espèces ou par virement :
BIC GEBABEBB
IBAN BE55 0014 3158 8644
en mentionnant le(s) nom(s)
du/des atelier(s) choisi(s)
et du participant.

* 	Tranche horaire à déterminer avec
l’artiste. Groupe de 2 à 4 personnes.
**	En fonction des situations individuelles, ces
réductions sont octroyées sur base d’un
entretien personnalisé. Contactez-nous pour
prendre un rendez-vous : 02 424 16 00

DÉBALLAGE : DIMANCHE 24/06

* 	Tranche horaire à déterminer avec
l’artiste. Groupes de 2 à 4 personnes

P.6

JAN–MAR

Adapté aux moyens de chacun

QUEL ATELIER

P.7

ÉVÈNEMENTS

11 MARS

LES DÉVoYÉES
THÉÂTRE, MOUVEMENT
DIMANCHE 15 :00
TOUT PUBLIC – GRATUIT
SITE BOCKSTAEL

CLAP ! FAMILLE
CINÉMA POUR LES ENFANTS

VENDREDI 16:00
ENFANTS ACCOMPAGNÉS – GRATUIT
SITE BOCKSTAEL

En ce début d’année, célébrons
2018 avec un goûter convivial et des
films pour tout-petits et plus grands !
Sélectionnés par les femmes de la Maison
Mosaïque-Vie Féminine et leurs enfants,
ils mettront en avant une ou plusieurs
héroïnes. C’est l’occasion pour nous, en
partenariat avec Média Animation, de
questionner les stéréotypes à l’aide de
personnages féminins forts, de donner la
parole aux enfants de tous âges et de leur
faire découvrir les rouages du cinéma.
Bienvenue en famille proche ou élargie !
CONTACT :
AMELIE@MAISONDELACREATION.ORG

4 FÉVRIER

DIMANCHE
À LA MAISoN
“DANS LE DÉSERT”
CONCERT, SPECTACLE, ATELIERS,
DANSE, EXPOSITION
DIMANCHE 14:00 > 18:00
POUR TOUTE LA FAMILLE – GRATUIT
SITE BOCKSTAEL

Que ce soit Anakin Skywalker qui vole à
toute allure sur son podracer, les Touaregs
se déplaçant au rythme lent de leurs
dromadaires, le Bon et le Truand tombant
sur la Brute, Mahomet de Médine à la
Mecque, Moïse conduisant les juifs à
travers l’Égypte, Le Petit Prince fraîchement
débarqué sur Terre, Lucky Luke à travers
la Death Valley, Nietsche et Zarathoustra,
et aujourd’hui, tous les jours, les voyageurs
improvisés qui cherchent de meilleurs

cieux, la traversée du désert semble être
un incontournable passage pour l’Homme.
Nous nous y baladerons ensemble,
dans ses paysages aux couleurs de
soleil levant, cuisant, couchant. Nous
découvrirons les jeux du désert, les
fables et griots, nous construirons nos
croix d’Agadès, nous apprendrons à
planter nos tentes bédouines, à boire le
cactus et nous nous déplacerons toujours
en suivant le chemin des étoiles…
Notre halte, nous la ferons sous la tente
du groupe Nawaris où le oud de Bagdad
joué par Hussein Rassim nous racontera
les beautés et les fragilités de ce monde.
La Maison de la création se transforme
en oasis, venez vous y désaltérer !
CONTACT :
MATHIEU@MAISONDELACRÉATION.ORG
INFOS : WWW.NAWARIS.BE

7 FÉVRIER

REMUA-EL
SISTEMA NORD
CONCERT
MERCREDI - 16:00
TOUT PUBLIC - GRATUIT
SITE BOCKSTAEL

Représentation publique de la grande
famille musicale ReMuA-El sistema
Nord : l’école du Tivoli (Laeken), l’école
de la Flûte Enchantée (Molenbeek),
l’école communale n°2 de Schaerbeek
et l’école “Les Griottes" (Schaerbeek).

1ER & 3 MARS

FIANÇAILLES
CRUELLES
THÉÂTRE
PAR LA COMPAGNIE À DÉCOUVERT
JEUDI & SAMEDI 20:00
ADULTES & ADOS DÈS 12 ANS – GRATUIT
SITE BOCKSTAEL

L’intrigue se déroule dans l'Espagne de
1930 où les pressions familiales briment la
liberté et l'amour. Les enjeux et situations
qui fondent cette histoire inspirée de la
pièce Noces de sang de Federico Garcia
Lorca sont complexes et intenses. Elles
poussent à explorer des notions de jeu qui
n'avaient encore jamais été abordées dans
ce groupe d’acteurs composé d’adultes
du Centre Médori présentant un handicap
mental et de trois acteurs extérieurs.
Mise en Scène : Pascale Binnert
Avec Luc Bolle, Isabelle Cooreman,
Magalie Cote, Stephanie Eiffling,
Manuela Fiori Schneider,
Alfonso Gonzalez, El Amin Kadiri,
Dominique Lahaut, Francesco Parra Leiva,
Joris Ray Dusse, Michel Scutari,
Prescilia Suarez, Barbara Vergely
et Jacques Verschraegen.
Création Lumière : Charles Hoebanx
Avec la collaboration de Célin
Marignane, Yves Mahy et Annie Martin
CONTACT :
AMELIE@MAISONDELACREATION.ORG
RÉSERVATIONS INDISPENSABLES : 02 424 16 00
ACCUEIL@MAISONDELACREATION.ORG

CONTACT : 02 537 74 38 & 0484 62 08 23
WWW.REMUA.BE/INFO@REMUA.BE
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Un spectacle qui aborde la grandeur de
la fragilité, la beauté dans le quotidien et
l'appel sauvage contenu dans nos corps
étriqués. Les Dévoyées est le fruit de
trois années de travail durant lesquelles
se sont alternées des rencontres avec
des personnes âgées et la recherche au
plateau de 5 artistes pluridisciplinaires
franco-belges qui ont croisé leurs univers.
Mise en scène : Claire Meillier
Avec : Caroline Kempeneers,
Laurane Pardoen, Maeva Lambert
Création musicale : Alexandre Jacob
Création lumière : Xavier Lauwers
Régie : Emma Laroche
Costumes : Marine Vanhaesendonck
Production : Le Collectif Les Dévoyées
Avec le soutien d'Egalité des chances dans
le cadre de la semaine de la Femme.

AUDITIoN
FRANCoFAUNE
CONCERTS
SAMEDI 10:00 > 19:00
POUR TOUS – GRATUIT
SITE BOCKSTAEL

Le Festival Francofaune s’est fait un
point d’honneur à soutenir la chanson
française émergente. Depuis l’édition 2016,
l’équipe Francofaune propose le Parcours
Francofaune, un accompagnement de trois
groupes ou artistes qui se présenteront
ensuite lors du Festival Francofaune,
au mois d’octobre. Des artistes comme
Mathias Bressan, Mathilde Fernandez,
Fou Détective, Badi, Major Dubreucq…
ont déjà pu profité de cette expérience très
constructive pour leur projet.
Lors de cette audition, 10 groupes
viendront se présenter pour un concert de
20 minutes chacun et 3 d’entre eux seront
retenus pour le Parcours.
Venez aider l’équipe Francofaune
à choisir les 3 groupes !
SI VOUS ÊTES AUTEUR DE CHANSON FRANÇAISE,
N’HÉSITEZ PAS À VOUS INSCRIRE À PARTIR DU
VENDREDI 15/12/2017, INFO@FRANCOFAUNE.BE
WWW.FRANCOFAUNE.BE

22 MARS

CLAP ! FEMMES
LE CINÉMA VU PAR LES FEMMES
JEUDI 11:30
FEMMES ADULTES & ADOLESCENTES
GRATUIT
SITE BOCKSTAEL

Voilà déjà cinq ans qu’un groupe de
“programmatrices” de la Maison
Mosaïque-Vie Féminine propose, en
lien avec la Maison de la création, la
projection d’un film de fiction suivi d’un
débat abordant les droits des femmes.
Pour la 3ème année consécutive nous
sommes partenaires d’À Films Ouverts,
un festival associatif du film contre le
racisme et pour l’interculturalité, organisé
par Média Animation à l’occasion de la
Journée internationale pour l’élimination
de la discrimination raciale du 21 mars.
Le thème : l’amour mixte envers et
contre tous, autrement dit les passions
interculturelles, mariages mixtes,…
Film en cours de programmation
par des femmes impliquées !
CONTACT :
AMELIE@MAISONDELACREATION.ORG
WWW.AFILMSOUVERTS.BE

CONTACT :
MATHIEU@MAISONDELACREATION.ORG

CONTACT ET RÉSERVATIONS : 02 424 16 00

"LES DÉ VOYÉES" @ NICOL AS VERFAILLIE

19 JANVIER

Trois jeunes femmes plongent dans
la vieillesse : les Dévoyées, celles qui
sortent de la voie, sont messagères des
vieux esprits. C’est un hommage à ceux
qui passent et un voyage sensible qui
questionne le mouvement du temps et
l’empreinte que celui-ci laisse en nous.

