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> SITE  
NEDER-OVER-HEEMBEEK 
CENTRE CULTUREL NOH –  
MAISON DE LA CRÉATION
PLACE SAINT NICOLAS 
1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK
ACCÈS : 
BUS 47 OU 53 (ZAVELPUT)
LUNDI AU VENDREDI 14:00 > 17:00
EN SOIRÉE ET LES WEEKENDS  
LORS DE NOS ÉVÈNEMENTS
02 270 20 68
WWW.MAISONDELACREATION.ORG

P.3

ATELIERS

CRÉATIoN CoLLECTIVE  
DE THÉÂTRE ACTIoN  
& VIDÉO
LISA DEVROYE ET CÉDRIC LARCIN
ENFANTS DE 10 À 14 ANS  
MARDI 17:00 > 19:00
Cet atelier propose de se lancer 
dans une pratique qui mélange à 
la fois le théâtre et la vidéo!

À l’aide de jeux et d’improvisations 
théâtrales, nous créons des personnages 
qui portent une parole. Cette parole est 
celle des participants, fruit de leurs envies, 
de leurs questionnements, de leurs cris…

Pour appuyer nos propos, nous 
combinons cela à l'outil vidéo, l'une 
des formes d'expression les plus 
présentes de notre époque! Nous 
comprenons le fonctionnement et 
l'impact qu'elle a sur nous et sur les 
autres. Au travers d’exercices filmés, 
nous apprenons à décoder, à lire entre 
les images, le message qui s'y faufile.

Nous cherchons collectivement à 
mêler ces deux outils pour créer un 
spectacle numériquement vivant, nourri 
de nos rêves et de nos réflexions !

Le résultat de ce travail d'atelier 
sera présenté le 26 mai lors de 
l'annuelle Fête de la Place.

LISA D. : 0485 85 04 06 
LISADEVROYE@YAHOO.FR
WWW.COLLECTIF1984.NET
CEDRICLARCIN.WIXSITE.COM/DIRECTOR 
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DANSES 
ANNE HUWAERT
ADULTES – SENIORS 
LUNDI 10:00 > 11:30 
Atelier vivant et percutant de 
danse et gym douce pour tous.

Approche rythmique, poétique et 
sympathique de la danse en toute 
simplicité et pour l'amour du geste.

Atelier qui se compose d'une période 
d'éveil du corps dans sa globalité, 
exercices simples d'échauffement et 
étirements, suivi de la découverte et la 
création de différentes danses, vives et 
sur le vif, aux colorations multiples. Le 
tout en musiques, diverses et variées. 
Et pour terminer, un retour au calme et à 
soi par la relaxation ou autre technique 
de détente. Climat naturel, organique, 
concentré, inspiré et de liberté.

ANNE :0496 67 75 93 
ATIKARATA@GMAIL.COM
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LABO

No2H : LABo MAGIQUE !
ÉVEIL SCIENTIFIQUE

LES PETITS DÉBROUILLARDS 
ENFANTS DE 9 À 12 ANS
SAMEDI 9:00 > 12:00 
Apprendre en s’amusant, il n’y a rien 
de plus satisfaisant ! Il est ici un atelier 
scientifique associant le plaisir, et 
découverte. Nous excitons la curiosité des 
enfants en abordant l’univers des sciences 
de façon créative et ludique. Nos activités 
tiennent compte des compétences à 
acquérir pour réussir la partie scientifique 
du CEB et augmentent les capacités 
de raisonnement des enfants. 

Les ateliers se déroulent 
en trois temps :

9:00 > 9:45 : Accueil des 
enfants et de leurs parents

9:45 > 10:00 : Petit déjeuner santé 

10:00 > 12:00 : Atelier scientifique 
où chaque enfant expérimente 
individuellement

WWW.LESPETITSDEBROUILLARDS.BE 
NICOLE : 0476 50 20 49
INFO@LESPETITSDEBROUILLARDS.BE

QUEL ATELIER  
POUR QUI ?

