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RÉSISTONS !

à la pensée dominante, aux idées toute 
faites, aux rouleaux compresseurs, aux 
diktats en tous genres, au formatage, 
à la publicité mensongère, aux 
émissions de télévision vides, aux 
informations mortifères, au commerce 
de toute chose, au pessimisme 
ambiant, aux énergies négatives, 
aux promesses en l’air, à la grisaille 
des murs, à la violence quotidienne, 
au repli, au rejet, aux croyances 
aveuglantes, aux coups et blessures, 
à la compétition omniprésente, 
à l’envie de laisser tomber, de 
renoncer, de ne pas résister...

PARTAGEONS !

nos idées, nos envies, nos forces, nos 
questions, mettons-nous ensemble 
et inventons nos vies autrement dans 
un monde qui fait du bien, où l’on 
écoute davantage, où l’on s’exprime 
sans juger, sans rejeter, dans le 
respect des enfants, des adultes, des 
anciens, des hommes et des femmes. 

SOYONS CREATIFS !   

Inventons la paix !

Depuis deux ans, la Maison de la 
création mène un travail d’analyse 
partagée du territoire. Un glanage 
tous azimuts des réalités, désirs, 
besoins et rêves des habitants du 
nord de Bruxelles. Un travail qui vise 
à identifier les enjeux essentiels de 
la vie de ces quartiers et de définir 
l’action culturelle que nous souhaitons 
y mener de façon pertinente.

De ce travail ressort le besoin 
criant de plus de soin, d’écoute, 
d’attention à soi et aux autres. 
La nécessité de construire un 
environnement dynamique mais plus 
paisible, confortable, respectueux 
de chacun et de tous. Qui que nous 
soyons, d’où que nous venions, 
nous aspirons tous, avant toute 
chose et ultimement à… la paix. 

ÉDITo

> 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 13:00 
à 17:00. En soirée et les weekends 
lors de nos évènements.

> SITE GARE 
2 RUE DU CHAMP DE L'ÉGLISE
1020 BRUXELLES

ACCÈS : 
Tram 93 (Princesse Clementine) 
Métro 6 (Bockstael) 
Train (Gare de Bockstael)

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

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. Avec le soutien du Contrat de 
Quartier Durable Bockstael pour le projet Culture Pour Tous.

Éditeur responsable : Jacques-Yves Le Docte, Bd E. 
Bockstael – 1020 BXL / Graphisme : Pam&Jenny / Imprimé 
chez Havaux. Ne pas jeter sur la voie publique.

Parmi les nombreuses activités que 
nous proposons sur les trois sites de la 
Maison de la création (Bockstael, Gare, 
NOH), citons le projet Culture pour 
Tous soutenu par le Contrat de Quartier 
Durable Bockstael. Nous déployons 
toutes nos forces pour encourager les 
dialogues entre initiatives citoyennes 
et mettre en lien les ressources 
et réalités de groupes d’habitants 
désireux de s’impliquer autrement. Les 
Dimanches à la Maison, évènements 
emblématiques de cette dynamique, 
s’associent à l’Université de Paix 
de Namur dans la construction de 
projets socio-artistiques qui incluent 
des questions de société de façon 
ludique et créative. Ateliers, stages, 
projets des associations, accueils 
d’artistes en résidence, soutien à 
la création de tous, connections 
de nos quartiers immenses avec 
le vaste monde si petit… Voilà nos 
formidables outils pour inventer 
la paix. Venez vous en servir !

Ann, Amélie, Amin, Aurélie, Aziz, 
Carine, Christine, Félicianne, Jacques, 
Jacques-Yves, Martine, Marie, Mariem, 
Marion, Martin, Mathieu, Michel, Mostafa, 
Mustapha, Omar, Rachida, Roger, 
Sakina, Santosh, Souhaeil, Véronique 
et tous nos formidables stagiaires

P.3



ToUS  
DES RoBINSoNS 
ARTS PLASTIQUES
LUCIE LANZINI
ENFANTS DÈS 6 ANS 
MERCREDI 16:00 > 18:00 
SITE BOCKSTAEL 
Malaxer, modeler, dessiner, colorier, 
découper, coller… De mercredis en 
mercredis nous explorerons différentes 
matières et techniques pour développer 
l’imagination et la créativité. Nous 
jonglerons avec des crayons, des pastels, 
des ciseaux, du carton, de l’argile, 
tant d’outils et matières pour sortir des 
idées préconçues du dessin et de la 
sculpture. Cet atelier est un espace de 
découverte et d’expérimentation ouvert 
aux curieux. Ici, vos mains vont devenir 
un véritable outil ! Alors c’est parti !

WWW.LUCIELANZINI.COM

LE CHAMP ÉLARGI  
DU DESSIN
ULLA HASE
ADULTES – ADOS DÈS 15 ANS 
MERCREDI 19:30 > 21:30 
SITE BOCKSTAEL 
Abordons le dessin comme une 
succession de pensées, portons 
une attention particulière aux 
événements inattendus et accueillons 
les inventions soudaines. Partons 
parfois sur des expressions anodines, 
leurs développements nous ouvrent 
le plus souvent un champ énorme. 
Nous apprécions le dessin pour son 
imminence qui s’engage sur une 
surface bidimensionnelle, mais aussi 
dans le temps et dans l’espace. 
Autour des artistes contemporains et 
des discussions émergeant de nos 
travaux, nous tentons d’élargir notre 
répertoire visuel lors de chaque atelier. 

WWW.ULLAHASE.COM

ARTS  
VISUELS

ATELIERS

MARDI – MERCREDI

ATELIERS  
HEBDOMADAIRES

P.4
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YoGA DYNAMIQUE / 
MÉDITATIoN ACTIVE
ELISABETH DE GRAUWE
ADULTES – ADOS DÈS 16 ANS  
MARDI 12:00 > 13:30 
SITE BOCKSTAEL
Le pas de nos existences s’accélérant, 
il ne nous laisse souvent même pas le 
temps de respirer. 
Le mindful yoga vous invite à prendre le 
temps, à chaque mouvement, à chaque 
posture, d’amplifier la respiration pour 
établir un contact, pour être dans le 
ressenti de votre corps. 
Des mouvements expressifs mobiliseront 
la musculature contractée qui pourra, dans 
l’état de pleine présence à son corps, se 
“laisser aller”. 
Le “shaking” libérateur des tensions et 
le yoga du rire seront les préliminaires à 
la méditation immobile – une présence 
attentive à l’instant – pour atteindre la 
sérénité de l’esprit, la paix intérieure. 
Être ici et maintenant, c'est mieux vivre  
sa vie !

YoGA ENFANTS
AMÉLIE CASTAN
ENFANTS – DÈS 7 ANS 
MARDI 17:00 > 18:00 
SITE BOCKSTAEL
Partons à la découverte de postures 
ancestrales en passant par le jeu, les 
histoires, la musique, le voyage... Imitons 
les dieux de la mythologie hindoue, les 
astres, les animaux, les arbres pour 
développer force, souplesse, écoute de 
soi, concentration, respect des autres.

Un atelier interactif construit à partir 
des envies des enfants, et tenant 
toujours compte des possibilités 
physiques et du potentiel de chacun.

YOGA.AMELIECASTAN.COM 
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YoGA DÉTENTE
AMÉLIE CASTAN
ADULTES – ADOS DÈS 16 ANS 
MARDI 18:30 > 20:00 (AVANCÉS) 
MARDI 20:15 > 21:45 (DÉBUTANTS) 
SITE BOCKSTAEL
Yoga signifie "union du corps et de l'esprit" 
en sanscrit. C'est donc sur ces deux 
niveaux, le physique et le mental, que 
nous agirons, dans un total lâcher-prise 
et une belle écoute de soi, grâce à 
la respiration, aux enchaînements de 
postures, aux relaxations et au son. L'atelier 
se déroule en trois temps : une préparation 
inspirée d'automassages do-in pour 
sortir du stress ; la pratique de postures 
et d'enchaînements, dont différentes 
salutations au soleil ; la relaxation guidée, 
le chant ou le pranayama (respiration 
contrôlée), qui donnent un avant-goût de 
la méditation. L'enseignement est toujours 
adapté aux capacités et aux envies des 
participants, donc tous niveaux bienvenus !

YOGA.AMELIECASTAN.COM

DANSE KHMÈRE
KUNTHEA KEN
ADULTES – ADOS DÈS 15 ANS  
MERCREDI 18:00 > 20:00 
SITE BOCKSTAEL
Découvrez l’extraordinaire richesse 
de l’art cambodgien et de sa tradition 
par l’initiation aux danses khmères, 
sacrées et populaires, aux côtés d’une 
danseuse du Ballet royal du Cambodge. 
La danse sacrée exige l’apprentissage 
d’un langage gestuel séculaire à la 
fois raffiné et très précis : les bras, les 
mains, le corps expriment les émotions, 
les idées. Une fois ce langage acquis, 
chaque participant peut créer sa propre 
chorégraphie. La danse populaire, 
plus rythmée et joyeuse, communique 
elle aussi un plaisir irrésistible !