17 MARS
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22, 23, 24 MARS

FESTIVAL
MUSIC MADE
IN BRUX-ELLES
CONCERT, CINÉMA, CONFÉRENCES,
ATELIERS
JEUDI, VENDREDI, SAMEDI 20:30
TOUT PUBLIC – GRATUIT
SITE BOCKSTAEL/ESPACE SENGHOR/LA VILLA

Après le succès du Festival Gnawa Made
in Bruxelles, que nous avions organisé en
2015, Le centre culturel La Villa nous
invite pour une nouvelle collaboration
autour des musiques du monde installées
ou de passages en Belgique. Trois jours
de festival sur 3 lieux.
Cette année, nous avons choisi de donner
la voix aux femmes qui montent sur scène
pour défendre leur patrimoine musical.
Nous ouvrirons le Festival le jeudi 22 mars
à la Maison de la création pour nous
retrouver le 23 mars au centre culturel
Senghor et finir ensemble le 24 mars à
la Villa.
Vous retrouverez l’ensemble de la programmation prochainement sur notre site
internet.
En partenariat avec Les centres culturels de
Ganshoren La Villa, d'Etterbeek Le Senghor et de
qui s’associent avec l’ULB, le CBAI et La Concertation ASBL - Action culturelle bruxelloise.
CONTACT :
MATHIEU@MAISONDELACREATION.ORG

11 AVRIL

HoPLA !
CIRQUE
MERCREDI 15:00 & 20:30
TOUT PUBLIC – GRATUIT
SITE BOCKSTAEL

Ce festival de cirque organisé par la Ville
de Bruxelles, vous sert sa douzième
édition! Et l’évènement demeure gratuit
et accessible à tous ! Le cirque, art de
la scène et de la piste, dépasse les
barrières de la langue et met en pratique
le respect de l’autre. Convivial, familial, il
décloisonne les genres et les techniques,
les clivages sociaux et culturels.
En collaboration avec les Centres culturels
de la Ville, le cœur de Hopla ! bat dans
six quartiers disséminés aux quatre coins
du territoire de la Ville de Bruxelles.
Des compagnies belges et étrangères
proposent cinq spectacles de cirque en
salle et quinze en espace public, sans
oublier les initiations et les spectacles
d’écoles de cirque. Hopla ! vous propose
de découvrir les dernières créations d’un
secteur artistique en pleine effervescence.
Du lundi 9 au vendredi 13 avril
2018, Hopla ! c’est chaque jour
dans un lieu différent :
Mercredi 11 avril : place Willems et
Maison de la création site Bockstael.
15:00 – spectacle en extérieur
16:30 – goûter au chaud en toute
convivialité
20:30 – spectacle en salle
Le weekend des 14 et 15 avril,
le quartier Sainte-Catherine
accueillera spectacles et
initiations de 14:00 à 20:00.
PROGRAMME COMPLET
VIA WWW.HOPLA.BRUSSELS

CENTRE MÉDORI @ MARIE-HÉLÈNE TERCAFS

Une organisation du Service de la Culture de la Ville
de Bruxelles, à l’initiative de l’Échevine de la Culture,
en collaboration avec La Maison de la création - site
bockstael et site NOH, le CC Bruegel, Cité Culture et le
Centre Sportif et Culturel "Pôle Nord". Avec le soutien de
la Ville de Bruxelles, de la Région de Bruxelles Capitale,
de la COCOF et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

22 AVRIL

DIMANCHE
À LA MAISoN
“QUI SUIS-JE ?
QUI EST-CE ?”
CONCERT, SPECTACLE, ATELIERS,
DANSE, EXPOSITION
DIMANCHE 14:00 > 18:00
POUR TOUTE LA FAMILLE – GRATUIT
SITE BOCKSTAEL

D’où viens-je et où vais-je ? De quoi
suis-je fait et depuis quand ? Et pour
toujours ? Et si je me costumais en
animal, quel animal je ferais ? Et si je
me costumais en policier ou en peintre,
quel policier ou quel peintre je ferais ?
Et lui, là-bas, assis sur un banc, qui
est-il ? D’où vient-il ? Est-il arrivé il
y a longtemps ? Moi, je ne l’avais
pas vu arriver… allons lui parler !
Et tiens, tant que nous y sommes, je
suis curieux aussi de rencontrer ce
“Monsieur” assis au pied du lampadaire,
lui, c’est la Compagnie Méli-Mélo qui
l’a vu pour la première fois. Et je sais
que la Compagnie UBIK veut aussi
nous raconter “Qui est Vanja ?”.
À la découverte de nous et des autres, de
nos voisins, de notre famille, la Maison
de la création se métamorphose en
plateau géant du jeu “Qui est-ce ?” !
CONTACT :
MATHIEU@MAISONDELACREATION.ORG
INFOS :
WWW.MELIMELOETCOMPAGNIE.BE
WWW.UBIKGROUP.COM

25 AVRIL

26 > 29 AVRIL

24 MAI

LE CINÉ-DÉBAT D’IMPULSION DANCE

ARTISTIQUE, PARTICIPATIF
TRAJET DE CRÉATION :
JANVIER > AVRIL (À SUIVRE SUR LE SITE)

DANSE, CONCERT

CLAP !
CoNTEST
MERCREDI 19:00
TOUT PUBLIC DÈS 14 ANS – GRATUIT
SITE BOCKSTAEL

La Maison de la création et Impulsion
Dance lancent un ciné-débat qui abordera
des questions de société à travers le 7ème
Art. Il y a plus de 40 ans, le mouvement
urbain est né sur une base contestataire.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Quelle est la
place de la révolte et de la contestation
dans le hip-hop ? Le film, en cours de programmation, sera proposé par des jeunes
du milieu urbain pour créer un espace de
discussion où chacun pourra s’exprimer.
CONTACT :
AMELIE@MAISONDELACREATION.ORG
WWW.IMPULSION-DANCE.BE

26 AVRIL

CLAP !
MILITANT
CINÉMA – UN REGARD CRITIQUE
SUR LE CAPITALISME
JEUDI 13:30
ADULTES – GRATUIT
SITE BOCKSTAEL

Voici maintenant trois ans que
nous sensibilisons les stagiaires en
alphabétisation et insertion socioprofessionnelle de l’AID La Chôm’hier et
le public extérieur à une compréhension
du système capitaliste. À partir de
thématiques proposées par les formateurs
de La Chôm’hier, nous choisissons un
film, documentaire ou fiction, qui suscite
le questionnement et permette ensuite
la discussion avec des intervenants. Le
thème de ce CLAP ! Militant, toujours sur
un aspect du capitalisme, est encore
au stade de gestation. Plus d’infos
concernant sa naissance et le film
programmé sur notre site Internet !
CONTACT :
AMELIE@MAISONDELACREATION.ORG

FESTIVAL ENTER
BRUXELLES
JEUDI > DIMANCHE
TOUT PUBLIC – GRATUIT
SITE BOCKSTAEL
GEMEENSCHAPSCENTRUM NEKKERSDAL

Demos asbl, initie la 4ème édition
du Festival artistique participatif et
multidisciplinaire Enter à Bruxelles. Le
festival se déroulera parallèlement en
quatre zones de la région bruxelloise :
Haren, Woluwe-St-Pierre, le quartier
Béguinage au centre Ville et last but
not least : Laeken ! En collaboration
avec la Ville de Bruxelles, les
Gemeenschapscentra de la VGC,
les associations, organisations et
d’autres plateformes citoyennes.