TARIFS  
DES ATELIERS

ATELIER MOUVEMENT
LUNDI 
Danses

ADULTES -SENIORS
10:00 > 11:00 

ATELIER THÉÂTRE
MARDI 
Création collective de théâtre action & vidéo

ENFANTS - ADOS 
17:00 > 19:00 - De 10 à 14 ans

MARDI 
Création collective de théâtre action 

Ados - ADULTES 
19:00 > 21:00 

 
ATELIER MUSIQUE
JEUDI 
Percussions africaines 

ENFANTS - ADOS - ADULTES  
17:00 > 21:00 - Dès 7 ans
 

 
  
ATELIER LABO
SAMEDI 
NO2H : Labo Magique

 
ENFANTS
09:00 > 12:00 - De 9 à 12 ans 

DATES  
DES ATELIERS
LUNDI  
DOLCE 
TEMPO
(16 SÉANCES) 

8/01
15/01
22/01
29/01
5/02
19/02
26/02
5/03
12/03
19/03
26/03 
16/04
23/04
30/04
7/05

MARDI 
THÉÂTRE  
& VIDÉO
(15 SÉANCES) 
 
X 
16/01 
23/01
30/01
6/02
20/2
27/02
6/03 
13/03
20/03
27/03 
17/04
24/04
1/05
8/05

MARDI  
THÉÂTRE

(16 SÉANCES)

9/01 
16/01
23/01
30/01 
6/02
20/02
27/02
6/03
13/03 
20/03
27/03
17/04
24/04
2/05 
9/05

JEUDI 
PERCUS

(16 SÉANCES) 
 
11/01
18/01
25/01
1/02
8/02
22/02
1/03
8/03
15/03
22/03
29/03
19/04
26/04
3/05
10/05

SAMEDI 
NO2H

(10 SÉANCES) 
 
X
20/01
27/01 
3/02
10/02
24/02
3/03
10/03
17/03
X
X
21/04 
28/04 
X
X

Le paiement et la prise de 
renseignements se font 

auprès de chaque artiste. 
Vous trouverez leurs 

contacts dans le descriptif 
de chacun des ateliers. 

** 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

PERCUSSIoNS  
AFRICAINES 
TROUPE KAYIROO 
ENFANTS DÈS 7 ANS – ADULTES 
JEUDI 17:00 > 19:00 / 19:00 > 21:00 
Envie de t'initier aux percussions africaines 
que sont le djembé et les duns duns ? Que 
tu sois musicien ou non, peu importe ! 
Seule la motivation est importante. Nos 
instruments sont à ta disposition. 

L'apprentissage de techniques de 
"frappe" adaptables à chacun et la 
reproduction de rythmes traditionnels de 
l'Afrique de l'Ouest, nous permettrons 
assez rapidement de créer ensemble 
un projet musical original. Au menu 
ambiance conviviale et anecdotes sur 
les instruments et rythmes découverts.

WWW.FACEBOOK.COM/TROUPE.KAYIROO  
CATY : 0497 18 22 12
KAYIROO@HOTMAIL.COM

MUSIQUE 

CRÉATIoN  
CoLLECTIVE  
DE THÉÂTRE  
ACTIoN 
COLLECTIF 1984
ADULTES  
MARDI 19:00 > 21:00 
Le groupe, qui s’est constitué au premier 
trimestre, poursuit l’aventure d’une création 
théâtrale collective : concevoir une histoire 
qui permette à chaque acteur de se 
raconter, de partager ses rêves, ses peurs, 
ses colères, ses réflexions sur le monde.

À chacun de se trouver un rôle qui lui 
colle à la peau, un personnage qu’il aura 
plaisir à retrouver à chaque répétition 
et à dévoiler au public les jours de 
représentation. Il nous faudra imaginer 
une mise en scène qui s’amuse avec le 
lieu atypique du Centre Culturel NOH, 
l’ancienne église Saint-Nicolas. Le défi 
est de taille mais quelle aventure !

Le résultat de ce travail d'atelier 
sera présenté le 26 mai lors de 
l'annuelle Fête de la Place.