WWW.KUNTHEA.COM

IMPULSIoN DANCE 
Impulsion propose une vingtaine 
de cours de danse par semaine au 
sein de la Maison de la création : afro 
house, new style, ragga, hip-hop, 
breakdance, pop & lock, contempo… 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS  
AUPRÈS D’IMPULSION :  
INFO@IMPULSION-DANCE.BE 0486/72.43.56  
WWW.IMPULSION-DANCE.BE 

MoUVEMENT 



Pas besoin de connaître le solfège pour 
démarrer ! Si tu as le rythme dans la 
peau et envie d’apprendre le langage 
du “rythme signé”, on n’attend que toi !

INFOS : WWW.SYSMO.BE 
FACEBOOK : OFFICIALSYSMO 
ENCORE DES QUESTIONS ? : 
SCHOOL@SYSMO.BE

VoIX'A RYTHME & MoVE
ATELIER MUSICAL  
AUTOUR DE CHANTS POLYPHONIQUES
SARAH KLENES
ADULTES – ADOS DÈS 16 ANS 
MERCREDI 19:30 > 21:30 
SITE BOCKSTAEL
Vous aimez chanter en groupe ? Vous 
avez envie d'explorer votre voix, le son, le 
rythme, la voix dans/du corps ? Vous aimez 
improviser ? Alors, cet atelier est pour vous.

En groupe, de manière ludique et 
orale, vous serez invités à découvrir 
des chants d'ici et d'ailleurs tout en 
approfondissant votre sens du rythme 
et de l'écoute, éléments fondateurs 
de l'atelier. Jeux de sons, harmonie, 
mouvement et improvisations seront 
de la partie pour vous donner une 
expérience plus holistique de la musique.

NB : il n'est pas nécessaire de savoir 
lire la musique pour participer.

PIANo CRÉATIF
KAAT DE WINDT
ADULTES – ADOS – ENFANTS DÈS 8 ANS 
MERCREDI 16:00 >> 20:00* 
SITE BOCKSTAEL
Cet atelier offre un apprentissage du 
piano et une formation musicale de 
base en stimulant la créativité et les jeux 
d’ensemble. Les groupes sont formés 
en fonction de l’âge, du niveau et de 
l’intérêt des participants (débutants, 
intermédiaires, avancés). Une partie de 
l’atelier est consacrée à l’apprentissage 
individuel des techniques de l’instrument. 
Chacun peut découvrir à son rythme un 
répertoire musical de styles divers. Dans 
des moments collectifs, nous pouvons 
approfondir un travail sur le rythme, 
l’harmonie, l’écoute et l’analyse. À côté 
de ceci, un focus important est mis sur 
les créations personnelles et collectives. 
Une collaboration interdisciplinaire, avec 
par exemple les ateliers de mouvement 
ou arts plastiques, est proposée.

*Tranche horaire d'1 heure à déterminer avec 
l’artiste. Groupes de 4 participants maximum.
SOUNDCLOUD.COM/KTWGROUPP4P

ENSEMBLE  
DU RYTHME SIGNÉ
ATELIER DE RYTHME, PERCUSSION  
ET COMPOSITION INSTANTANÉE
COLLECTIF SYSMO
ADOS DÈS 15 ANS 
MERCREDI 19:30 > 21:30 
SITE BOCKSTAEL
À la recherche d'une pratique rythmique 
collective nouvelle et motivante ? Envie 
de t'enrichir d'une formation musicale 
moderne à travers l'apprentissage 
d'un langage universel ?

Les ateliers hebdomadaires 
d’“Ensemble de Rythme Signé” sont 
pour toi ! Ces ateliers de percussions 
et d'improvisation s'adressent à tous, 
débutants et confirmés. Ça groove, 
ça donne envie de danser, ça crée 
du lien … Construire des rythmes 
ensemble, voilà l’effet que ça fait ! 
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MUSIQUE

BATTERIE /  
BEAT, LooP, SÉQUENCE
PRATIQUE INSTRUMENTALE  
ET SYSTÈMES RYTHMIQUES
BENJAMIN MEUNIER
ADULTES - ADOS - ENFANTS DÈS 6 ANS /  
DÉBUTANTS À AVANCÉS  
MERCREDI 14:00 >> 22:00* 
SITE BOCKSTAEL
Adapté à tous les âges et aux aspira-
tions de chacun, cet atelier approche la 
pratique instrumentale de la batterie et 
les techniques actuelles de production 
audio-numérique. Il s’ouvre également aux 
personnes ne désirant s’atteler qu’à l’in-
strument ou à la MAO (Musique Assistée 
par Ordinateur). Au fil des ateliers indivi-
duels, nous progresserons de la pratique 
instrumentale à la production de “beats”. 
Nous enregistrerons et mixerons les prises 
sur ordinateur.

*Tranches horaires de 30 min. à déterminer avec 
l’artiste. Groupes de 4 participants maximum.

GUITARE / NoS AMIES  
LES BÊTES À CoRDES
ANTOINE LOYER
ADULTES – ADOS – ENFANTS DÈS 8 ANS 
MERCREDI 14:00 >> 16:00* 
SITE BOCKSTAEL
Atelier de guitare pour tous niveaux. Les 
débutants découvrent les possibilités 
de l’instrument, se familiarisent aux 
accords de base ainsi qu’aux rudiments 
de l’accompagnement. Des exercices 
ludiques sont proposés en fonction de 
leurs goûts musicaux. Les participants 
plus confirmés trouveront un soutien 
pour parfaire leur jeu et seront initiés à 
la “guitare libre”, méthode pour élaborer 
son propre style et s’ouvrir toujours plus 
l’esprit. Antoine Loyer est reconnu pour 
avoir bouleversé les codes guitaristiques 
en chanson française, grâce à son intérêt 
pour la poésie et les musiques du monde.

*Tranche horaire de 45 min. à déterminer avec 
l’artiste. Groupes de 3 participants maximum.

WWW.ANTOINELOYER.BANDCAMP.COM 
WWW.LESAULE.FR/ANTOINELOYER
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oRCHESTRA 
oF oUR TIME
REMUA
ADOS DE 12 À 18 ANS 
MARDI 17:00 > 19:00 
SITE BOCKSTAEL
Tu as entre 12 et 18 ans et tu 
veux apprendre la musique en 
faisant de la musique?

Ici, pas besoin de savoir lire une 
partition pour exprimer ta créativité.

OOOT est un atelier chant, percus, piano, 
rap encadré par Berthe, Sébastien et Eric, 
des musiciens professionnels de ReMuA.

Rejoins l'Orchestra Of Our Time, un 
vrai groupe qui fait des vrais concerts. 

De création instinctive, de musique et 
de plaisir, c'est tout ce dont il s'agira.

Et en plus, c'est gratuit! 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS  
À UN DES ATELIERS :  
INFO@REMUA.BE / DIANE@REMUA.BE  
02 537 74 38 ET 0484 62 08 23

PRoJET D’ACTEURS
PASCALE BINNERT
ADULTES (NIVEAU AVANCÉ) 
MARDI 19:45 > 22:15  
SITE GARE
S’investir dans un processus créatif. 
S’engager pour transformer un atelier 
en aventure collective et aller plus loin 
dans la pratique du jeu. Se confronter 
aux questions que pose la création d’un 
spectacle : pourquoi et pour qui je joue ? 
Comment inventer une nécessité qui 
fait qu’un collectif travaille à l’unisson 
pour le futur spectateur ? Affleurer 
tous ces moments de recherche, 
d’errance, de doute, de trouvailles, de 
renoncement, de ténacité, de désir qui 
caractérisent tout processus créatif. 

WWW.COMEDIEN.BE/PASCALEBINNERT

JEU D’ACTEURS
PASCALE BINNERT
ADULTES (TOUS NIVEAUX) 
MERCREDI 19:45 > 22:15 
Prendre des détours, des chemins de 
traverse, fuir les sentiers battus, inventer 
des histoires, ne pas se prendre pour 
n’importe qui, être acteur. Un atelier où 
se mêlent toujours l’exigence et le plaisir. 
De l’improvisation au texte, en passant 
par des chansons et des danses, tout 
est mis en scène pour prendre confiance 
en soi, pour s’évader, pour être un autre, 
pour faire rire ou faire pleurer. Jouer, c’est 
rêver pour faire rêver les spectateurs à 
venir. Pascale Binnert vous fait profiter 
de son expérience de comédienne 
et de metteur en scène pour vous 
permettre d’oser tous les possibles sur 
le plateau et dépasser vos limites.

WWW.COMEDIEN.BE/PASCALEBINNERT

THÉÂTRE

CoNSTRUIRE  
UN SPECTACLE
CIE LA BRÈCHE :  
VALÉRIE GIMENEZ ET LOLA CHUNIAUD
ADOS, ADULTES DE 14 À 25 ANS 
LUNDIS 17:30 > 19:00 > 25 AVRIL  
SITE BOCKSTAEL
Tu as entre 14 et 25 ans ? Tu as envie de 
t'exprimer ? Si tu le souhaites, apporte un 
texte, une chanson... à toi de décider !

Atelier de théâtre encadré par Valérie 
Gimenez et Lola Chuniaud, deux 
comédiennes professionnelles.   
Le but de l'atelier est simple : créer 
un spectacle qui sera présenté au 
public en mars 2017 (voir p.21).

PLUS D' INFOS ET INSCRIPTIONS :  
LOLA : 0486 46 94 54  
OU LABRECHE.CIE@GMAIL.COM



QUEL ATELIER  
PoUR QUI ?

