DOSSIER DE PRESSE
LA MAISON DE LA CRÉATION
PRésente

FESTIVAL NoUS AUTRES
Nous sommes tous l’autre de quelqu’un

DU 22 AU 27 MARS 2017

Illustration : Jonathan Blezard

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 b analisés.
Quatre journées de sensibilisation par le cinéma, le théâtre et la musique, la photo et l’écriture pour créer un
dialogue respectueux et déconstruire les stéréotypes du quotidien.
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PROGRAMME
MER 22 MARS 14:00>16:00 –

JEUX D’écriture : ATELIER, VERNISSAGE

ENFANTS ET ADULTES – SITE BOCKSTAEL : PLACE BOCKSTAEL, 1020 BXL

MER 22 MARS 14:30>17:00 – CLAP

! INTER-CULTURALITÉ : FILM “A SYRIAN LOVE STORY”

ADOLESCENTS ET ADULTES Dès 14 ans – SITE NOH : PLACE SAINT NICOLAS, 1120 BXL

MER 22 MARS À PARTIR DE 17:00 – TRACES

: EXPOSITION

ADOLESCENTS ET ADULTES – SITE NOH : PLACE SAINT NICOLAS, 1120 BXL

JEU 23 MARS 11:30>16:30 – CLAP

! FEMMES : FILM “BELLE”

FEMMES ADULTES ET ADOLESCENTES dès 12 ans– SITE BOCKSTAEL : PLACE BOCKSTAEL, 1020 BXL

JEU 23 MARS 20:30>22:30 – PRINCESS

4 PRESIDENT : CONCERT

TOUT PUBLIC – SITE BOCKSTAEL : PLACE BOCKSTAEL, 1020 BXL

VEN 24 MARS 20:00>22:30 – MOSAÏQUES : THÉÂTRE
TOUT PUBLIC – SITE BOCKSTAEL : PLACE BOCKSTAEL, 1020 BXL

SAM 25 MARS 14:00>16:00 – PILIPILI,

FUFU ET CHOUX : ATELIER

TOUT PUBLIC dès 14 ans – SITE BOCKSTAEL : PLACE BOCKSTAEL, 1020 BXL

SAM 25 MARS 16:00>18:00 – LES

VOISINS : THÉÂTRE

TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS – SITE BOCKSTAEL : PLACE BOCKSTAEL, 1020 BXL

DIM 26 MARS 12:00>17:00 – FÊTE

DE LA SOUPE : animation DE QUARTIER, CONCOURS

TOUT PUBLIC – SITE GARE ET PARVIS DE L’EGLISE NOTRE-DAME, 1020 BXL

LUN 27 MARS 15:30>17:30 – MOSAÏQUES : THÉÂTRE
TOUT PUBLIC – SITE BOCKSTAEL : PLACE BOCKSTAEL, 1020 BXL
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PROGRAMME
DÉTAILLÉ
SITE NOH

3, place Saint Nicolas - B1120

MERCREDI 22 MARS 14:30
CLAP ! INTER-CULTURALITÉ : “A SYRIAN LOVE STORY”
CINÉMA - tout public dès 14 ans

Camarades et amoureux, Amer et Raghda se sont rencontrés dans une prison syrienne 15 ans plus tôt. Quand le
réalisateur Sean McAllister fait la connaissance de leur famille en 2009, Raghda est de nouveau en prison, laissant
Amer prendre soin de leurs 4 garçons. A l’heure où le « Printemps arabe » frappe la région, le destin de cette famille
bascule irrévocablement. Filmé sur 5 ans, ce documentaire retrace leur incroyable odyssée vers la liberté politique.
Pour Amer et Raghda, c’est un voyage fait d’espoir, de rêves et de désespoir : pour la révolution, leur pays d’origine
et pour eux-mêmes.
Le film à reçu le Prix du grand jury au Year’s Sheffield Documentary 2016, le Prix du jury au Watch dogs et la Mention
spéciale du jury au Flahertiana.
Un film de Sean McAllister.
2015 / 10Ft Films Ltd / The British Film Institute / Royaume-Uni, France, Liban, Syrie. Durée : 96 minutes