WWW.COLLECTIF1984.NET 
MAX : 0485 92 38 65
MAX1984@SKYNET.BE

Durée  
d’un atelier  
& Nombre  
de scéances Essai Tarif plein

Étudiants  
& Seniors

Laekenois  
&  
Hembeekois

Demandeurs 
d’emploi/ 
Familles 
nombreuses 
/BIM/OMNIO CPAS

Fonds  
solidaire 
**

DANSES 1H30 x 16 9 eur 144 eur 129 eur 129 eur 108 eur 14 eur

THÉÂTRE ACTION & VIDÉO 2H x 15 10 eur 150 eur 135 eur 135 eur 112 eur 15 eur

THÉÂTRE ACTION 2H x 16 10 eur 160 eur 144 eur 144 eur 120 eur 16 eur

PERCUSSIONS  
AFRICAINES

2H x 16 12 eur 192 eur 172 eur 172 eur 144 eur 19 eur

NO2H 3H x 10 10 eur 100 eur 90 eur 50 eur 75 eur 10 eur
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FÊTE DE LA PLACE > 25 MAI
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ÉVÈNEMENTS

24 JANVIER

INSIDE OUT 
INSTALLATION INTERACTIVE 
MERCREDI 13:30 
GRATUIT – ENFANTS DE 2,5 ANS À 6 ANS  
(ACCOMPAGNÉS) 
SITE NOH
Voici un archipel imaginaire à explorer. 
Les ilots sont des coussins doux et 
colorés, remplis de formes étranges aux 
possibilités infinies. Chapeaux bizarres 
à porter, cachettes où disparaître, 
costumes à inventer… tout bouge et se 
transforme, de l’intérieur vers l’extérieur.

Inside out est une installation interactive. 

Diane Baetens en est la guide. Avec 
elle, les spectateurs découvrent ce 
qui est caché. Chaque élément a une 
fonction particulière, une nouvelle vie. 

Un bal galant et baroque clôt l’atelier, qui 
transforme les spectateurs en créateurs. 

Le Centre culturel NOH est fier de son 
premier partenariat avec le Théâtre 
de la Montagne magique qui nous 
propose la Compagnie Lota avec 
le spectacle Inside out. Les écoles 
maternelles pourront profiter de ce 
beau spectacle du 23 au 25 janvier. 

De et avec Diane Baetens

Scénographie : Diane Baetens

Musique : Johann Sebastian Bach

Choix des fragments de 
musique : Lieven Baeyens

CONTACT :  
CHRISTINE@MAISONDELACREATION.ORG
LAMONTAGNEMAGIQUE.BE/PROJECT/ 
INSIDE-OUT

RÉSERVATIONS :  
ACCUEILNOH@MAISONDELACREATION.ORG

23 FÉVRIER

CLAP !  
QUARTIER #1
CINÉMA
VENDREDI 19:00 
GRATUIT – ADOLESCENTS & ADULTES  
SITE NOH
Pour ce rendez-vous cinéma de février, la 
Maison de la création fait appel aux  
habitants et milieux associatifs de NOH 
afin d’établir ensemble une programma-
tion. Quel sujet aimeriez-vous aborder ? 
Quel film ou documentaire vous semble 
être le meilleur vecteur ?
SI VOUS AVEZ ENVIE DE VOUS INVESTIR DANS 
CE PROJET, D’ÉCHANGER AVEC D’AUTRES 
HABITANTS SUR DES THÈMES QUI VOUS SONT 
CHERS OU QU’IL VOUS SEMBLE PRIMORDIAL 
D’ABORDER PAR LE BIAIS DU CINÉMA,  
N’HÉSITEZ PAS À ENVOYER UN MAIL À  
MARION@MAISONDELACREATION.ORG

23 MARS

CLAP ! 
QUARTIER #2
VENDREDI  
GRATUIT – ADOLESCENTS & ADULTES 
SITE NOH
Pour ce rendez-vous cinéma de mars, 
nous projetterons un film dans le cadre du 
festival à Film ouvert.  Le choix du film se 
fait en partenariat avec des groupes de 
femmes actives dans des associations du 
quartier ou habitantes voulant s’investir.

INFORMATIONS :
MARION@MAISONDELACREATION.ORG

13 AVRIL

HOPLA !
CIRQUE
VENDREDI 15:00 & 20:30  
GRATUIT – TOUT PUBLIC  
SITE NOH
Cirque HOPLA !, le 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 :
Vendredi 13 avril : Centre culturel NOH - 
Maison de la création.
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
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 - MC Bockstael & MC 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.