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.

P.8

*  Tranche horaire à déterminer avec l’artiste

**  Les informations et inscriptions aux ateliers de danses urbaines se prennent 
via l’ASBL Impulsion: 0486/72.43.56 ou info@impulsion-dance.be

ATELIERS MUSIQUE ENFANTS  ADOS - ADULTES 

MARDI ORCHESTRA OF OUR TIME   17:30 > 19:00 DE 12 À 18 ANS

MERCREDI BATTERIE 14:00 > 22:00* DÉS 6 ANS 14:00 > 22:00* OUVERT À TOUS

 NOS AMIS LES BÊTES À CORDES 14:00 > 16:00* DÉS 8 ANS 14:00 > 16:00* OUVERT À TOUS

 PIANO CRÉATIF 16:00 > 19 :00* DÉS 8 ANS 16:00 > 19:00* OUVERT À TOUS

  ENSEMBLE DU RYTHME SIGNÉ   19:30 > 21:30  DÈS 15 ANS

 VOIX'À RYTHME & MOVE   19:30 > 21:30     DÈS 16 ANS

        
ATELIERS ARTS VISUELS ENFANTS  ADOS - ADULTES 
MERCREDI TOUS DES ROBINSONS  16:00 > 18:00 DÈS 6 ANS    

 LE CHAMP ÉLARGI DU DESSIN   19:30 > 21:30 DÈS 15 ANS  

       
ATELIERS MoUVEMENT ENFANTS  ADOS - ADULTES    

MARDI YOGA DYNAMIQUE   12:00 > 13:30 DÈS 16 ANS 

 YOGA ENFANTS 17:00 > 18:00 DÈS 7 ANS  

 YOGA DÉTENTE AVANCÉS   18:30 > 20:00  DÈS 16 ANS
    YOGA DÉTENTE DÉBUTANTS   20:15 > 21:45 DÈS 16 ANS 

MERCREDI DANSE KHMÈRE   18:00 > 20:00 DÈS 15 ANS 

DU LUNDI AU VENDREDI : ATELIERS DE DANSES URBAINES AVEC IMPULSION DANCE**

  
ATELIERS THÉÂTRE ENFANTS  ADOS - ADULTES   
LUNDI CONSTRUIRE UN SPECTACLE   17:30 > 19:00 DE 14 À 25 ANS

MARDI PROJET D'ACTEURS   19:45 > 22:15 ADULTES

MERCREDI JEU D’ACTEURS   19:45 > 22:15 ADULTES



TARIFS DES ATELIERS 
PAR TRIMESTRE

10  
SÉANCES

PAR 
TRIMESTRE
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MARDIS 
17/01
24/01
31/01
7/02
14/02
21/02
7/03
14/03
21/03
28/03

MECREDIS
18/01
25/01
1/02
8/02
15/02
22/02
8/03
15/03
22/03
29/03

MARDIS 
18/04
25/04
2/05
9/05
16/05
23/05
30/05
6/06
13/06
20/06

MECREDIS
19/04
26/04
3/05
10/05
17/05
24/05
31/05
7/06
14/06
21/06

DATES DES ATELIERS :  
JANVIER > MARS

 
AVRIL > JUIN

*  Tranche horaire à déterminer avec l’artiste. Groupes 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

*** L’atelier, Construire un spectacle, prendra fin en mars 2017.

BATTERIE / 
BEAT, LOOP, SEQUENCE 30 MIN* 14 eur 140 eur 126 eur 105 eur 14 eur 

DANSE KHMÈRE 2H 12 eur 120 eur 108 eur 90 eur 12 eur 

LE CHAMP ÉLARGI DU DESSIN 2H 12 eur 120 eur 108 eur 90 eur 12 eur 

PIANO CRÉATIF 1H* 14 eur 140 eur 126 eur 105 eur 14 eur 

VOIX'À RYTHME & MOVE 2H 12 eur 120 eur 108 eur 90 eur 12 eur  

JEU D’ACTEURS 2H30 15 eur 150 eur 135 eur 112 eur 15 eur 

PROJET D’ACTEURS 2H30 15 eur 150 eur 135 eur 112 eur 15 eur 

TOUS DES ROBINSONS 2H 12 eur 120 eur 108 eur 90 eur 12 eur 

YOGA DYNAMIQUE 1H30 9 eur 90 eur 81 eur 67 eur 9 eur 

YOGA DÉTENTE 1H30 9 eur 90 eur 81 eur 67 eur 9 eur 

YOGA ENFANTS 1H 6 eur 60 eur 54 eur 45 eur 6 eur 

ENSEMBLE DU RYTHME SIGNÉ 2H 12 eur 120 eur 108 eur 90 eur 12 eur 

NOS AMIES LES BÊTES 
À CORDES 45 MIN* 10 eur 100 eur 90 eur 75 eur 10 eur 

ORCHESTRA OF OUR TIME 1H30 gratuit

CONSTRUIRE  
UN SPECTACLE*** 1H30 gratuit
 

DURÉE  
D’UN  
ATELIER ESSAI 

TARIF 
PLEIN 

ÉTUDIANTS  
&  
LAEKENOIS 

DEMANDEURS 
D’EMPLOI/ 
FAMILLES 
NOMBREUSES /
BIM/OMNIO CPAS 

FONDS  
SOLIDAIRE **

Ad
ap

té
 a

ux
 m

oy
en

s 
de

 c
ha

cu
n
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 LES DIMANCHES  
À LA MAISoN 

19 FÉVRIER

LE DIMANCHE  
DE LA RUE
C’est autour de la culture urbaine que 
nous passerons cette journée. L’occasion 
de s’essayer au graffitis, au slam, au beat 
boxing, et de découvrir les nombreuses 
danses hip-hop qui se pratiquent 
originellement dans les lieux publics 
extérieurs. Une journée idéale aussi pour 
découvrir le travail des adolescents du 
GESL (groupe d'entraide scolaire de 
Laeken) qui présenteront leur spectacle 
pluridisciplinaires Ecritures Laekenoises. 

Un Dimanche de la rue, entre battles de 
danse et joutes verbales, ou comment 
l’expression de réalités urbaines devient 
un mode de création libre et ludique 
qui s’adresse et s’affiche publiquement 
pour qui veut bien le voir et l’entendre !

23 AVRIL

LE DIMANCHE 
DANS L’ESPACE
N’avez vous jamais rêvé de voyages 
interstellaires ? De galaxies éloignées ? 
De parties de cartes avec des extra-
terrestres ? D’apprivoiser l’apesanteur ? Ou 
simplement de… marcher sur la lune ? 

Le Dimanche dans l’espace sera 
l’occasion d’approcher ces rêves-là. La 
Maison de la création décollera dès le 
début de l’après-midi et vous embarquera 
dans ce périple à travers l’univers. Dans 
la salle des commandes l’asbl Les 
petits débrouillards vous prépare des 
ateliers d’expérimentations scientifiques 
qui vous éclaireront peut-être sur ce qui 
passe autour de vous pendant ce voyage. 
Depuis la salle des machines, vous 
entendrez sans doute une musique du 
futur. Et c’est à la vitesse de la lumière que 
vous pourrez exécuter un pas de danse 
extra-terrestre. 4, 3, 2, 1…décollage !

14:00 > 18:00 - GRATUIT  
POUR TOUTE LA FAMILLE 
SITE BOCKSTAEL 

Vous êtes déjà nombreux à avoir 
découvert nos “Dimanche à la Maison”. 
Ou alors vous n’êtes pas encore  
venus nous rendre visite ?  
Venez donc passer une 
après-midi en famille à jouer, 
créer, écouter, découvrir. 

Tout le monde, enfants, parents et 
grands-parents, y trouve son bonheur.

Chaque dimanche au programme  
il y a bien entendu le délicieux goûter 
“comme à la maison” mais surtout :

De 14:00 à 17:00 des ateliers  
et performances de hip-hop break 
dance avec Impulsion, des ateliers 
menés par l’Université de Paix,  
un atelier de décoration de la  
“Boîte à…”, du yoga, des massages 
sonores avec Mathieu Calléja,  
le Sysmito Laeken, du ping-pong  
poum-bam, les ateliers de 
dessin et de danse, une 
jouéthèque, un coin lecture…

À 15:30 et à 17:00 un spectacle pour 
tous (concert, performance, théâtre…)

25 JUIN

LE DIMANCHE 
DÉBALLAGE
Tout au long de l’année nous accueillons 
les ateliers hebdomadaires de théâtre, 
de danse khmère, de Hip Hop, de 
chant, de yoga, de piano, de guitare, 
de dessin… qui sont ouverts à tous.

Le Dimanche Déballage, c’est le moment 
où tout ce monde se réunit pour partager 
avec vous le fruit de son travail. Une après-
midi colorée par les multiples personnalités 
qui font ce que la Maison de la création 
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 
vous montrer ce qu’ils ont créé. Venez les 
rencontrez, vous les rejoindrez peut-être 
pour le Déballage de l’année prochaine !
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CLAP !