Le Festival Enter approche le riche
paysage artistique et culturel bruxellois
sous l’angle d’un concept participatif
concret qui se base sur la réalité sociale
de la ville. De cette manière il crée des
opportunités pour une pratique artistique
nouvelle dans laquelle l’implication du
citoyen, les jeunes talents et l’urbanisme
jouent un rôle primordial. Il opte aussi
pour la proximité, la communauté et la
complicité entre citoyens, entre les artistes
et leur public et entre les habitants, leurs
organisations culturelles et artistiques
et leurs professionnels de la culture.
Le Nekkersdal et la Maison de la
création jouent le jeu ! Questionnonsnous sur… la légitimité artistique au lieu
de la qualité artistique. Redéfinissons
ensemble les codes “art”, “beau”,
“professionnel”, “amateur”, “vieux
jeu”, “zones grises”, “culture”,…
Comment mettre l'art entre les mains
d’une multitude de personnes ? Dans
cette réflexion, ce n’est pas la question
‘pourquoi’ mais la question ‘comment’
qui sera mise au centre le vendredi
27 avril ! La Maison de la création met
à disposition sa salle de spectacle et
ses ressources. Poussez les portes !
CONTACT :
BIE VAN CRAEYNEST
BIE.VANCRAEYNEST@DEMOS.BE
WWW.DEMOS.BE

REMUA –
TOUS EN SCÈNE
MERCREDI 11:00 & 14:00
TOUT PUBLIC – GRATUIT
SITE BOCKSTAEL

L’atelier El Sistema Nord poursuit sa
création collective chaque mercredi
à la Maison de la création. C’est
l’Athénée Royal de Bruxelles 2 qui
se met en scène grâce à la danseuse
et chorégraphe Delphine Maurel.
Accompagnée d'une musicienne et d'une
comédienne, elle a donné des ateliers
créatifs toute l'année sur le thème "Le
groupe comme source d'inspiration",
dans le cadre d'une résidence d'artiste
dans l'école, soutenue par la FWB et
en partenariat avec l'asbl Remua.
CONTACT : 02 537 74 38 - 0484 62 08 23
INFO@REMUA - WWW.REMUA.BE

31 MAI

CLAP !
MILITANT
CINÉMA – UN REGARD CRITIQUE
SUR LE CAPITALISME
JEUDI 13:30
ADULTES – GRATUIT
SITE BOCKSTAEL

Mai 2018 marque la célébration du
mouvement étudiant et ouvrier de Mai 68
en France : la contestation d’un système
de pensée et d’un fonctionnement
social. Qu’en est-il dans la Belgique
d’aujourd’hui ? La critique et l’opposition
sont-elles encore possibles ? Ont-elles
pris de nouveaux contours ? Ce sont
les thèmes que nous aborderons en
partenariat avec l’AID La Chôm’hier
et ses stagiaires en alphabétisation et
insertion socio-professionnelle lors de
ce ciné-débat ouvert à tous. À partir
d’une fiction ou d’un documentaire,
encore en cours de programmation par
le groupe de formateurs accompagnés
par la Maison de la création, nous
questionnerons les intervenants.
CONTACT : AMÉLIE CASTAN,
AMELIE@MAISONDELACREATION.ORG
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LA RÉPÉTITIoN
FILM

PASCALE BINNERT & SIMON GILLET
JEUDI > SAMEDI 20:30 & DIMANCHE 17:30
À PARTIR DE 12 ANS – 10/8 EUROS
SITE BOCKSTAEL

“Chaque année, les participants à
l'atelier Projet d’acteurs s'engagent dans
la création d'un spectacle qui se joue
pendant 5 jours dans la grande salle de la
Maison de la création. Cette saison, ils
se lancent dans la réalisation d’un film dont
ils sont eux-mêmes le sujet principal. À
savoir un groupe d’acteurs non-professionnels en répétition… Il y a une particularité
dans cet exercice : ils débarquent le soir de
leur journée, de leur travail, de leur vie et
ils doivent à toute vitesse, en quelques minutes, se glisser dans la peau d'un acteur
qui se glisse dans celle d'un personnage.
Une sacrée gymnastique qui ne se fait
pas sans émotions, sans heurts et sans
rares bonheurs. J'ai eu envie de raconter
ces moments d'une extrême drôlerie, si
intenses, ces moments cachés que le
spectateur ne voit pas et d'en faire un film
avec le réalisateur Simon Gillet.”
Pascale Binnert, metteur en scène
Avec : Zora Dellano, Julie Duval,
Malvine Octors, Thomas Picot,
Nadine Piessevaux, Mustapha Sanhayi,
Iram Sultana, Léa Tumbarello,
Claire Verhaeren et Medhi Zargua.
CONTACT ET RÉSERVATIONS : 0475 96 95 63
ET PROJETACTEURS@GMAIL.COM

24 JUIN

DIMANCHE
À LA MAISoN
“DEBALLAGE /
FREESTYLE LAB
PARTY”
CONCERTS, SPECTACLES, ATELIERS,
DANSE, EXPOSITIONS
DIMANCHE 14:00 > 18:00
POUR TOUTE LA FAMILLE - GRATUIT
SITE BOCKSTAEL

Tout au long de l’année, nous avons accueilli
de nombreuses résidences d’artistes mais
également les ateliers hebdomadaires de
théâtre, de danse khmère, de Hip Hop,
de chant, de yoga, de piano, de guitare,
de dessins,… qui sont ouverts à tous. Le
Dimanche Déballage, c’est le moment où tout
ce beau monde se réunit pour partager avec
vous le fruit de son travail. Une après-midi
colorée par les multiples personnalités
qui, ensemble, font de la Maison de la
création ce qu’elle est. C’est un moment
pour écouter ce que vos voisins ont à vous
raconter. Tout en se faisant plaisir et en
cultivant leur art, ils se sont préparés pendant
un an pour 1, 2, 3... Protest. Venez les
rencontrez, vous les rejoindrez certainement
pour le Déballage de l’année prochaine !
Et comme en ce jour, nous fêtons aussi
la musique, tenez-vous prêts à vibrer
au son de Juicy, Kel Assouf, Badi et
Facteur Cheval,…avant de terminer
la soirée en dansant à la Freestyle
Lab Party, où nous nous faufilerons
parmi les danseurs d’Impulsion pour
fêter les vacances qui arrivent !
CONTACT :
MATHIEU@MAISONDELACREATION.ORG
INFOS :
WWW.FACEBOOK.COM/FACTEURCHEVALMUSIC
WWW.FACEBOOK.COM/IAMBADI
WWW.FACEBOOK.COM/JUICYRNB
WWW.KELASSOUF.COM
WWW.IMPULSION-DANCE.BE

JANVIER > JUIN

1,2,3…
PROTEST !

Il y a 50 ans, mai 68. Mouvements
étudiants et ouvriers se rejoignent pour
tenter de faire passer d’autres valeurs,
d’autres manières de vivre ensemble,
dans l’espoir d’une société plus ouverte,
tolérante et qui donne toute sa place à la
liberté d’expression. On connaît plus ou
moins l’histoire… En 2018, la route est
encore bien longue et tortueuse. Nous
l’empruntons avec vous, en lien avec les
générations qui nous ont précédés et
dans la perspective de l’histoire à écrire.

CRAYONS LE MONDE!

ATELIER - EXPOSITION - PERFORMANCES
Inspirée du généreux et créatif festival
anglais "The Big Draw" : chaque citoyen est
invité, pendant une semaine dans les lieux
publics, à dessiner sa vision de la contestation. Au printemps (date à dét.), tous ces
dessins rassemblés, forment une composition géante et inédite. À vos crayons !
INFOS PRATIQUES :
PROGRAMMATION (ANARCHIQUE!) EN COURS /
TOUTES LES INFOS EN COURS DE SAISON
SITES BOCKSTAEL ET NOH
T 02 424 16 00
ACCUEIL@MAISONDELACREATION.ORG

Dans le cadre de "2018, année de la
contestation" initié par la Ville de Bruxelles

Identifiés au fil de ces pages par le label

Nous relions une série d'événements,
projets et ateliers que nous avons choisi
de relier à cette indispensable énergie
contestataire et d’expression libre.