En partenariat avec Fedasil dans le cadre du festival À FILMS OUVERTS – Un festival associatif du film contre le
racisme et pour l’interculturalité organisé par Média Animation. Les Mineurs étrangers non accompagnés (MENA)
du centre d’accueil de première ligne, situé à Neder-Over-Heembeek, seront présents à la projection, ainsi que les
partenaires membres de la coordination sociale de NOH telles que la Maison des jeunes de NOH ou la Maison des
enfants de Versailles.
Un débat, animé par Média Animation et une autre association, sera mis en place à la suite de la projection. Lors ce
celui-ci, nous aimerions entamer un dialogue entre les jeunes réfugiés et les jeunes habitants du quartier.
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MERCREDI 22 MARS 17:00

TRACES
EXPOSITION – VERNISSAGE – TOUT PUBLIC
En tant que réfugié mineur, quelle trace de
son passage, de son existence, peut-on laisser lors de son séjour en centre d’accueil à
Bruxelles?
Comment revendiquer son identité sans pour
autant pouvoir la dévoiler au public?
Ces questionnements c’est ce que cette
exposition réalisée par Marion Colard et
Benjamin Hendlisz, tente de mettre en
exergue à travers les récits photographiques,
picturaux et écrits de mineurs étrangers non
accompagnés de Neder-over-Heembeek.
Le centre de Fedasil à NOH est spécialisé
dans l’organisation du premier accueil de
mineurs étrangers non accompagnés (MENA) en Belgique. Il s’agit d’un centre d’observation et d’orientation dans
lequel les mineurs résident durant une période de 15 à 30 jours avant d’être redirigés vers une structure d’accueil ou
un autre lieu d’hébergement adapté à leur situation.
Exposition également visible les 23 et 24 mars de 13:00 > 16:00. Des visites peuvent être organisées par la suite
sur demande.

ENCORE PLUS À NOH …
Lors de cette semaine, La Maison de la création s’associe aux partenaires membres de la coordination sociale de
NOH telles que la Maison des jeunes de NOH (asbl Bravvo) ou la Maison des enfants de Versailles, la Maison
de Quartier, le Gemeenschapcentrum, les habitants, pour construire une semaine d’échanges et de créations sur
l’inter-culturalité. Beaucoup d’évènements se déroulent à Neder-Over-Heembeek.
Plus d’informations : asbl Bravvo 0496/27.69.88 ou hafsa.hannad@bravvo.org

SITE BOCKSTAEL
place é. Bockstael - B1020

MERCREDI 22 MARS 14:00>16:00
JEUX D’écriture
ATELIER – ENFANTS ET ADULTES
La Maison de la création et l’antenne CPAS Moorslede de la Ville de Bruxelles s’associent pour organiser des
ateliers d’écriture menés par Sophie Barthélémy dans toutes les langues pour les parents et enfants du quartier.
Pendant trois semaines, ils auront écrit ensemble sur les thèmes de l’interculturalité et la rencontre avec l’autre.
Ce dernier atelier du 22 mars sera l’occasion de mettre en avant le résultat de leurs créations et réflexions.
Le travail réalisé avec les enfants de l’antenne CPAS Béguinage durant les congés de février, toujours sur ce même
thème et avec Sophie Barthélémy, sera également exposé.
Plus d’infos sur Sophie Barthélémy : WWW.ATOUTEXTE.COM
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JEUDI 23 MARS 11:30

CLAP ! FEMMES : “BELLE”
CINÉMA – FEMMES ADULTES ET ADOLESCENTES dès 14 ans
Dans l’Angleterre du dix-huitième siècle, Dido Belle
est une enfant métisse, fille illégitime d’un capitaine de
la Royal Navy et d’une esclave. Elle est confiée à Lord
Mansfield et sa femme afin d’éviter le scandale. Éduquée
par le couple, Belle devient l’amie d’Elizabeth, nièce des
Mansfield.
Même si elle jouit de certains privilèges, sa couleur de peau
l’empêche de vivre comme les autres personnes la vie de
la « bonne société » et complique son mariage. Belle tombe
amoureuse d’un avocat, John Davinier. Ensemble, ils vont
amener Lord Mansfield, le président de la Haute Cour
d’Angleterre, à mettre fin à l’esclavage dans son pays…
Un film fort tiré d’une histoire vraie.
Réalisé par Amma Asante, avec Gugu Mbatha-Raw, Matthew Goode et Sarah Gandon.
2014 / A-film / Grande-Bretagne. Durée : 104 minutes.