26 MAI

FÊTE DE LA PLACE
ATELIERS, SPECTACLES
SAMEDI 13:00 
GRATUIT – TOUT PUBLIC  
SITE NOH
De la musique, des bonnes choses 
à boire et à manger, des ateliers 
participatifs pour toute la famille !

Devenu le rendez-vous de fin d’année des 
voisins, associations et participants, la 
Fête de la Place marque la fin des ateliers 
artistiques tenus à la Maison de la création 
durant l’année 2017-2018. L’occasion de 
restituer le travail fourni dans les différentes 
disciplines et, peut-être, de donner 
envie à d’autres pour l’année future ? 

Nous vous proposons d’ores et déjà 
de la danse, de la percussion africaine, 
des ateliers de théâtre action et d’éveil 
scientifique, des concerts, des spectacles. 
Tout cela dans une ambiance festive et 
bienveillante, formule auberge espagnole. 

APPEL À PARTICIPATION : VOUS HABITEZ NOH? 
VOUS AVEZ ENVIE DE VOUS INVESTIR DANS 
CETTE FÊTE DE VOISINAGE ?
CHRISTINE@MAISONDELACREATION.ORG  
OU MARION@MAISONDELACREATION.ORG

9, 11 & 12 JUIN

RACONTE-MOI 
BRUXELLES
EXPOSITION INTERACTIVE ET RALLYE 
DÉCOUVERTE DU QUARTIER
SAMEDI, LUNDI, MARDI 14:00 > 17:00  
GRATUIT – TOUT PUBLIC DÈS 2,5 ANS  
SITE NOH
Cette exposition met en avant le processus 
créatif mis en place par les enseignantes 
de l’école maternelle Heembeek afin de 
développer une application sur tablette 
sous la forme d’un livre numérique.  

Durant 2 années consécutives et en 
se basant sur la carte subjective créée 
par les habitants de NOH, les élèves de 
l’école maternelle d’Heembeek ont été 
amenés à (re)découvrir leur quartier et le 
dépeindre à travers des histoires et des 
récits, des chansons, des photos… 

Par petit groupe et muni de tablettes, 
nous vous invitons à refaire le 
parcours des enfants à travers NOH, 
et d’ainsi par un simple clic découvrir 
les histoires liées à ces lieux. 

CONTACT:  
CHRISTINE@MAISONDELACREATION.ORG  
MAT.HEEMBEEK@BRUNETTE.BRUCITY.BE
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AVENTURES 
HEEMBEEKoISES
12 MAI

ZINNEKE PARADE 
PÉRIODE D’ATELIERS CRÉATIFS  
DE JANVIER À MAI SUR INSCRIPTIONS
GRATUIT – TOUT PUBLIC 
TOUT QUARTIER NOH
La Zinneke Parade à NOH est "Illegal"

Depuis 2000, Zinneke a réalisé 9 Parades. 
La dixième Zinneke Parade aura lieu 
le samedi 12 mai 2018 et elle portera 
en rue le thème Illegal. Elle sera forte 
et riche de tous les liens tissés entre 
habitants, artistes et associations. Remplie 
d’imaginaires, d’expérimentations, mixités 
et actions. Plus que quelques mois et 
le centre-ville rayonnera de nouveau. Et 
la Zinnode de Neder-Over-Heembeek y 
sera! Car NOH C’est aussi Bruxelles.

Envie de venir comploter ensemble 
avec nous, avec vos voisins, dans 
votre quartier ? Rien de plus simple ! 

INSCRIPTIONS AU 02 214 20 03  
ALESSANDRA@ZINNEKE.ORG

Les associations partenaires de ce projet sont  
le Potelier Centre du Jour, la Maison des Enfants,  
l’AMO de Noh, le GC Heembeek Mutsaard,  
FEDASIL, le Centre de jour et d'Hébergement 
Medori, le Collectif Ad Hoc et la Maison  
de la création.

WWW.ZINNEKE.ORG

LA PROMENADE 
VERTE DE NEDER-
OVER-HEEMBEEK 
–
DE GROENE 
WANDELING  
VAN NEDER-OVER-
HEEMBEEK
L'asbl “La Promenade Verte de 
Neder-Over-Heembeek – De Groene 
Wandeling van Neder-Over-Heembeek” 
vzw est une association bilingue active 
dans le tissu associatif heembeekois.