RIEN N’EST FINI, TOUT COMMENCE!
RENCONTRE - FILM - DÉBAT

La Maison de la création convie les acteurs de la contestation d’aujourd’hui, d’hier,
d’ici, d’ailleurs… à travers documents, films,
livres et débats philo-ludique au cœur
des Bookswapsalon (4 février, 25 mars,
22 avril, 6 mai) et des séances cinéma du
quartier Clap ! Contest avec Impulsion
Dance (25 avril) et Clap ! Militant (26 avril
et 31 mai).

VA, TANT QUE TU PEUX!

ATELIER - EXPOSITION - PERFORMANCES
Sur les traces d’auteurs, poètes et chanteurs emblématiques tels qu’Aragon, Dick
Annegarn, Luis Llach, Bob Marley et bien
d’autres. Semaine créative au coeur du
Collège de la Fraternité (du 6 au 9 avril)
sur la thématique "Osons", dynamique
des ateliers théâtre du Collectif 1984 à
Neder-over-Heembeek (tout au long de
l’année sur le thème de la protestation),
Grand Déballage des ateliers (24 juin) sur
le thème de la protestation.
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UNITED STAGES

Depuis 2014, selon le Haut Commissariat
aux réfugiés des Nations Unies, en
moyenne plus de 39 000 hommes,
femmes et enfants arrivent en Europe
par la Méditerranée chaque année.
Des populations civiles qui ont quitté
des situations invivables, n’ayant
d’autre choix que de s’engager dans
une longue et périlleuse fuite.
Au terme d’un parcours douloureux,
certaines arrivent en Belgique. Et les
difficultés se poursuivent. Elles sont
pourchassées par les services de
police, renvoyées dans des régimes de
dictature, enfermées dans des centres
qui ressemblent davantage à des prisons
qu’à des lieux d’accueil, obligées de
dormir dehors, sans même une tente
pour s’abriter… Pour les accueillir dans
des conditions humaines, les citoyens ont
dû prendre le relais en les hébergeant,
en leur donnant de la nourriture, des
vêtements, une possibilité de douche…
Au cœur de cette situation, la Maison
de la création s’engage aussi. Nous
avons récemment mobilisé un précieux
et généreux réseau de bénévoles
et d’associations pour accueillir vingt
réfugiés durant tout un week-end (Pprojet
MAX), répondant ainsi à l’appel que
BXLRefugees, la Plate-forme citoyenne
d’aide aux réfugiés, lance tous les soirs.
Suite à cette expérience enrichissante à
de nombreux titres, plusieurs membres
de notre équipe ont décidé d’héberger
des réfugiés chez eux, et tout se passe
très bien. L’aide est concrète et utile.

Depuis, la Maison de la création a
rejoint le collectif United Stages qui
rassemble aujourd’hui une vingtaine
de lieux culturels* qui s’associent et
mettent en place des actions concrètes
de soutien aux réfugiés. À l’accueil
de nos sites Bockstael et NOH, nous
collectons les dons en monnaie sonnante
et trébuchante**, qui seront reversés à
BXLRefugees, la Plate-forme citoyenne
d’aide aux réfugiés. Nous mettons
aussi à la disposition du public une
liste d’associations pour les dons de
vêtements, nourriture, etc, disponible dans
nos trois lieux et sur notre site Internet.
Enfin, nous continuons à faire ce que
nous avons toujours fait : sensibiliser
par l’art, avec une programmation
qui aborde des thématiques liées à
l’exil, la rencontre, la résistance.
* Une initiative de La Balsamine, la Bellone – Maison
du Spectacle, Théâtre 140, Midis de la Poésie, Le
Varia, Globe Aroma, Centre Culturel Action Sud,
Théâtre Océan Nord, Centro Galego de Bruxelas
asbl – La Tentation, MET-X, Centre Culturel La
Vénerie, Kaaitheater, Choux de Bruxelles Théâtre de
l’Ancre, Passa Porta Culture et Démocratie, Le boson,
Les Baladins du Miroir, Centre culturel Bruxelles
Nord - Maison de la création, Théâtre de la Vie.

** Dons par virement également
possibles avec la communication :
Aide aux réfugiés
IBAN BE55 0014 3158 8644
BIC GEBABEBB
PLUS D’INFOS :
WWW.MAISONDELACREATION.ORG
FACEBOOK /UNITED STAGES

WORKSHOP IMPULSION © MINH PHAN QUAOC

14 > 17 JUIN

STAGES
12 > 16 FÉVRIER

WORKSHOP
IMPULSION
DANSE URBAINE

LUNDI > VENDREDI 15:00 > 18 :00
SITE BOCKSTAEL

Ces ateliers organisés par Impulsion
Dance invitent chaque jour de la
semaine des spécialistes des différentes
danses urbaines pour ceux qui désirent
approfondir leur connaissance et
leur maîtrise de ces disciplines. Afro
house, hip-hop, dancehall et house
dance seront au programme.
TARIFS ET INFOS :
WWW.IMPULSION-DANCE.BE
CONTACT : YANNICK@IMPULSION-DANCE.BE

AVENTURES
LAEKENoISES

6 > 9 MARS

SEMAINE
CRÉATIVE :
oSoNS !
EXPOSITION, CONCERT, MOUVEMENT,
DANSE, SPECTACLE

FÉVRIER > DÉCEMBRE

D’UNE GARE
À L’AUTRE
RÉNOVATION DE L’ANCIENNE GARE
DE LAEKEN, DEUXIÈME IMPLANTATION
DE LA MAISON DE LA CRÉATION
SITE GARE

Dès ce mois de février 18, les travaux de
rénovation démarrent dans l’ancienne
gare de Laeken. B-Architecten est au
pilotage architectural. Un vaste chantier
financé par la Région bruxelloise et la Ville
de Bruxelles, dans le cadre du Contrat
de Quartier Bockstael et notre projet
“Culture Pour Tous”. Pendant deux ans, les
espaces seront complètement rénovés et
transformés pour nous offrir une très belle
plateforme de transmission, de rencontre
et de création. Quatre associations
partenaires sont intimement liées au projet
et y poursuivrons leur travail de maillage
essentiel : le Picol qui coordonne la
Coordination Sociale de Laeken (70
associations !), la très dynamique école
de devoirs, Groupe d’Entraide scolaire
de Laeken, l’asbl Amorce qui travaille
en grande proximité avec les jeunes en
difficulté, leurs familles, leurs écoles… et
enfin, Laeken Découverte qui redouble
d’inventivité et d’audace pour faire vivre et
révéler le très riche patrimoine laekenois.
Tout au long du chantier, nous mènerons
des ateliers et projets avec habitants,
associations et écoles du quartier dans
la rencontres avec les architectes,
entrepreneurs et corps de métiers qui
vont nous construire ce merveilleux outil.
L’ensemble de ces ateliers constituera la
matière première de la fête d’inauguration
qui marquera le démarrage d’un nouveau
chapitre de la Maison de a création,
au cœur du quartier. On imagine cette
belle fête vers le printemps 2019…
ANN STALPAERT COORDONNE TOUTES
CES ACTIVITÉS. CONTACTEZ-LA :
ANN@MAISONDELACREATION.ORG