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.
La projection sera suivie d’un échange sur le thème : Le racisme, d’hier à aujourd’hui.

JEUDI 23 MARS 20:30
PRINCESS 4 PRESIDENT
CONCERT – TOUT PUBLIC
Princess 4 President est un groupe né des
rencontres de musiciens dans divers projets

autour des compositions de Kaat De Windt. Des
chansons, des formes libres comme on les trouve
dans le jazz, mais aussi des influences minimal
pop acquièrent la chaleur du gospel et du desert
blues sans éviter des moments bruts, tribaux.
Compositions de Kaat De Windt interprétées
par Naomi Sijmons (Reena Riot) et Annelies
Van Dinter (Echo Beatty) aux voix soul et pop,
arrangées par le bassiste Mirko Banovic (Arno,
Root) et jouées par la pianiste Kaat De Windt.
à l’occasion du festival Nous Autres, P4P invite le
chanteur, guitariste Abou Sy (Sénégal) et le percussionniste Christi Joza (Bénin).
Les textes fortement engagés, entre autres de l’auteur Elvis Peeters, mais aussi emmenés par les invités pour ce
concert, évoquent des questions sociales urgentes.
WWW.PRINCESS4PRESIDENT.BE
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VENDREDI 24 MARS 20:00 ET LUNDI 27 MARS 15:30

MOSAÏQUES
THÉÂTRE – TOUT PUBLIC

La Maison de la création se joint au service éducation permanente du Siréas dans le cadre d’une exploration théâtrale
collective autour des identités multiples. C’est Géraldine Bogaert, directrice artistique du collectif Ébullition, 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.
Réservations fortement conseillées : accueil@maisondelacreation.org / 02 424 16 00
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
WWW.EBULLITIONTHEATRE.ORG

SAMEDI 25 MARS 14:00>16:00
PILIPILI, FUFU ET CHOUX : Déconstruire les préjugés
ATELIER – TOUT PUBLIC
Le fufu : plat de base qui se trouve sur beaucoup de tables
congolaises. Le chou de Bruxelles : un légume hyper belge.
Le Pili-Pili c’est la force positive qui se trouve en chacun et
chacune de nous ! Une dizaine de « Mamas » du Kassaï
mettent leur conviction, leur enthousiasme et beaucoup de joie
au service de rencontres et d’échanges pour déconstruire nos
préjugés et stéréotypes et mieux vivre ensemble.
Un atelier qui donnera des clés pour déceler et déconstruire
nos préjugés, nos stéréotypes et stigmatisations dans les médias, sur les réseaux sociaux et sur les lieux de loisirs.
Mené par Suzanne Monkasa, consultante et formatrice interculturelle, et Hélène Madinda de l’asbl LiFeKa, Inscriptions : Ann Stalpaert – ann@maisondelacreation.org
Une création du Projet Culture Pour Tous dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Bockstael en partenariat
avec l’asbl LiFeKa.
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SAMEDI 25 MARS 16:00

LES VOISINS
THÉÂTRE – TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS

Depuis octobre 2016, le collectif La Brèche, composé des 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 et de l’UPJB