23 MARS

CINÉ FEMMES 
JEUDI DÈS 11:30 – GRATUIT 
FEMMES ADULTES ET ADOLESCENTES 
SITE BOCKSTAEL
Débuté en 2013 avec des bénévoles de 
la Maison Mosaïque, le CLAP ! Femmes 
s’enrichit d’un nouveau partenaire : 
l’association Média Animation,  
qui apporte au projet un volet éducation  
au cinéma. Les programmatrices vont ainsi 
aiguiser leur regard critique sur les films  
de fiction qu’elles visionnent, notamment 
sur le traitement des questions de genre 
dans le 7ème art. En mars, comme en 2016, 
elles ont choisi d’être partenaires  
du festival À FILMS OUVERTS 
– Un festival associatif contre le 
racisme et pour l’interculturalité . 

CONTACT : AMÉLIE CASTAN, 02 424 16 00
WWW.AFILMSOUVERTS.BE  
WWW.MAISON-MOSAIQUE-LAEKEN.JIMDO.COM 
WWW.CHOMIER.BE

 

Le cinéma, merveilleux support 
artistique qui incite à la  
prise de parole, à la rencontre  
de l’autre, à l’expression  
de divers points de vue ! 

Sensibilisation aux droits des 
femmes, éducation au septième 
art dans le cadre du Ciné Femmes, 
en partenariat avec la Maison 
Mosaïque - Vie Féminine, décryptage 
du capitalisme, rencontres engagées 
dans le cadre du Ciné Militant en 
collaboration avec la Chôm’Hier. 

9 FÉVRIER & 1er JUIN

CINÉ MILITANT
JEUDIS DÈS 13:00 – GRATUIT 
ADULTES 
SITE BOCKSTAEL
La Chôm’Hier, association voisine qui 
donne des formations en alphabétisation 
et en insertion socio-professionnelle, 
continue à sensibiliser ses stagiaires aux 
jeux et enjeux du capitalisme, notamment 
grâce à notre projet CLAP !  
Au programme : la projection ouverte  
à tous du film documentaire  
choisi en concertation avec formateurs  
et stagiaires, suivie d’un débat avec  
un ou plusieurs invités, animé par 
notre nouveau partenaire Financité. 

Les deux séances sont  
en cours de programmation.



ÉVÈNEMENTS
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11 MARS

AUDITIoNS 
FRANCoFAUNE
CONCERTS
SAMEDI - 10:00 > 19:00 – GRATUIT 
TOUT PUBLIC 
SITE BOCKSTAEL
Le Festival Francofaune se fait un point 
d’honneur à soutenir la chanson française 
émergente. Depuis l’édition 2016 ils 
proposent le Parcours Francofaune, un 
accompagnement de trois groupes ou 
artistes qui se présenteront ensuite lors du 
Festival Francofaune au mois d’octobre. 

Lors de l’Audition Francofaune, dix 
groupes viennent se présenter pour 
un concert de 20 minutes chacun et 
trois d’entre eux sont retenus pour le 
Parcours. Venez voter et aider l’équipe 
Francofaune à les sélectionner !

Si vous êtes auteur de chanson 
française, n’hésitez pas à vous 
inscrire dès le 1er décembre. 

CONTACT : INFO@FRANCOFAUNE.BE  
WWW.FRANCOFAUNE.BE

5 FÉVRIER + 12 MARS

SENIoRS  
oN STAGE
CONCERT/AUDITIONS 
AUDITIONS DIMANCHE 05/02  
DEMI-FINALE DIMANCHE 12/03  
GRATUIT 
TOUT PUBLIC 
SITE BOCKSTAEL
Grande première, la Ville de Bruxelles 
organise un grand concours de 
chant et de musique ouvert aux 
plus de 65 ans domiciliés sur le 
territoire de la Ville de Bruxelles. 

En solo, duo ou trio, a capella ou avec 
instruments, voici une belle opportunité de 
monter sur scène et de dévoiler l’étendue 
de vos talents musicaux ou vocaux.

Les auditions se déroulent dans les 
Centres culturels de la Ville de Bruxelles, 
entre le 19 janvier et le 5 février. 

A la Maison de la création, cela se 
passe le 5 février de 14:00 à 17:00. 

Plusieurs candidats seront retenus pour 
la demi-finale du 12 mars de 14:00 à 
17:00 à la Maison de la création. 

Les finalistes se retrouveront enfin pour 
le grand concert final qui aura lieu au 
printemps 2017 à l’Hôtel de Ville, en 
présence des autorités communales. 
Le temps d’une soirée, les finalistes du 
concours pourront faire frissonner le public 
et tenter de remporter la première place !

TENTÉ(E)S PAR L’EXPERIENCE ?  
INSCRIVEZ-VOUS DU 1er AU 31 DECEMBRE 2016 
VIA LE FORMULAIRE EN LIGNE SUR  
WWW.BRUXELLES.BE/9051. 
PLUS D’INFOS VIA SENIORS@BRUCITY.BE  
OU AU 02 27 93 495

22 > 25 MARS

FESTIVAL  
NoUS AUTRES
MERCREDI, JEUDI, VENDREDI  
ET SAMEDI – GRATUIT  
SITE BOCKSTAEL ET SITE NOH
Nous sommes tous “l’autre” 
de quelqu’un. 

À l’occasion de la Journée internationale 
pour l’élimination de la discrimination 
raciale et de la Semaine d’Actions 
Contre le Racisme, la Maison de la 
création fédère des énergies associatives 
et artistiques convergentes pour 
aborder les sujets de l’inter-culturalité, 
de l’assignation identitaire et des 
préjugés banalisés. Quatre journées 
de sensibilisation par le cinéma, le 
théâtre, la musique pour créer un 
dialogue respectueux et déconstruire 
les stéréotypes du quotidien.

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET  
EN PAGE 20.



10 > 16 AVRIL 

HoPLA ! 
CIRQUE
HOPLA !, le festival de cirque organisé 
par la Ville de Bruxelles, vous sert sa 
onzième 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 10 au vendredi 14 avril,  
HOPLA! c’est chaque jour 
dans un lieu différent :

15:00 – spectacle en extérieur

16:30 – un goûter au chaud en toute 
convivialité et une initiation au cirque 

20:30 – spectacle en salle 

Le weekend du 15 et 16 avril,  
le quartier Sainte-Catherine accueillera 
spectacles et initiations de 14:00 à 20:00. 

Le mercredi 12 avril c'est la 
place Willems et la maison de 
la création qui accueillent les 
spectacles, goûters et initiations.

PROGRAMME COMPLET VIA  
WWW.HOPLA.BRUSSELS 
Une organisation du Service de la Culture de la Ville 
de Bruxelles, à l’initiative de l’Echevine 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, de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et du COCOLO / Foyer Laekenois. 
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11, 12 & 14 MAI

FIANÇAILLES 
CRUELLES
SPECTACLE 
MISE EN SCÈNE, PASCALE BINNERT
JEUDI – 13:30 – SCOLAIRE – GRATUIT 
VENDREDI – 20:00 – TOUT PUBLIC – GRATUIT 
DIMANCHE – 15:00 – TOUT PUBLIC – GRATUIT 
SITE BOCKSTAEL
Pour créer ce nouveau spectacle avec les 
adultes présentant un handicap mental 
du Centre Médori (voir p.16) et deux 
acteurs extérieurs, Pascale Binnert s'est 
inspirée de la pièce "Noces de sang" de 
Federico GarcÍa Lorca. Son intrigue tirée 
d'un fait divers se déroule dans l'Espagne 
de 1930 où les pressions familiales 
briment la liberté et l'amour. Les enjeux 
et les situations qui fondent cette histoire 
sont complexes et intenses et poussent 
à explorer des notions de jeu qui n'ont 
encore jamais été abordées dans ce 
groupe. Les répétitions, toujours basées 
sur un travail d’improvisation, sont pleines 
d'étonnements, de surprises et d'émotions. 

Avec les acteurs du Centre Médori : Luc Bolle, 
Isabelle Cooreman, Magalie Cote, Stéphanie Eiffling, 
Alfonso Gonzalez, Mélanie Jampsin, El Amin Kadiri, 
Dominique Lahaut, Francesco Parra Leiva, Michel 
Scutari, Prescilia Suarez, Jacques Verschraegen 
et les acteurs Joris Ray Dusse, Barbara Vergely.

En collaboration avec les éducateurs du Centre Médori.

CONTACT : AMÉLIE CASTAN, 02 424 16 00
WWW.COMEDIEN.BE/PASCALEBINNERT

8 > 12 JUIN

DE LA NUIT  
À L’AUBE
SPECTACLE DE L’ATELIER PROJET  
D’ACTEURS (VOIR P.7 )
MISE EN SCÈNE, PASCALE BINNERT - 
CRÉATION LUMIÈRES, CHARLES HOEBANX
DU JEUDI 8 JUIN AU LUNDI 12 JUIN - 20:30 
SAUF DIMANCHE 11 JUIN À 17:30 
TOUT PUBLIC – DÈS 7 ANS – 10 EUR€- 8€EUR 
SITE BOCKSTAEL
La preuve par une dizaine d'acteurs 
que Molière est contemporain, 
drôle, émouvant, vivant.

Au feu les perruques, les costumes et 
tout l'apparat .... ne reste que l'essentiel : 
le regard si pointu que Molière porte 
sur les relations humaines, un regard 
âpre et amoureux, intemporel.