JANVIER > DÉCEMBRE

MUSIQUE
MIGRAToIRE
ATELIERS, CONCERT

JANVIER > JUIN – TOUT PUBLIC – GRATUIT
SITE BOCKSTAEL / ÉCOLE FONDAMENTALE
BRUXELLES 2

Pour deux années, nous nous associons
avec l’École Fondamentale Bruxelles 2
et Taraxacum Asbl pour rejoindre le projet
européen Musique
Migratoire initié par l'auteur
Aurélia Coulaty.
Comme nos partenaires français et grecs
dans leur pays, nous allons à la récolte
de la mémoire des comptines, berceuses
et poèmes, des enfants et des familles
nouvellement arrivées qui fréquentent les
classes réservées aux primo-arrivants de
l’École Fondamentale Bruxelles 2.
Nous rassemblerons des perles de musiques et de mots qui se seraient glissées
dans les bagages de nos nouveaux voisins, comme autant de saveurs nouvelles à
goûter encore.
Autant de langues différentes, autant de
mélodies, autant de richesses inégalables
qui ne dévalueront jamais et qui sommeillent encore un peu à côté de notre
porte.
Nous ne les gardons pas jalousement pour
nous ces récoltes ; les graines semées font
des champs de fleurs et nous les sèmerons avec vous en vous invitant à découvrir
en concert ces pépites du monde encore
insoupçonnées.
En partenariat en France avec LABA, Rocher de
Palmer, Centre Social de Bègles, INSUP, et en
Grèce avec l’EDR et Synkoinocoop.
Le projet Musique Migratoire est subventionné
par Erasmus +.
CONTACT :
MATHIEU@MAISONDELACREATION.ORG

MARDI > VENDREDI 14:00
COLLÈGE LA FRATERNITÉ

Courants d’art au Collège La Fraternité !
Grâce au programme La Culture a de la
classe de la Cocof, la création artistique se
faufile dans tous les recoins du Collège :
slam, beatbox, ateliers d’impro, théâtre,
créations textiles, réalisation de films
d’animation, vidéo, cuisine,… Pendant près
d’une semaine les classes se transforment
en ateliers de création individuelle et
collective. Les imaginaires se libèrent,
le plaisir de la découverte artistique est
au rendez-vous ! Artistes, professeurs,
éducateurs et environ 200 élèves du
second degré déploient leurs énergies
créatives pour la réalisation d’une expospectacle qui clôt cet audacieux projet.
CONTACT :
COLLÈGE LA FRATERNITÉ
173 RUE DE MOLENBEEK - 1020 BRUXELLES
02 426 71 14

LES BELLES
ANTENNES /
CPAS DE LA VILLE
DE BRUXELLES

L’accès à la culture est un droit dont tout
un chacun doit bénéficier. Au sein de la
Maison de la création, nous luttons tous
les jours afin que ce droit soit respecté. Le
partenariat que nous avons mis en place
avec le CPAS permet de garantir à leurs
bénéficiaires l’accès à nos ateliers avec
90% de réduction, une centaine d’enfants
par an participent à des stages créatifs,
un groupe de personnes handicapées
fait du théâtre depuis plus de 5 ans. Cette
aide permet à ces personnes précarisées
d’exprimer leur créativité dans des
conditions professionnelles et de s’épanouir
au contact d’un groupe d’artistes et de
participants enthousiastes et passionnés.

25 MARS

FÊTE DE LA SoUPE
CONCOURS, QUARTIER, ANIMATIONS
DIMANCHE – 12:00 > 17:00
TOUT PUBLIC – GRATUIT
PARVIS NOTRE DAME DE LAEKEN

Chaque année le gagnant du concours
“Fête de la Soupe” peut se présenter
à la grande “Louche d’Or” de Lille, en
France. Picol asbl loue un car et prend la
route avec une soixantaine d’habitants et
le gagnant, pour une journée de fête et de
dégustations lointaines ! Mais… avant d’en
arriver là, les habitants, des associations,
l’équipe du Picol et certains travailleurs
du quartier se retrouvent une fois par mois
pour préparer le concours Laekenois !
“La fête de la Soupe” est, comme le projet “Tertulia” et la “Fête des Lumières”,
une des initiatives phare de l’association
qui construit ses actions dans le domaine
de la cohésion sociale et l’éducation
permanente. Picol, est comme vous le
savez certainement aussi, le moteur “turbo” derrière la Coordination Sociale de
Laeken. 2018, sera aussi l’année de l’actualisation du Plan Global de Revitalisation
de Laeken.
Envie d’en savoir plus sur l’asbl Picol
et son équipe ? Envie de participer à la
Fête de la soupe en tant qu’habitant ou
association ? Contactez Emilio Danero
(coordinateur), Murielle Kasongo ou
Cédric Coda !
CONTACT :
EMILIO DANERO – E.DANERO@PICOL.BE
MIREILLE KASONGO – MIREILLE@PICOL.BE
CÉDRIC CODA – C.CODA@PICOL.BE
WWW.PICOL.BE

FÉVRIER > JUIN

JANVIER-JUIN

ÉCHANGE DE LIVRES, CONCERT

TOUS LES LUNDIS
17:30 > 19:30 – GRATUIT
ADULTES PRÉSENTANT UN HANDICAP
MENTAL DU CENTRE MÉDORI
SITE BOCKSTAEL

BooKSWAPSALON
4 FÉVRIER, 25 MARS, 22 AVRIL,
6 MAI, 24 JUIN
DIMANCHE 11:00 > 14:00
TOUT PUBLIC – GRATUIT
SITE BOCKSTAEL

Le Bookswapsalon déménage ! Le
concept a légèrement changé mais les
forces vives du Bookswap restent fidèles à
leur initiative de base : l’échange des livres
pour grands et petits. Ils se lient pendant
deux ans sur le site “Bockstael” et aux
Dimanches à la maison. Notons que ces
initiatives ont beaucoup en commun : tout
d’abord l’idée de passer un bon dimanche
en famille, entre amis, voisins,… ou encore
d’écouter de la belle musique, de lire ou
échanger un bon livre, de boire un verre,
de manger un morceau de gâteau “fait
maison”,… Notez déjà les dates dans vos
agendas !
Le Bookswapsalon se déplace aussi
et veut créer du lien avec les initiatives
du quartier comme la Fête de la Soupe
le 25 mars et le Marché Floral, prévu
le 6 mai 2018 !
CONTACT : PATRICIA FRIDRICH
PATRICIA.FRIDRICH@GMAIL.COM
FACEBOOK BOOKSWAPSALON

JANVIER-JUIN

PEL ASBL

MARDIS 18 :00 > 20:00
& JEUDIS 19:30 > 21:30
SITE BOCKSTAEL

Le yoga dynamique va vous permettre à
chaque mouvement, à chaque respiration,
d'apaiser votre mental. Se reconnecter
avec soi-même se révèle indispensable
lorsqu’on vit à cent à l’heure… Soyez
attentifs aux mouvements, aux postures et
connectez-vous à votre point de repos et
ce sera la rencontre à l'intérieur de vousmême de l'énergie vitale… À commencer
par un réel travail de respiration. En
effet, respirer de manière parfaitement
adéquate permet de lâcher prise. Rien
n'est plus riche de possibilités que cette
énergie pour être dans le bien-être.
CONTACT : PEL ASBL – ELISABETH DE GRAUWE
02 428 08 99 – 0479 43 43 63
WWW.ATELIERPEL.ORG

MÉDoRI

Les ateliers de théâtre pour les adultes
présentant un handicap mental du Centre
Médori, notre voisin, ont démarré en
2011 dans le cadre du partenariat culturel
avec le CPAS de la Ville de Bruxelles.
Toutes les semaines, une dizaine de
participants improvisent, écoutent,
répondent, afin d'emmener le spectateur
dans le fil de l'histoire qu'ils veulent livrer.
La majorité d’entre eux a débuté il y a six
ans, et participé à cinq spectacles, dont
Fiançailles cruelles (p. 8), programmé
en mars. Depuis plus d’un an, des adultes
non-handicapés les ont rejoints dans ce
travail d'apprentissage et de création.
Le résultat est touchant, troublant et
prouve l'absurdité des étiquettes, du rejet,
de l'exclusion et de la marginalisation.
CONTACT : AMÉLIE CASTAN,
AMELIE@MAISONDELACREATION.ORG

6 MAI

MARCHÉ FLORAL
DE LAEKEN
DIMANCHE
9:00 > 17:00
PARVIS NOTRE DAME DE LAEKEN

Notez la date dans vos agendas par une
fleur ! Des plantes, du théâtre de rue, de
la musique, des animations pour grands
et petits, des conseils pour vos plantes
et votre compost, l’orgue de Barbarie
de Maurice, la visite d’un apiculteur, des
rencontres entre voisins… ! La Maison de
la création sera aussi au rendez-vous !
Depuis plus de 15 ans, le Comité de
quartier Marie-Christine/Reine/Stéphanie
lutte pour le bien-vivre à Laeken ! Une des
actions en 2018 : une Place Bockstael
mieux éclairée et conviviale, une réelle
place ou la rencontre est possible entre
habitants du quartier, un lieu central qui
rayonne sur notre bout de Bruxelles.
Vous voulez aussi sculpter
votre quartier ? Vous joindre
à l’action ? Prenez contact
avec le comité de Quartier.
CONTACT : WWW.COMITEDEQUARTIERMCRS.BE