Ses premiers statuts ont été publiés 
au Moniteur Belge en 1993. Dès sa 
création, elle déploie ses activités à 
NOH, souvent en relation avec d'autres 
acteurs de terrain et associations qui 
agissent en vue de maintenir et d'améliorer 
la qualité de vie de Heembeek.

Elle réunit une cinquantaine de 
membres cotisants et de très nombreux 
sympathisants et amis heembeekois.

En résumé, nos objectifs : promouvoir 
et défendre le tracé de la Promenade 
verte communale de Neder-Over-
Heembeek et les zones vertes du quartier, 
défendre la qualité de vie et l’image 
de notre quartier, constituer un 'réseau 
social' convivial et solide, rester, sans 
cesse, vigilant en matière de projets 
urbanistiques et d'aménagements, 
proposer nos activités et participer aux 
activités de l’associatif heembeekois. 

CONTACT : 0475 77 05 63  
PV.GW.NOH@GMAIL.COM

COORDINATION 
SOCIALE 
HEEMBEEK- 
MUTSAARD
Créée sous statut d’asbl en juin 2007, la 
Coordination sociale Heembeek-
Mutsaard a pour objet de “développer 
la mise en œuvre d’une politique 
d’intervention cohérente en vue de la 
promotion et de la défense du bien-être 
des habitants de Heembeek”.

Pour ce faire, l’association se veut être 
un lieu de rencontre, de partage des 
savoirs et savoir-faire, d’actions, de 
contacts réguliers et de formation.

Des groupes de travail sont également 
organisés. Ils permettent aux associations 
de se retrouver autour de thématiques 
particulières, notamment le groupe 
culture  qui accueille toute association ou 
personne désireuse de partager autour 
de ce thème et de promouvoir une culture 
de proximité à Neder-Over-Heembeek.

Cette année le groupe culture 
a organisé La Balade artistique 
NOH-Artistieke Wandeling 

CONTACT POUR REJOINDRE  
LE GROUPE CULTURE 
NICOLE FRENAY 
NICOLE.FRENAY@HOTMAIL.COM 
QUARTIER-NOH.BE
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La Maison de la création est aussi un 
lieu d’accompagnement d’artistes. 
Nous mettons donc 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 aux intéressés : 

La résidence annuelle qui s’adresse 
généralement aux artistes en 
devenir ou confirmés et la résidence 
ponctuelle qui est ouverte largement 
et qui se déroule sur une période 
à déterminer ensemble. 

Si vous êtes intéressés par une 
résidence sur le site NOH entre 
septembre et décembre 2018,  
envoyez- nous vos propositions entre 
le 7 janvier 2018 et le 15 avril 2018 à  
christine@maisondelacreation.org 
ou marion@maisondelacreation.org

Pour cette saison 2018, nous avons  
la chance d’accueillir 2 projets en 
résidence annuelle et 3 projets 
en résidence ponctuelle. 

PROJETS  
EN RÉSIDENCES À L’ANNÉE 
 
ARO 
GROUPE DE REGGAE RAP ENGAGÉ 
1120 BRUXELLES 
ARO est un groupe de reggae/rap engagé 
composé de 3 Neder-over-heembeekois : 
Abel El Bouaananii (rappeur), Bryan 
Duprez (batteur) & Oumar Diolo (reggae 
man). Le registre de ce trio "blanc, black, 
beur" traite de la vie quotidienne, de l'en-
vironnement, de l'immigration, de la vie en 
Afrique… Ils travaillent ensemble depuis 
presque 4 ans.
Après la résidence de la saison passée,  
ils ont pu terminer leur premier LP. La  
deuxième partie de leur travail se concen-
trera sur la réalisation d'un set live et la 
préparation de tournées. 

CALDARA
CHORALE
La chorale Caldara a vu le jour le 4 février 
2001 à l’initiative de Roselyne Marlier et 
Gladys Vanoverberghe, rejointes plus 
tard par Véronique Marlier. Caldara se 
réunit tous les 15 jours pour le plaisir de 
chanter. Le répertoire musical s’étend de 
la Renaissance à nos jours : oscillant entre 
chants classiques, chants traditionnels 
et variété. La chorale a choisi pour pa-
tronyme le compositeur italien du XVIème 
siècle : Antonio Caldara. 