Avec : Iram Chaudhany, Zora De Llano, Ahmed 
Larouchi, Alejandro Montero Garcia, Nadine 
Piessevaux, Dominique Poncelet, Mustapha Sanhayi, 
Nicolas Van Damme, Claire Verhaeren, Yolande Wellens 

INFOS ET RÉSERVATIONS : 0491/08 29 66



AVENTURES
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CULTURE  
PoUR ToUS
Dans le cadre du Contrat de Quartier 
Durable Bockstael, la Maison de la 
création a choisi de développer le projet 
transversal “Culture Pour Tous”. Au 
départ de l’ancienne Gare de Laeken, 
en lien étroit avec les associations qui y 
sont hébergées et avec les nombreuses 
initiatives des citoyens actifs, nous visons 
à renforcer, par tous les moyens possibles, 
la participation de chacun à la vie culturelle 
du quartier et à son rayonnement. 

Ce travail de longue haleine explore, 
identifie et amorce les missions 
spécifiques que se donne la Maison de 
la création dans le cadre de son nouveau 
contrat programme qui nous lie avec la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, la Cocof 
et la Ville de Bruxelles. Celui-ci doit être 
rédigé et proposé à nos partenaires en juin 
2017 pour une nouvelle reconnaissance 
en janvier 2019. C’est également à ce 
moment-là que la phase de rénovation des 
infrastructures doit aboutir: l’ancienne gare 
de Laeken sera alors entièrement rénovée !

RENFORCER  
ET CRÉER DU LIEN 

Grâce au travail mené avec les 
associations présentes dans l’ancienne 
gare, nous sommes en contact avec des 
personnes qui sans cela ne pousseraient 
pas nécessairement la porte du centre 
culturel. Il s’agit donc d’entrer en contact, 
de relier des préoccupations très 
pragmatiques comme la lutte contre le 
décrochage scolaire (Groupe d’Entraide 
scolaire et Amorce), l’insertion socio-
professionnelle (La Chôm’hier) ou la 
valorisation du patrimoine historique 
(Laeken Découverte) avec des 
projets d’épanouissement personnel et 
collectif. C’est le projet de la Maison de 
la création en tant que centre culturel 
depuis ses origines. Dans le cadre 
du Contrat de Quartier, ce travail se 
renforce considérablement et trouve 
d’autres modalités de concrétisation, 
en particulier dans la capacité qu’il 
nous offre à dégager plus de temps et 

d’énergie à rassembler les initiatives, à 
être à l’écoute des idées et propositions 
des habitants, à construire au départ de 
projets très différents qui trouvent soudain 
une nouvelle pertinence à être reliés.

Rendez-vous sur notre site pour 
découvrir le détail de ces nombreuses 
activités “Culture Pour Tous !” 
qui rythment désormais la vie de 
l’ancienne Gare de Laeken. 

CONTACT : ANN STALPAERT 
0490/42 59 55 
ANN@MAISONDELACREATION.ORG
WWW.MAISONDELACREATION.ORG/CULTURE-
POUR-TOUS

25 FÉVRIER

NoS REGARDS 
CRoISÉS
EXPOSITION, WORKSHOP,  
CRÉATION COLLECTIVE
SAMEDI – 14:00 > 18:00 – GRATUIT 
TOUT PUBLIC 
SITE GARE
Le projet Culture Pour Tous, réalisé 
avec le soutien du Contrat de Quartier 
Durable Bockstael, entre dans sa 
dernière année de réalisation. 

Les travaux de rénovation complète 
de l’ancienne gare s’achèveront début 
2019. Que d’aventures depuis notre 
installation, en 2006, dans ces espaces 
naguère abandonnés. Dès le départ, 
les associations partenaires essentielles 
étaient à nos côtés, le Picol, Amorce, 
le Groupe d’entraide scolaire, 
Laeken Découverte. Ensemble nous 
avons vécu toute l’évolution récente 
du quartier, ses transformations et 
son dynamisme formidable auquel 
nous n’avons cessé de participer.

Il est important que chaque habitant 
puisse s’impliquer au mieux de ses envies 
et de ses forces dans ces transformations 
qui affectent son quotidien. C’est dans 
cet esprit que nous avons mené notre 
analyse partagée du territoire, nommée 
plus poétiquement Le Chant des Pistes. 

Un vaste travail de collecte d’idées, de 
rêves, d’envies, de réalités, joyeuses 
ou râleuses, inquiètes ou optimistes, 
a été mené par deux formidables 
artistes, Deborah Kempczynski et 
Barrack Rima. Le résultat : un livre et 
une exposition qui mettent en valeur le 
travail réalisé avec les habitants au cours 
des nombreux ateliers participatifs.

En parallèle nous avons eu la 
chance de travailler avec le CIFAS 
sur la réalisation de deux cartes 
subjectives, visions libres, créatives et 
sensibles de Laeken et Neder-over-
Heembeek par leurs habitants. 

Venez découvrir ces miroirs très 
justes, proches et spontanés de vos 
quartiers, de vos lieux de vie, de vos 
voisines et voisins… de vous !

CONTACT : ANN STALPAERT – 0490/42 55 59

26 MARS 

FÊTE DE LA SoUPE 
FÊTE DE QUARTIER,  
CONCOURS DE SOUPE, ANIMATIONS 
DIMANCHE – 12:00 > 17:00 – GRATUIT 
TOUT PUBLIC 
SITE GARE  
ET PARVIS NOTRE DAME DE LAEKEN
Nous aimons la soupe et nous aimons 
la fêter ! Depuis 11 ans maintenant, ce 
grand rassemblement est devenu un 
rendez-vous immanquable pour tout le 
quartier. Dans la dynamique de notre 
projet “Culture pour Tous”, la Maison 
de la création relie les imaginaires et les 
forces à ce bel événement porté par le 
Picol et les associations du quartier.

Fraiche ou chaude, toujours savoureuse 
et nourrissante, la soupe existe sur toutes 
les tables du monde, riches ou pauvres. 

Animations pour les enfants, stand de 
découvertes, atelier de décoration de 
bols, écriture de “messages d’amour”, 
grand concours du meilleur breuvage… 
ça bouillonne dans les marmites pour 
concocter de belles recettes de partage ! 
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Pour participer à l’élaboration de 
l’édition du 26 mars prochain, vous êtes 
chaleureusement conviés chaque 15 
du mois aux réunions de préparation. 
Venez partager un petit déjeuner et poser 
vos questions, formuler vos critiques, 
développer vos idées ou contribuer 
à l’organisation. Alors n’hésitez pas 
et contactez l’équipe du Picol !

CONTACT : ASBL PICOL – 02/421.10.36 -  
WWW.PICOL.BE

08/01 + 12/02  
+ 12/03 + 09/04  
+ 14/05 + 11/06

BooKSWAPSALoN
EXPOSITION, CONCERT, BRUNCH
TOUS LES 2EMES DIMANCHES DU MOIS – 
11:00 > 14:00 - GRATUIT 
TOUT PUBLIC 
SITE GARE
En 2015, Kinga Kuzdek, Isabelle Van 
Assche et Karolien De Blezer, trois 
voisines de l’ancienne gare, avaient envie 
de mieux connaître leurs voisins. Elles ont 
eu une idée lumineuse pour “booster” la 
vie de leur quartier: un Bookswapsalon ! 

Elles ont invité leurs voisin(e)s à s’échanger 
des livres. Avec le temps, le rendez-vous 
s’est complété d’un délicieux bio-brunch, 
un petit concert, parfois un moment 
créatif, un coin de jeux pour les enfants… 
Le Bookswap est devenu le rendez-vous 
cosy incontournable dans de nombreux 
agendas familiaux du quartier. 

CONTACT : FACEBOOK BOOKSWAPSALON 

14/01 + 18/02 + 18/03 
+ 22/04 

FUFU ET CHoUX 
ANIMATIONS, DÉBATS, FILM,  
MODIFICATION D’OBJETS
UN SAMEDI PAR MOIS  
14:00 > 18:00 – GRATUIT 
TOUT PUBLIC 
SITE GARE
Association pilotée par un collectif de 
femmes congolaises très impliquées, 
LiFeKa a pour objectif de contribuer à 
l’émancipation et à la conscientisation 
des jeunes femmes en Belgique et en 
République Démocratique du Congo.

Ambitieux défi relevé par une dizaine 
de “Mamas”, avec force, enthousiasme 
et beaucoup de joie. À Bruxelles, elles 
organisent actions et activités pour que 
les jeunes femmes puissent prendre 
leur place. Au Congo, elles misent 
sur l’éducation et le développement 
personnel : clés essentielles pour 
qu’elles deviennent des femmes fortes 
et acquièrent la capacité de faire 
face aux problèmes et aux enjeux du 
développement du Grand Kasaï. LiFeKa 
offre également aux jeunes un “safety net” 
afin qu’ils puissent mieux faire face à la 
double culture, Belgo-Congolaise et de 
réunir le meilleur des deux mondes en eux.

Fufu et choux: Le Fufu, le plat qui se 
trouve sur chaque table Congolaise. 
Les choux de Bruxelles, un légume 
hyper belge… avec un goût qu’on 
aime… ou pas ! Deux mondes qui 
se croisent et se cherchent mais 
qui ont tellement en commun. 

Pour plus de détails sur les 
évènements consultez la page 
facebook ou contactez-nous.