CONTACT :
MARTIN@MAISONDELACREATION.ORG

P.14

P.15

JANVIER > JUIN

LAEKEN
DÉCoUVERTE

DIMANCHE 14:30 > 16:00 - 5eur

“Un curieux phénomène se produit,
quand le soleil est de la partie, à chaque
solstice d’été dans le cimetière de Laeken.
Pénétrant par une ouverture de la toiture
du petit temple funéraire du couple
Evrard-Flignot, le soleil y dessine dans la
pénombre un cœur lumineux, symbole
de l’amour éternel qui unit ces défunts.”
(À découvrir autour du 18-21 juin).
Depuis plus de 15 ans, cette association
et cooccupant de notre site Gare, soigne
avec beaucoup de finesse mais avec
peu de moyens financiers un éventail de
promenades sur Laeken et Bruxelles, pour
le plaisir de chacun et chacune. Vous
n’avez jamais visité votre quartier, votre
bout de Bruxelles comme un touriste le
fait ? Allez, prenez contact et inscrivezvous à une de leurs promenades !

Nous partageons avec elle une partie de
nos locaux, et surtout une furieuse envie
de faire découvrir le patrimoine artistique
et de sensibiliser aux questions de société.
En 2018 nous continuons notre
partenariat sur les Ciné Livres, qui
illustrent les liens entre littérature et 7ème
Art : rendez-vous les 26.04 et 31.05.
Nous accueillons également la
semaine “Adopte la préservattitude !”
destinée aux élèves de 5ème secondaire
des écoles secondaires de la Ville
de Bruxelles du 26 au 30.03.
CONTACT : 02 279 37 90
WWW.BIBLIOLAEKEN.BE

CoLoMBIER
SITE BOCKSTAEL

Le Colombier a déménagé au sein de la
Maison de la création. Une belle énergie
supplémentaire fait vibrer nos murs !
Centre d'accueil extra-scolaire et
d'accompagnement, le Colombier
met tout en œuvre pour soutenir,
accompagner, encourager enfants et
parents dans l’aventure scolaire. Cette
nouvelle cohabitation ouvre encore plus
d’opportunités de partenariats. Un projet
d’enregistrement radio avec les enfants
a démarré en collaboration avec l’asbl
Media Animation “Écoutez, j’ai à vous
dire”. Parents, enfants et animateurs
nous parlent de leur quotidien, de
l’actualité et tout ce qui les touche.
VENEZ DÉCOUVRIR CE TRAVAIL
LORS DU DÉBALLAGE LE 24 JUIN.
CONTACT : FRANÇOISE DARDENNE
FR-DARDENNE@HOTMAIL.COM
COLOMBIER11@BASE.BE - 0485 16 93 36

ESPACE RELAIS
AMoRCE

L’équipe veut offrir un soutien aux habitants
en partant de la scolarité des enfants et
vise à une intégration en tant que citoyen
à part entière dans le réseau du quartier.
Amorce accueille les écoliers chaque
jour de 15h30 à 18h, sauf le mercredi,
ou les portes s’ouvrent déjà à 14h.
Les parents sont présents au quotidien
dans l’association, ce qui permet un
échange constant d’informations,
de suggestions et d’avis, mais aussi
d’élaborer et d’organiser les activités.
Les enfants d’Amorce sont fidèles aux
activités de la Maison de la création, ils ont
ainsi participé à “De Gaza à Bruxelles” en
2017, et aujourd’hui ils en parlent encore.
Un autre moment mémorable était les
ateliers du festival “Graines d’Équités” et
la Fête des Lumières, pendant laquelle
ils prennent soin de la petite géante,
créée avec Laeken Découverte.
CONTACT : EMILIO DANERO 0472 29 85 49
AMORCE.LAEKEN@GMAIL.COM

GROUPE ENTRAIDE
SCOLAIRE DE
LAEKEN - GES-L
Il organise, dans le cadre de la
permanence d’aide scolaire journalière
pour des adolescents, des ateliers
socio-artistiques allant de l’écriture
aux arts plastiques. Cette démarche
a pour objectif d’offrir de nouvelles
perspectives aux jeunes, d’ouvrir
des débats et échanges d’idées en
rapport avec leurs préoccupations
quotidiennes dans le quartier.

Le bien-être du quartier, le partenariat et
les projets des habitants sont les priorités
du PICOL. Pour cela, elle met en place
des projets socio-artistiques, travaille sur
des projets de cohésion sociale, participe
aux contrats de quartier et à la réalisation
du Plan Global de Revitalisation et pilote
de la coordination sociale de Laeken.
CONTACT : EMILIO DANERO
E.DANERO@PICOL.BE - 02 421 10 36
WWW.PICOL.BE

LA CHôM’HIER AID

Les habitants connaissent la K’Fête de
la Chôm’hier, le restaurant social du
quartier. Ils ignorent souvent que La
Chôm’hier lutte contre l’exclusion sociale,
professionnelle et culturelle des groupes
défavorisés et des primo-arrivants. Arrivés
en Belgique comme candidats réfugiés
ou par voie de regroupement familial, les
stagiaires sont principalement originaires
d’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest.
Depuis l’arrivée de la Chôm’hier à Laeken
en 2006, de nombreux ateliers théâtre
ont été menés avec la Maison de la
création et les apprenants, donnant lieu
à des mémorables représentations, dans
le cadre du projet de Cohésion Sociale
“EOLE” (Expression Oralité Langage
Écriture), et poursuivi depuis lors par
Pascale Binnert, la metteur en scène. Une
approche hors du commun et qui permet
de créer du lien, renforcer la confiance en
soi, oser parler, jouer et lâcher prise,…
c’est une véritable bouffée d’oxygène.
La Maison de la création poursuit
également son partenariat dans le
cadre du cinéma Clap ! (voir p.11)

ATELIER BAT TERIE © MINH PHAN QUAOC

COEUR DE LUMIÈRE AU CIME TIÈRE DE L AEKEN

CONTACT : 0479 39 77 15
LAEKEN.DECOUVERTE@GMAIL.COM
WWW.LAEKENDECOUVERTE.BE

BIBLIoTHÈQUE
DE LAEKEN

ATELIER LE JEU DU DESSIN © MINH PHAN QUAOC

ASSoCIATIoNS LAEKENoISES
PARTENAIRES

PARTENARIAT
INTÉGRATION
ET COHABITATION
– PICOL ASBL

CONTACT : 02 241 32 30 - INFO@CHOMHIER.BE
WWW.CHOMHIER.BE

CONTACT :
MIGUEL CASTILLO GESLAEKEN@GMAIL.COM
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RENCONTRE DANSE KHMÈRE E T IMPULSION DANCE
© MINH PHAN QUAOC

RÉSIDENCES

HÉLÈNE GUIZILI/ LUZAZUL

COMPAGNIE MÉLI-MÉLO/MONSIEUR
ET LES HABITS DE LA SOLITUDE

“Incarner le rythme, sentir la danse, c’est
là le fil rouge d’une recherche artistique en
progressions. Une présence à respirer pour
une danse à vivre”. LuzAzul est le titre du
spectacle qui découlera de cette recherche.

Avec des techniques de marionnettes et de
théâtre d’objets, la Cie Méli Mélo achève
ce spectacle de rue qui pose la question
de la solitude dans une société où la
multiplication des moyens de communication
ne nous rend pas moins seuls.

UNE EXPLORATION DU MOUVEMENT
EN COURS !