PROJETS  
EN RÉSIDENCE PONCTUELLE

CIE LES VRAIS MAJORS
THÉÂTRE DE RUE
Des artisans au service de l’art vivant 
dans l’espace public. Un travail qui 
recherche un contact direct avec le 
public. Une approche multidisciplinaire, 
décalée et teintée d’humour.

Der menschenfresser Berg… (ou La 
Montagne Montagne – titre provisoire –), 
leur nouvelle création, raconte une quête : 
l'adaptation par une compagnie de 
théâtre de rue d'un (faux) film allemand 
des années 30 sur une expédition en 
haute montagne. La Compagnie Les 
Vrais Majors a choisi de donner à son 
nouveau spectacle la forme d’une étape 
de travail en sortie de résidence.

Der menschenfresser Berg… (ou La 
Montagne Montagne – titre provisoire –) est 
un spectacle ludique, qui ne se prend pas 
au sérieux mais cherche sérieusement 
à déconstruire les codes de la rue, de 
la création et des comédiens, à s'en 
amuser, à en laisser voir les ficelles aux 
spectateurs pour créer la rencontre et 
passer ensemble un moment de qualité.

WWW.LESVRAISMAJORS.BE

TIME
CRÉATION THÉÂTRALE 

AGATHE MORTELECQ & ANDREA FABI
Mais que fait-il, le temps ? Il crée des 
souvenirs. Il nous fait grandir, nous 
sépare en générations. Immaîtrisable, 
il offre la rareté d’un instant, la beauté 
du passé, l’adrénaline du présent 
et l’angoisse de l’avenir. Puis, il 
finit par nous traiter de vieux ! 

Nous avons parfois plus peur de vieillir 
que de mourir. Devenir comme ces 
anciens qui nous dégoûtent à manger 
liquide, qui nous ennuient avec la 
météo. Qu’on les mette à la poubelles 

ces vieux, et qu’on fasse place à la 
jeunesse ! Voilà l’impression que nous 
nous faisons du monde d’aujourd’hui. 
Nous délaissons les personnes âgées, 
nous nous demandons pourquoi aller 
voir Mamy ? Mais, un jour elle part et on 
l’a cherchée. On finit par la voir partout : 
dans une recette de cuisine, dans un 
souvenir d’enfance et dans notre miroir. 

Cette création théâtrale mêle un humour  
à faire claquer les dentiers à une 
tendresse à hisser les poils. 

Time est, à notre manière, une 
preuve d’amour à nos aînés.

AGATHE.MORTELECQ@GMAIL.COM
ANDREAFABIQ@HOTMAIL.COM

LE DIT DE DEMOISELLE 
SUGYEONG
OPÉRA TRADITIONNEL CORÉEN
Pansori classique inédit d’après un roman 
anonyme ancien joué en français par  
Hervé Péjaudier accompagné aux  
percussions par Matthieu Rauchvarger.
L’incroyable histoire d’amour unissant deux 
jeunes Immortels condamnés à revivre 
sur terre parmi les lois des hommes, et 
comment leur passion devra franchir les 
épreuves les plus tragiques avant de pou-
voir enfin triompher de la mort, dans une 
apothéose finale féerique.
Hervé Péjaudier a depuis longtemps 
développé son travail de co-traducteur de 
pansoris par une pratique de comédien. Il 
s’agit de permettre au public francophone 
de découvrir la force de ces textes, leur
mélange de rire et d’émotion, et 
la beauté de ces histoires, en les 
contant dans une autre langue.

C’est ainsi qu’il a créé en 2010 le 
Dit de Heungbo, accompagnée au 
tambour par Kang Min-jeong, sa fidèle 
partenaire durant plusieurs années.

Aujourd’hui, il a choisi de monter un 
nouveau pansori, Le dit de Demoiselle 
Sugyeong, et de débuter une 
collaboration avec Matthieu Rauchvarger, 
musicien de spectacle rompu.

La résidence aboutira à un concert 
au Centre culturel coréen de Bruxelles 
(création mondiale! date à déterminer)
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