CONTACT : ANN STALPAERT – 0490 42 59 55 
PASCALINE MUSWEMBA WA KABEYA 0474 76 
31 07 - HÉLÈNE MADINDA 0497 16 08 71– 
PAGE FACEBOOK : LIFEKA

FACES  
oF LAEKEN
EXPOSITION 
SAMEDI – 14:00 > 18:00 – GRATUIT 
TOUT PUBLIC 
SITE GARE
Isabelle Van Assche est photographe. 
C’est aussi notre voisine. Nous sommes 
heureux d’accueillir son exposition 
“Faces of Laeken” soutenue dans le 
cadre des appels à initiatives du Contrat 
de Quartier Durable Bockstael.

Isabelle a exploré le quartier. Elle est 
partie à la rencontre de ses habitants 
en leur posant des tas de questions sur 
les lieux qu’ils sillonnent, les endroits et 
monuments qu’ils aiment ou pas… Elle 
est partie à la découverte des “jardins 
secrets”, des souvenirs cachés, des 
liens tissés entre les habitants, leur ville 
et leurs vies. Ces fragments de vies 
seront mis en valeur rue Léopold 1er, le 
long du mur du cimetière de Laeken.

CONTACT : ISABELLE VAN ASSCHE ET  
ANN STALPAERT 0490 42 55 59
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LE CPAS  
DE LA VILLE DE 
BRUXELLES
Afin d’assurer au plus grand nombre 
l’accès à nos activités artistiques, la 
Maison de la création et le CPAS 
de la Ville de Bruxelles s’associent 
depuis plusieurs années pour 
permettre aux bénéficiaires du CPAS 
(adultes, adolescents et enfants) de 
bénéficier d’une réduction de 90% sur 
le montant d’inscription aux ateliers 
hebdomadaires. Dans ce cadre, nous 
organisons également des stages pour 
les enfants et les ados des antennes 
avec lesquelles nous travaillons sur 
le territoire de Bruxelles-Ville. Enfin, 
toujours dans ce cadre, un de nos 
précieux partenaires est notre voisin 
le Centre Médori, qui accueille des 
adultes présentant un handicap mental. 
Depuis 2011, la Maison de la création 
leur propose des ateliers hebdomadaires 
de théâtre basés sur l’improvisation qui 
aboutissent à un spectacle annuel.

EN SAVOIR PLUS?  
CONTACTEZ AMÉLIE CASTAN :  
AMELIE@MAISONDELACREATION.ORG  
02 424.16.00

CHôM’HIER AID CoURS 
D’EXPRESSIoN
SITE GARE
Dans le prolongement du projet EOLE 
porté avec la Chôm'Hier, nous poursuivons 
la collaboration avec la metteuse en scène 
Pascale Binnert dans la mise en place 
d’ateliers d'expression orale et théâtrale 
pour les groupes en alphabétisation de la 
Chôm ‘Hier. Les stagiaires en insertion 
socio-professionnelle et en apprentissage 
du français ont ainsi l'opportunité de 
pratiquer la langue française à travers 
le travail scénique et l'expression en 
public : une autre façon d'apprendre 
et de dire le monde en français.

“Je suis dans un monde fermé, et 
quand je suis dans l’atelier, je suis 
dans un monde ouvert” - Laouratou 

“L’atelier est un espace où l’on se 
rencontre en affirmant sa différence sans 
la mettre en compétition. On peut y livrer 
son histoire individuelle pour se libérer 
d’un poids. On y cherche l’inconnu, on 
s’y évade des pressions sociales, on y 
prend sa place, on y bouge, rit, chante, 
danse, hurle, chuchote. C’est un espace 
où l’on devient roi, un moment de création 
où l’on cultive son imaginaire pour 
aller vers la fiction.” Pascale Binnert 

CONTACT : LA CHOM’HIER AID – 
RUE FRANSMAN, 131 – 1020 BRUXELLES  
MATHIEU DANERO  
02 241 32 30 – WWW.CHOMHIER.BE

REMUA – ATELIERS  
DE MUSIQUE 
SITE BOCKSTAEL
Une nouvelle année de collaboration 
entre la Maison de la création et 
ReMuA ! Si El Sistema Nord continue, 
désormais, nous accueillons également 
le projet Orchestra Of Our Time.

ORCHESTRA OF OUR TIME
Un orchestre de jeunes dont le but 
est de montrer que les adolescents 
ont un désir de se rencontrer, de 
jouer ensemble et de briller côte à 
côte ! La musique est composée 
spécialement pour eux par Nick Hayes, 
à la demande et selon les goûts de 
chacun. Les musiciens professionnels 
de ReMuA encadrent le projet.
Un projet soutenu par le Service public francophone 
bruxellois, le FiPi, la Fédération Wallonie-Bruxelles 
(secteur de la créativité) et la Fondation Roi Baudoin.

EL SISTEMA NORD
Musiques du monde dans la musique 
classique ! Le projet El Sistema 
Belgium est une école de vie où les 
enfants deviennent une grande famille 
musicale. Un instrument est confié 
à chaque enfant et l’orchestre se 
produit lors de concerts à la Maison 
de la création. Un concert à Flagey est 
également programmé le 11 juin 2017.
En partenariat avec les écoles Tivoli et 
Bruxelles 2. Un projet soutenu par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, le DAS et le Service public 
francophone bruxellois, Cohésion Sociale.

WWW.REMUA.BE  
WWW.ELSISTEMABELGIUM.BE  
INFO@REMUA.BE

LA BRÈCHE – 
CoNSTRUIRE  
UN SPECTACLE 
SITE BOCKSTAEL
Le collectif La Brèche composé des 
deux comédiennes professionnelles 
Valérie Gimenez et Lola Chuniaud 
propose tous les lundis soir, un atelier 
théâtre gratuit dans le but de construire un 
spectacle sur la thématique du racisme. 
Nous interrogeons nos préjugés et nos 
stéréotypes. L’objectif est de valoriser 
les jeunes dans cette rencontre théâtrale 
et humaine en créant un spectacle 
qu’ils sont fiers de porter. Ce spectacle 
sera présenté au public le 25 mars 
2017 lors du festival Nous Autres (voir 
p. 20) à la Maison de la création. 

LES VACANCES  
DES PAPoUILL’oNS 
27 FÉVRIER > 3 MARS & 3 AVRIL > 7 AVRIL 
DU LUNDI AU VENDREDI – 40e / SEMAINE + 
APPORTER UN PIQUE-NIQUE 
OUVERT À TOUS DE 2,5 À 5 ANS 
SITE GARE
Durant les vacances scolaires, l’asbl 
Papouill’ons, fera vibrer les murs de 
l’ancienne gare pour les tout-petits. De 
nombreuses mamans, seules ou en couple 
et à la recherche d’une formation ou un 
emploi, ont des difficultés à trouver une 
place d’accueil pour leurs bambins. Forte 
de ce constat, l’équipe des Papouill’ons 
propose pendant les vacances scolaires 
des moments de jeux qui permettent 
aux enfants de partir à la rencontre 
d’animaux rigolos ou d’un rendez-vous 
sur la lune... bricolages, chansons, 
psychomotricité, cuisine… amusement 
garanti grâce à des activités adaptées à 
l’âge de votre enfant (sieste possible).

RÉSERVATION INDISPENSABLE : NOMBRE 
MAXIMUM DE 24 ENFANTS PAR SEMAINE. 
CONTACT : 02/426 88 50 – 0473/ 59 44 68
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ASSoCIATIoNS LAEKENoISES 
 PARTENAIRES

Ce projet est, depuis 2004, soutenu 
comme “Projet régional de Cohésion 
Sociale Léopold”. Vous pouvez 
rencontrer l’équipe sur le site Gare 
de la Maison de la création.

CONTACT : EMILIO DANERO  
02/421.10.36 – WWW.PICOL.BE 

BIBLIoTHÈQUE  
DE LAEKEN
En plus de sa collection de 200 000 
ouvrages, notre grande voisine propose 
des expositions thématiques, des 
spectacles littéraires, des rencontres 
d’auteurs, des conférences pour 
adultes comme pour enfants... Nous 
partageons avec elle une partie de 
nos espaces et surtout une furieuse 
envie de faire découvrir des artistes 
d’hier ou d’aujourd’hui dans toute la 
diversité de leurs approches. En 2017 
nous continuons notre partenariat sur 
l’événement Ciné Livres, toujours selon 
le même principe : une conférence suivie 
d’une projection de film, pour illustrer 
les liens entre littérature et septième art. 
Programmation en cours, à consulter sur 
notre site web ou celui de la bibliothèque.

CONTACT : 02 279 37 90 – 
WWW.BIBLIOLAEKEN.BE

LE CoLoMBIER
Le Colombier est un centre 
d’accueil extra-scolaire (6-12 ans) 
et d’accompagnement familial.