Un duo en 3 volets qui offre un dialogue
entre un musicien souffleur et une danseuse.
De la ritualisation du geste jusqu’à la
transe-lucidité du tournoiement en passant
par le rythme taconeo du flamenco.
À DÉCOUVRIR LE 24 JUIN LORS DU DÉBALLAGE

La Maison de la création est aussi un
lieu d’accompagnement d’artistes.
Nous mettons à disposition des
espaces de travail, du matériel
technique et nous offrons la possibilité
de représentations publiques aux
artistes que nous soutenons.
Plusieurs types de résidences
sont proposés :

QUELQUES MOTS
SUR NOS RÉSIDENCES
À L’ANNÉE…
NICO GITTO

Si vous êtes intéressés par une
résidence entre septembre et décembre
2018, envoyez vos propositions du
1er janvier au 30 février 2018 à
mathieu@maisondelacreation.org

Nico Gitto est un musicien laekenois, un
guitariste autodidacte aux expériences
multiples parsemées d’improvisation
libre et de soundpainting. Il développera
chez nous ses projets Why The eye
(whytheeye.org), son duo avec Hubert
Monroy du groupe Guili Guili Goulag,
le groupe Facteur Cheval, le duo avec
David Néaud et l’expérimentation
lumineuse et sonore qu’il avait
commencée au sein du projet Zoft.

Nous donnerons suite à vos demandes
dans le courant du mois d’avril 2018.

VOUS DÉCOUVRIREZ SON TRAVAIL AU COURS
DE L’ANNÉE DANS NOTRE PROGRAMMATION.

La résidence annuelle avec un accueil
régulier des artistes et la résidence
ponctuelle qui se déroule sur une
période d’une à deux semaines.

Pour ce début d’année 2018,
nous aurons la chance d’accueillir
5 projets en résidence annuelle et
5 projets en résidence ponctuelle.

JUICY

Juicy est né en 2015. Le duo, Julie Rens
et Sasha Vovk, avait décidé au départ
de reprendre des morceaux r'n'b hip-hop
très sexistes et de les réarranger avec
une touche d'humour et d'autodérision.
Ces deux jeunes musiciennes se sont
rencontrées au Conservatoire royal
de Bruxelles dans la classe de David
Linx et elles avaient déjà eu l'habitude
de collaborer dans divers projets.
Après une bonne centaine de concerts
“de cover” en Belgique, France
et Suisse, Julie et Sasha décident
d'écrire leurs propres morceaux.

CONCERT REMUA

NOUS LES ACCUEILLONS SUR UN SEMESTRE
POUR CETTE PÉRIODE DE CRÉATION ET VOUS
DÉCOUVRIREZ LEUR NOUVEAU RÉPERTOIRE
LE 24 JUIN LORS DE NOTRE DÉBALLAGE.

Le groupe nigérien Kel Assouf, qui a pris
un tournant rock pour son dernier album
Tikounen nous fait le plaisir de ses visites de
répétitions entre deux séries de tournées. Il
en va de même pour le projet belgo-haïtien
Renette-Désir que nous accueillons en
résidence quand ils passent par la Belgique.

SUR NOS RÉSIDENCES
PONCTUELLES…
BADI
“Aussi loin que je me souvienne, j’ai
toujours vécu dans l’Article XV, cette
expression Congolaise qui résume la
débrouille quotidienne dans laquelle
vivent les ex-Zaïrois, les anciens et
nouveaux Congolais et ceux comme
dans mon cas, de la diaspora. En trame
de fond, mes chansons retracent la vie
de mon père, qui en est le narrateur.
Dans Matonge (EP sorti en 2013) je
découvrais le Congo. Mon premier
album, Article XV, fait le chemin inverse :
c'est l'Africain qui découvre l'Europe.”
ET C’EST EN NOS MURS QU’IL TRAVAILLERA
LA SCÈNE AVANT DE VOUS PROPOSER SON
NOUVEAU SPECTACLE LE 24 JUIN LORS DE NOTRE
DÉBALLAGE !

CIE UBIK / QUI EST VANJA ?

VOUS LES DÉCOUVRIREZ LE 22 AVRIL
LORS DE NOTRE DIMANCHE À LA MAISON.

CORALINE CLAUDE/ URGENCE-S
Travail de plateau en cours pour
la metteuse en scène Coraline Claude.
“L’action se situe entre 2021 et 2025
ou entre 2017 et 2019. Dans un squat ?
Un bunker ? Un loft? Cinq personnages
décident de se retirer d’un monde qui
ne leur convient plus, afin de chercher et
d’expérimenter leur urgence profonde.
Certains sont là depuis longtemps,
d’autres viennent d’arriver. Ils ont des
entraînements, des règles, parfois
absurdes, qu’ils s’imposent chaque jour.
En contact avec le monde extérieur une
fois par semaine, ils tentent d’y inscrire
leur nécessité de rêves. Leur lieu de vie
commun est un espace qui questionne la
réalité, à travers la poésie et l’imaginaire.”
VOUS LES DÉCOUVRIREZ SUR SCÈNE
AU COURS DE LA SAISON 2018- 2019 !

PARCOURS FRANCOFAUNE
Après les Auditions Francofaune qui se
dérouleront à la Maison de la création le 17
mars, les 3 artistes/groupes sélectionnés
se verront offrir une résidence pour aborder
le travail scénique sur plateau, approfondir
le travail vocal, les arrangements,... Ils
seront accompagnés par l’équipe de
coaching du Parcours Francofaune.
Venez le 17 mars nous aider à choisir
les groupes que vous voulez soutenir !
INFOS : WWW.FRANCOFAUNE.BE

Beata Szparagowska et Vanja Maria
Godée partent à la découverte
de l’identité et des identités.
“Notre point de départ est basé sur
un principe très simple : décrire un
personnage par ses traits distinctifs les
plus basiques (grand - petit, joyeux - triste)
et les descriptions de déplacements
dans l’espace (en haut - en bas…). Du
basique on passera au plus complexe
et poétique : Vanja est un garçon ? Une
fille ? Un arbre ? Un nuage ? Avec cet outil
très simple nous voulons parler de limites
de l’identité. C’est une invitation à jouer,
à se poser des questions liées à notre
environnement le plus proche : notre corps,
notre rapport à l’espace. De quoi est-on
fait et jusqu’où peut-on rêver d’être ?”
VOUS LES DÉCOUVRIREZ LE 22 AVRIL
LORS DE NOTRE DIMANCHE À LA MAISON.
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AVRIL
HOPLA !

ZINNEKE PARADE

PARADE
SAMEDI 12 MAI
GRATUIT, TOUT PUBLIC
REMUA - TOUS EN SCÈNE

DANSE, CONCERT
MERCREDI 24 MAI – 11:00 & 14:00
GRATUIT, TOUT PUBLIC, SITE BOCKSTAEL

CIRQUE
MERCREDI 11 & VENDREDI 13 AVRIL –
15:00 & 20:30
GRATUIT, TOUT PUBLIC,
SITE BOCKSTAEL & NOH

ATELIERS, SPECTACLE
SAMEDI 26 MAI – 13:00

GRATUIT, TOUT PUBLIC, SITE BOCKSTAEL

CONCERTS, SPECTACLES, ATELIERS,
DANSE, EXPOSITIONS
DIMANCHE 24 JUIN – 14:00 > 19:00

DIMANCHE À LA MAISON
DÉBALLAGE/FREESTYLE LAB PARTY

GRATUIT, TOUT PUBLIC, SITE BOCKSTAEL

ÉCHANGE DE LIVRES & APÉRO
DIMANCHE 24 JUIN – 11:00 > 14:00

BOOKSWAPSALON

GRATUIT, DÈS 12 ANS, SITE BOCKSTAEL

FILM DE PASCALE BINNERT ET SIMON GILLET
JEUDI 14 > SAMEDI 16 JUIN – 20:30
DIMANCHE 17 JUIN – 17:30

LA RÉPÉTITION

GRATUIT, TOUT PUBLIC DÈS 2,5 ANS, SITE NOH

EXPO INTERACTIVE ET RALLYE DÉCOUVERTE
SAMEDI 9, LUNDI 11, MARDI 12 JUIN –
14:00 > 17:00

RACONTE-MOI BRUXELLES

JUIN

GRATUIT, ADULTES, SITE BOCKSTAEL

CINÉMA - UN REGARD CRITIQUE
SUR LE CAPITALISME
JEUDI 31 MAI – 13:30

CLAP ! MILITANT

GRATUIT, TOUT PUBLIC, SITE NOH

FÊTE DE LA PLACE

DIMANCHE À LA MAISON

APRÈS-MIDI CRÉATIVE POUR
TOUTE LA FAMILLE
DIMANCHE 22 AVRIL – 14:00 > 18:00
GRATUIT, POUR TOUTE LA FAMILLE,
SITE BOCKSTAEL
BOOKSWAPSALON