Le projet vise l’épanouissement global 
de l’enfant par de l’aide scolaire 
(remise à niveau scolaire), des ateliers 
et des animations renforçant leur 
potentiel (activités socio-artistiques et 
culturelles). Les familles sont également 
impliquées dans le projet par l’aide à 
la parentalité, la guidance-relais, les 
groupes de paroles, le suivi scolaire…

CONTACT : FRANÇOISE DARDENNE  
FR-DARDENNE@HOTMAIL.COM  
COLOMBIER11@BASE.BE  
0485 16 93 36 – 02 476 23 54

LAEKEN  
DÉCoUVERTE
Laeken Découverte vous fait découvrir 
l’extraordinaire richesse du patrimoine 
laekenois. De l’Atomium aux Serres 
royales, du familistère Godin à l’hôpital 
Brugmann, des parcs et espaces 
verts en nombre au Palais du Heysel, 
quelle diversité de lieux, de bâtiments, 
d’anecdotes et de styles architecturaux 
qui illustrent l’histoire locale, régionale, 
nationale, sociale, industrielle et 
économique. Leurs visites, menées de 
main de maître par une équipe de guides 
compétents et motivés, vous dévoileront 
les secrets les mieux gardés de Laeken. 
Vous pouvez rencontrer l’équipe sur le 
site Gare de la Maison de la création.

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

PARTENARIAT  
INTÉGRATIoN  
ET CoHABITATIoN –  
PICoL ASBL 
Emilio, Carole, Cédric, Mireille, 
Jenna, Fabrice et Martine sont des 
personnes ressources que la plupart 
des habitants et travailleurs du quartier 
connaissent bien. L’association est le 
moteur de la Coordination Sociale de 
Laeken. Tous les 6 ans, cette plateforme 
d’associations et de services laekenois 
pilote et réalise, avec la vingtaine 
d’associations partenaires, le Plan 
Global de Revitalisation de Laeken. 
Six comités d’actions identifient les 
enjeux sociaux et culturels du quartier. 
Ils dressent les constats, analysent 
les réalités et proposent des pistes 
concrètes de solutions. Picol est aussi 
au cœur de l’action dans le quartier 
autour du Square Léopold où ils 
mènent des actions importantes avec 
les habitants du Foyer Laekenois. 

ATELIERS BoDY- 
AWARENESS YoGA
MARDIS 18:00 > 20:00 
JEUDIS 18:00 > 20:00 
SAMEDIS 11:30 > 13:30  
SITE GARE 
ADULTES ET ADOS DÈS 16 ANS 
60e€/10 SÉANCES - 8€/COUR D'ESSAI
Le yoga dynamique, selon la méthode 
Osho, enseigne les techniques pour 
“évacuer d’abord” et se libérer des 
blocages qui nous empêchent de 
comprendre la nature du mental. En 
éliminant les obstacles tels que le stress, 
les tensions et les angoisses inutiles 
à travers le mouvement, à travers une 
respiration profonde et consciente, nous 
mobilisons les énergies et court-circuitons 
les résistances du mental. En préparation 
à la méditation nous mélangeons le 
yoga du rire et le shaking : enracinement, 
relaxation-lâcher-prise sont très efficaces 
pour se détendre intérieurement. 

Elisabeth De Grauwe, Laekenoise 
et fondatrice de l'asbl PEL, s’implique 
depuis plus de 30 ans avec beaucoup 
de “zen-attitude” dans l'organisation 
et le développement de ses ateliers. 

CONTACT : ASBL PEL, 2 RUE DU CHAMP  
DE L’ÉGLISE – 1020 BRUXELLES 
02 428 08 99 – 0479 43 43 63 
WWW.ATELIERPEL.ORG 



La Maison de la création est 
aussi un lieu d’accompagnement 
d’artistes. Nous mettons à la 
disposition des artistes que nous 
soutenons un espace de travail, du 
matériel technique et la possibilité 
de représentations publiques.

Deux types de résidences 
sont proposés :

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

Si vous êtes intéressés par  
une résidence entre septembre  
et décembre 2017, envoyez  
vos propositions entre le  
15 janvier et le 25 février 2017 à 
mathieu@maisondelacreation.org 

Nous donnerons suite à vos demandes 
dans le courant du mois d’avril 2017.

  
QUELQUES MOTS  
SUR NOS RÉSIDENCES  
À L’ANNÉE…

SCARLETT o’HANNA
Après avoir sorti Romance Floats en 
2014 et présenté cet album sur la scène 
européenne, la chanteuse et compositrice, 
Scarlett O’Hanna est partie officier un 
temps avec le groupe new-yorkais She 
Keeps Bees. Tout en collaborant et 
écrivant sur d’autres projets elle sera en 
résidence à la Maison de la création dans 
le cadre de la préparation de ce qui sera 
son quatrième disque. Cette résidence sur 
plusieurs mois constituera une session de 
travail autour de ses nouveaux morceaux 
et le développement de leur version live.

 WWW.SCARLETTOHANNA.COM

FAToU TRAoRÉ
“La nécessité du rituel de la danse et 
la musique en live est une constante 
dans mes spectacles, je ne peux pas 
le concevoir autrement. C'est aussi 
important pour moi de venir avec ma 
singularité que de m'immerger, de 
m'inscrire dans le lieu où je vais jouer... 
la musique est un pont, il me plaît l'idée 
de danser ces chants du sud de l'Italie.”

Et c’est dans cette optique que, la 
danseuse et chorégraphe Fatou Traoré 
viendra préparer White Space/Spacio 
Blanco, une danse destinée à être 
chantée à haute voix” avec la chanteuse 
Lumdila Stampa. 

ET…
Mathieu Calléja, batteur et 
percussionniste poursuit sa résidence 
La lune…deux minutes dans le passé. 
Vous le rencontrerez aux Dimanches à 
la Maison où il propose des massages 
sonores à essayer absolument !

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 tunisien Bargou 08 et 
le projet haïtien Chouk Bwa Libeté 
que nous accueillons en résidence 
quand ils passent par la Belgique 
pour leurs tournées internationales.

Nos voisins, le pianiste Serge 
Delansheere et les musiciens de Al 
Ghiwan, sont toujours fidèles au poste de 
la radio Bockstael et nous les accueillons 
pour leurs pratiques hebdomadaires.

La compagnie de hip-hop Slayer 
préparera son premier spectacle tout 
au long du semestre dans nos murs. 
Vous le découvrirez à la rentrée 2017 !
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RÉSIDENCES

LE GESL
Le Groupe d'Entraide Scolaire de 
Laeken accueille des jeunes du quartier 
dans sa permanence de soutien scolaire. 
Par ailleurs, il développe un projet de 
création et d'expression avec des jeunes, 
des ateliers d'écriture, d'arts plastiques 
et de théâtre dont les réalisations 
seront présentées lors du "Dimanche 
à la maison", en octobre 2016. C'est 
à partir de ces ateliers que les jeunes 
du GESL participent aux événements 
du quartier et notamment ont été les 
artificiers de la Fête des lumières.

CONTACT : MIGUEL CASTILLO  
0490 56 02 46 – GESLAEKEN@GMAIL.COM

L'AMoRCE
L'Espace relais Amorce, école de devoirs 
faisant une large place aux parents, 
accueille des enfants de 6 à 12 ans tout au 
long de l'année en participant activement 
à tous les événements du quartier. Ce 
sont eux, les enfants de l'ERA qui sont 
les créateurs et porteurs de la "petite 
géante" sous l'œil attentif de l'association 
Laeken Découverte, qui a paradé déjà à 
deux reprises à la Fête des Lumières qui 
éclaire chaque année les rues de Laeken.

CONTACT : EMILIO DANERO  
0472 29 85 49  
AMORCE.LAEKEN@GMAIL.COM
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QUELQUES MOTS  
SUR NOS RÉSIDENCES  
PONCTUELLES…

JANVIER
BALIMURPHY
En plus de quinze ans d’existence, le 
groupe BaliMurphy a acquis une solide 
expérience nationale et internationale de 
scène, de grands festivals à des concepts 
plus intimistes où leur attrait pour les 
collaborations, qu’elles soient musicales 
ou visuelles, peut s’exprimer pleinement. 
Après le dernier album, la Déroute, 
réalisé avec, à la direction artistique, Kris 
Dane, BaliMurphy s’est remis au travail… 
Le groupe sera en résidence afin de 
préparer la sortie de leur album qui aura 
lieu au Botanique le 21 avril 2017. Vous les 
rencontrerez au cours de la saison 2017 !

LAURENCE LANGLoIS :  
LE DERNIER SoIR ?
Que faire quand on ne pratique plus son 
métier, ni sa passion ? Que faire s’il fallait 
revenir sur scène? Ce sont les questions 
que s’est posées l’ex-danseuse Laurence 
Langlois aujourd'hui quinquagénaire. Elle 
y répond dans un solo autobiographique 
et documentaire qui a pour point central 
la reconversion du danseur. Puisant 
dans ses archives, son vécu et tous 
les savoir-faire qu’elle a pu accumuler 
en un demi-siècle, elle pose un regard 
distancié et décalé sur son passé, son 
présent et le monde qui l’entoure.

FÉVRIER
DE CECI oN EN PARLE 
SEULEMENT AVEC LES 
LAPINS - CIE UBIK
Le lapin est grand, porte une combinaison 
argentée, brillante. Sur sa tête une 
guirlande lumineuse formée en oreilles 
de lapin. C’est un lapin, ou du moins il 
se sent comme un lapin. Il se présente, il 
présente son quartier, son immeuble. Et 
Nico. Nico est son voisin et avec lui le lapin 
peut parler. Le lapin est un penseur qui ne 
sait pas encore penser. Son cerveau ne lui 
sert à rien. Il est trop sensible, ses oreilles 
sont trop grandes et il a trop peur ! Il faudra 
toute la pièce, les phrases mystérieuses 
de Nico, des guitares électriques, et des 
manipulateurs d’objets pour que le Lapin 
arrive au bout de ses pensées angoissées. 

Représentation scolaire le 24 février 
sur notre site Bockstael. 

MARS
LE S DE L’ANGE  
(PART 2)
“S” comme Saut, Sourire, Sensualité, 
Sentiment, Suspension...

 Le "S" de l'ange - projet pluridisciplinaire 
(danse, photos, vidéos, son) inspiré des 
traces de Valsav Nijinsky, ses dessins, 
son journal et la photo de Jean Manzon, 
Nijinsky, le dernier saut de l'ange. Une 
production de made with heArt asbl, en 
partenariat avec La Bellone, Le Centre 
culturel Jacques Franck, Le théâtre 
Océan Nord, La Maison de la création, 
Le CDWEJ, Le centre psychiatrique de 
Münsingen (Suisse). Avec le soutien 
du BIJ, de la COCOF et de la Ville de 
Bruxelles. (co-production en cours)

Conception, coordination artistique et danse : 
Mathilde Laroque , images photos et vidéo : Elen 
Sylla, enregistrement, montage et mixage sonore : 
Jean-François Lejeune, installation sonore : 
Raymond Delepierre, structures d’accrochage : 
Corrado Abatte, développement multimedia : 
Sébastien Monnoye, costume : Samuel Dronet, 
lumières et régie plateau Ondine Delaunois, 
regard extérieur : Gabriella Koutchoumova. 

AVRIL
QUI T’A DIT  
QUE JE SUIS MoI
Sur le plateau, une vieille femme retrouve 
au milieu des cendres de sa maison les 
souvenirs de sa propre vie. Elle retrace son 
parcours et comprend ce qu'elle fait là, ce 
qui la retient là. Nous travaillons avec des 
marionnettes de taille humaine. L'accueil 
à la Maison de la création nous permettra 
de terminer la lumière du spectacle. 
Un projet de Une Tribu Collectif. 

Écriture et interprétation: Michel Villée, Natacha 
Belova et Noémie Vincart, regard extérieur: 
Didier De Neck, Daniel Schmitz, création des 
marionnettes: Natacha Belova, Création sonore : 
Alice Hebborn, Création lumière: Caspar Langhoff, 
Soutien: La galafronie, Froe fore et le Tas de sable.

CRISS-CRoSS
Créé en 2014, Criss-Cross de la Cie 
Echo in the dream, est le fruit d’une 
réflexion sur l’interaction de l’être vivant 
avec l’espace. Par l’épure et l’élaboration 
de mécanismes minutieux, la chorégraphe 
révèle les états de présence de l’individu 
défait de tout habillement social et 
émotionnel pour convoquer le spectateur 
dans un rapport sensible au monde. 

Concept, chorégraphie, scénographie, montage 
sonore: KyungA Ryu, création en collaboration 
avec Julie Devigne (assistante). Danse : Nora 
Alberdi et Raffaella Pollastrini, reprise : Laura 
Mas Sauri, lumière Olivier Vincent, Laurence 
Halloy, construction scénographie : Fred 
Op de Beeck et Olivier Vincent, production : 
Noodik Productions asbl en coproduction 
avec le Théâtre de la Balsamine, l’Espace 
Senghor, le Centre culturel Wolubilis. 

Avec l’aide de la Fédération Wallonie 
Bruxelles – Service de la Danse. Soutien : 
Centre Culturel Bruxelles Nord – Maison de 
la création, Centre Culturel La Louvière.

MAI
ECHo
Collaboration entre une comédienne, 
Liévine Hubert issue du théâtre physique, 
et un créateur de lumières, Thibault 
Condy. Il s’agit d’une pièce de lumière 
et de mouvement prévue pour être 
jouée dans des espaces d’exposition. 
L’idée centrale du projet est de pouvoir 
s’adapter à l’espace d’exposition et aux 
œuvres exposées et d’offrir au public 
une autre façon de percevoir l’œuvre. 
Une nouvelle façon d’aller au musée. 
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23 MARS
JEUDI – 11:30 – GRATUIT
FEMMES ADULTES ET ADOLESCENTES
SITE BOCKSTAEL

CLAP !  
FEMMES
CINÉMA
Pour la deuxième année, la Maison de 
la création et la Maison Mosaïque 
- Vie Féminine s’associent au festival 
À FILMS OUVERTS organisé par 
Média Animation pour proposer un 
film traitant des droits des femmes 
dans une perspective interculturelle. 
Le film, en cours de sélection par les 
programmatrices bénévoles de la Maison 
Mosaïque, sera communiqué en janvier 
2017. Il sera suivi d’un échange sur le 
thème et précédé, comme à l’habitude, 
d’un buffet à petits prix préparé par 
les femmes de la Maison Mosaïque. 

MERCREDI, JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI 
GRATUIT 
SITE BOCKSTAEL ET SITE NOH
Nous sommes tous l’autre  
de quelqu’un

À l’occasion de la Journée 
internationale pour l’élimination 
de la discrimination raciale et de 
la Semaine d’Actions Contre le 
Racisme, la Maison de la création 
fédère des énergies associatives 
et artistiques convergentes pour 
aborder les sujets de l’inter-culturalité, 
de l’assignation identitaire et des 
préjugés banalisés. Quatre journées 
de sensibilisation par le cinéma, le 
théâtre, la musique pour créer un 
dialogue respectueux et déconstruire 
les stéréotypes du quotidien.

22 MARS 
MERCREDI – GRATUIT
ADOLESCENTS ET ADULTES 
SITE NOH

CLAP ! INTER-  
CULTURALITÉ
CINÉMA
Le Centre culturel NOH – Maison de la 
création s'associe aux associations de la  
coordination sociale de NOH du quartier 
telles que la Maison des jeunes de NOH 
ou la Maison des enfants de Versailles 
pour construire une semaine d’échange 
et de créations sur l’interculturalité. 
Une projection de film aura lieu dans le 
cadre du festival À FILMS OUVERTS 
– Un festival associatif du film contre 
le racisme et pour l’interculturalité 
organisé par Média Animation.

La programmation est en cours d’élaboration.
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23 MARS
JEUDI – 20:30 – GRATUIT
TOUT PUBLIC
SITE BOCKSTAEL

PRINCESS  
4 PRESIDENT
CONCERT
Avec Princess 4 President, Kaat De 
Windt (piano, claviers, composition) 
réunit des musiciens de scènes diverses 
autour de ses compositions. Enrichi 
par quelques créations de la chanteuse 
Naomi Sijmons (Reena Riot) et des 
arrangements du bassiste Mirko Banovic 
(Arno, Root) et du batteur Etienne Plumer 
(Rêve d'Eléphant), cette musique trouve 
ses racines et influences dans la soul, 
le blues, la musique africaine (entre 
autres touarreg), le jazz contemporain 
et le minimal pop. Des textes souvent 
socio-politiquement engagés et poétiques 
trouvent une place importante dans ce 
voyage musical et sont chantés par Naomi 
Sijmons (Reena Riot) et Annelies Van 
Dinter (Echo Beatty), toutes les deux des 
voix soul et pop solidement portantes. 

PRINCESS4PRESIDENT.BE

24 MARS
VENDREDI – 20:30  – GRATUIT
TOUT PUBLIC
SITE BOCKSTAEL

MoSAÏQUES
THÉÂTRE
Pour la deuxième année, la Maison de 
la création se joint au service éducation 
permanente de l’association Siréas, 
cette fois dans le cadre d’une exploration 
théâtrale collective autour des identités 
multiples. C’est Géraldine Bogaert, 
directrice artistique du collectif Ebullition, 
qui mettra en scène ce spectacle ouvert 
à tous les adultes sans expérience 
théâtrale préalable. Il sera suivi d’un 
échange sur la thématique avec les 
acteurs et la metteuse en scène.

WWW.EBULLITIONTHEATRE.ORG
Avec le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

25 MARS
SAMEDI – 16:00 – GRATUIT
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
SITE BOCKSTAEL

LES VoISINS
THÉÂTRE
Depuis octobre 2016, le collectif La 
Brèche, composé de deux comédiennes 
professionnelles Valérie Gimenez et Lola 
Chuniaud, mène un atelier théâtre avec 
un groupe de jeunes âgés de 12 à 25 ans 
à la Maison de la création. En plus de la 
pratique théâtrale, ils et elles participent à 
l'écriture du texte de par leurs propositions 
singulières et les improvisations qu'ils 
construisent au fil des ateliers.

L’objectif du collectif est de valoriser les 
jeunes dans cette rencontre théâtrale 
et humaine en créant un spectacle 
qu’ils sont fiers de porter. Axé sur la 
thématique du racisme, il interrogera 
nos préjugés et nos stéréotypes. 

L'histoire se déroule dans un immeuble 
où les habitants préparent la fête du 
quartier. Comment chacun s'organise-
t-il ? Comment chacun appréhende-t-il 
la rencontre avec l'autre ?

Le spectacle sera suivi d'un échange avec 
un membre de Territoires de la Mémoire 
sur les stéréotypes du racisme ordinaire. 

Avec le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.
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