ÉCHANGE DE LIVRES & APÉRO
DIMANCHE 22 AVRIL – 11:00 > 14:00
GRATUIT, TOUT PUBLIC, SITE BOCKSTAEL
CLAP! CONTEST

CINÉ-DÉBAT D'IMPULSION DANCE
MERCREDI 25 AVRIL – 19:00
GRATUIT TOUT PUBLIC
DÈS 14 ANS, SITE BOCKSTAEL
CLAP! MILITANT

CINÉMA - UN REGARD CRITIQUE
SUR LE CAPITALISME
JEUDI 26 AVRIL – 13:30
GRATUIT, ADULTES, SITE BOCKSTAEL
FESTIVAL ENTER BRUXELLES

ARTISTIQUE, PARTICIPATIF
JEUDI 26 > DIMANCHE 29 AVRIL
GRATUIT, TOUT PUBLIC, SITE BOCKSTAEL
& NEKKERSDAL

MAI
MARCHÉ FLORAL DE LAEKEN

ANIMATIONS
DIMANCHE 6 MAI – 09:00 > 17:00
GRATUIT, TOUT PUBLIC, PARVIS NOTRE DAME

Mais il reste à nos dents
quelques fruits à mordre
Sur des rives blessées que
nous voudrons choyer
Debout comme des enfants
que la vie voulut tordre
Nos genoux ont fléchi mais
ils n’ont pas ployé
Mais il reste du vent pour
regonfler nos voiles
Pour tenir les paris de traversées record
Pour voir danser les villes
comme les traits d’une toile
Sans mouiller à leurs criques et
sans toucher leurs bords
Mais il reste du temps
pour balayer la cale
De nos espoirs déçus et
faire blinquer le pont
Quand des lustres en fleur
feront danser la salle
De nos bals clandestins sur
des mers sans fond
Mais il reste du vent pour
regonfler nos voiles
Un peu de vent, tout de même,
pour fléchir les heures
Pour coiffer les poteaux et
verser sur nos âmes
Quelques grimaces de rire
pour souffler sur nos peurs

TEX TE DE MATHIEU CATALA,
BALIMURPHY

NOS VOILES

MARS
FIANÇAILLES CRUELLES
THÉÂTRE
JEUDI 1ER & SAMEDI 3 MARS – 20:00
GRATUIT, TOUT PUBLIC, SITE BOCKSTAEL
SEMAINE CRÉATIVE : OSONS !

EXPO, CONCERT, MOUVEMENT, DANSE,
SPECTACLE
MARDI 6 > VENDREDI 9 MARS – 14:00
COLLÈGE LA FRATERNITE
LES DÉVOYÉES

THÉÂTRE MOUVEMENT

Jacques-Yves Le Docte, directeur
Maison de la création, is een cultureel
centrum jaren geleden, gecreëerd
vanuit een burgerinitiatief, herkend
door de Federatie Wallonie-Brussel in
2004. Wij blijven trouw aan het socioartistieke werk, geïnspireerd door
wat buurtbewoners, verenigingen en
artiesten ons aanbrengen, of ze nu
gelinkt zijn aan de buurt of van over
het kanaal komen. Verbeelding troef
in onze drie sites : een gemeentehuis
op het Bockstaelplein uit lang
vervlogen tijden, een oud station
en een voormalig kerkje in NederOver-Heembeek. Je kan er vooral
terecht voor allerhande workshops en
stages, collectieve projekten, maar
artiesten komen er ook in tijdelijke
residentie, en dan zijn er nog talrijke
evenementen. Spring eens binnen !
La Maison de la création est un centre
culturel d’initiative citoyenne, reconnu
par la Fédération Wallonie Bruxelles
en 2004. Depuis, nous poursuivons
un travail socio-artistique, nourri
des liens aux habitants, aux
artistes, aux associations, sur nos
quartiers proches et lointains.
Trois lieux vibrent de nos imaginaires :
un ancien hôtel communal Place
Bockstael, une ancienne gare toute
proche et une ancienne église au
cœur de Neder-over-Heembeek.
Nous y menons des ateliers,
des stages, y construisons des
projets collectifs, des résidences
d’artistes et de nombreux
événements. Rejoignez-nous !
WWW.YOUTUBE.COM/ WATCH?V=CGZJUXQSLJO
BALIMURPHY.BE

Car il reste du vent même
quand tombent nos voiles
Lorsqu’il faut s’arrêter pour
embrasser ces heures
Ces heures qui nous mènent
aux paresses animales
Aux appétits de loup, aux
festins de sueur

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
La Commission Communautaire française, le Collège
des Bourgmestre & Échevins de la Ville de Bruxelles,
le CPAS de la Ville de Bruxelles, le FIPI, le WBI.
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FÊTE DE LA SOUPE
BOOKSWAPSALON

ÉDITO

AGENDA
JANVIER
CLAP ! FAMILLE

CINÉMA POUR LES ENFANTS
VENDREDI 19 JANVIER – 16:00
GRATUIT, ENFANTS ACCOMPAGNÉS,
SITE BOCKSTAEL
DIMANCHE 11 MARS – 15:00
GRATUIT, TOUT PUBLIC,
SITE BOCKSTAEL

AUDITIONS FRANCOFAUNE

CONCERTS

INSIDE OUT

INSTALLATION INTERACTIVE
MERCREDI 24 JANVIER – 14:00
SAMEDI 17 MARS – 10:00 > 19:00
GRATUIT, POUR TOUS, SITE BOCKSTAEL

CLAP ! FEMMES

FESTIVAL MUSIC MADE IN BRUX-ELLES

CLAP ! QUARTIER #2

BOOKSWAPSALON
GRATUIT, TOUT PUBLIC, PARVIS NOTRE-DAME

ÉCHANGE DE LIVRES ET APERO
DIMANCHE 25 MARS – 11:00 > 14:00

GRATUIT, ADOS & ADULTES, SITE NOH

PROJECTION FILM & ATELIER CUISINE
DU MONDE
MERCREDI 23 MARS – 13:00 > 21:00

GRATUIT, TOUT PUBLIC, SITE BOCKSTAEL

CONCERT, CONFÉRENCES, ATELIERS
JEUDI 22 MARS – 20:30

GRATUIT, FEMMES & ADOLESCENTES, SITE
BOCKSTAEL

CINÉMA VU PAR LES FEMMES
JEUDI 22 MARS – 11:30

GRATUIT, ENFANTS DE 2,5 ANS À 5 ANS
SITE NOH

FÉVRIER
DIMANCHE À LA MAISON

APRÈS-MIDI CRÉATIVE POUR TOUTE
LA FAMILLE
DIMANCHE 4 FÉVRIER – 14:00 > 18:00
GRATUIT, POUR TOUTE LA FAMILLE, SITE
BOCKSTAEL
BOOKSWAPSALON

ÉCHANGE DE LIVRES ET APERO
DIMANCHE 4 FÉVRIER – 11:00 > 14:00
GRATUIT, TOUT PUBLIC, SITE BOCKSTAEL
REMUA EL SISTEMA

CONCERT
MERCREDI 7 FÉVRIER – 16:00
GRATUIT, TOUT PUBLIC, SITE BOCKSTAEL
CLAP ! QUARTIER #1

CINÉMA
GRATUIT, TOUT PUBLIC, PARVIS NOTRE DAME

CONCOURS, QUARTIER, ANIMATIONS
DIMANCHE 25 MARS – 12:00 > 17:00

VENDREDI 23 FÉVRIER – 19:00
GRATUIT, ADOS & ADULTES, SITE NOH

ÉCHANGE DE LIVRES & APÉRO
DIMANCHE 6 MAI – 11:00 > 14:00
GRATUIT, TOUT PUBLIC, PARVIS NOTRE DAME