ENCORE PLUS À LAEKEN
DIMANCHE 26 MARS 12:00>17:00

FÊTE DE LA SOUPE
ANIMATION DE QUARTIER, CONCOURS DE SOUPE – TOUT PUBLIC
Depuis 11 ans, notre partenaire PICOL asbl (Partenariat Intégration et Cohabitation) organise avec les habitants et
associations laekenoises la Fête de la Soupe.
Une après-midi où chaque personne, quelles que soient ses origines, retrouve le plaisir de déguster de bonnes soupes, de rencontrer ses voisins, de s’amuser et de découvrir des artistes locaux et des animations originales pour
petits et grands.
Dimanche 26 mars à partir de 12h, la Maison de la création y sera avec l’asbl Lifeka, alors venez vous mélanger et
échanger de bonnes recettes !
Infos et inscriptions au concours : c.coda@picol.be
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LES PARTENAIRES
BRAVVO ASBL
Depuis 2004 BRAVVO est le maillon central de la politique de prévention de la
Ville de Bruxelles. Elle concentre une série d’initiatives et de nouveaux métiers
afin d’en arriver à moins d’insécurité et d’incivilités, moins d’exclusion sociale,
plus de cohésion sociale.
L’objectif de ces fonctions est d’apporter des réponses le plus souvent novatrices aux problèmes complexes
rencontrés dans les quartiers.
Concrètement, cela signifie qu’une structure comme BRAVVO peut traiter un problème par différents angles : un
accompagnement social ; des conseils techniques, en tentant de rétablir le dialogue, en informant et rassurant les
habitants, en les aidant à réaliser un projet, en accompagnant les jeunes dans le cadre d’un projet structuré.
WWW.BRAVVO.BE

LA BRÊCHE
Le collectif La Brèche, composé des deux comédiennes Valérie Gimenez et Lola Chuniaud, propose tous les lundis
soirs depuis septembre 2016 un atelier de théâtre gratuit pour des adolescents et jeunes adultes de 14 à 25 ans à
la Maison de la création.
Diplômée du Conservatoire de Liège, Valérie Gimenez a coécrit plusieurs créations théâtrales : Je vous ai compris
avec Sinda et Samir Guessab, Tu leur diras avec Sébastien Foucault, et Nourrir l’Humanité c’est un métier avec Charles Culot et Alexis Garcia, « Meilleure découverte » (prix de la critique Belge, 2014) et Prix Climat (prix Tournesol,
Avignon 2015).
Formée à The Arden School of theatre (Manchester University), Lola Chuniaud a co-fondé The Workers Theatre
Company. Elle travaille régulièrement en Angleterre avec The Flying Theatre. Assistante à la mise en scène au Théâtre
National de Belgique pour Vincent Hennebicq et Olivia Carrère, assistante à la dramaturgie pour Simon Allemeersch,
elle joue pour le Kunstenfestivaldesarts avec Marcello Evelin (Batucada) et Léa Drouet (Déraillement). Elle est également membre et co-fondatrice du collectif de performance Bixas (Anywhere Doors, Nuit Blanche 2016).

ébullition 
Le collectif Ebullition est une troupe à géométrie variable où chacun est libre de s’impliquer et de s’engager en fonction de ses envies et de ses disponibilités, qu’il soit un(e)
professionnel(le) des arts de la scène ou pas.
La compagnie propose des ateliers inspirés du « Théâtre de l’Opprimé ». Initiées dans les
années 60 par Augusto Boal, un dramaturge et militant politique brésilien, les techniques du
Théâtre de l’Opprimé mettent en scène des injustices, des rapports de force, des inégalités,
des blocages, des conflits et permettent aux acteurs et spect-acteurs de faire des tentatives
pour les dépasser.
Un outil de transformation sociale qui amène les gens à échanger, partager et faire des propositions concrètes pour
donner des réponses à des problèmes qu’ils ne veulent pas subir sans réagir. Il crée un sentiment fort de solidarité
et d’empathie et apporte écoute, force et courage au sein des groupes qui le pratiquent.
Le collectif propose également des séances de théâtre forum.
WWW.EBULLITIONTHEATRE.ORG
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Fedasil
La mission de Fedasil est l’accueil de demandeurs d’asile et autres groupes
cibles : l’agence apporte une contribution importante à la représentation correcte, à l’acceptation sociale des personnes et à l’exécution équitable de la politique de migration. Pour ce faire, Fedasil veille à respecter les engagements internationaux souscrits par la Belgique tels que les conventions et pactes relatifs
aux droits de l’homme et des directives européennes en matière d’accueil et d’asile.
Fedasil garantit l’octroi d’une aide matérielle aux demandeurs d’asile et à d’autres catégories d’étrangers ayant
également droit à l’accueil et organise, directement ou avec ses partenaires, un accueil et un accompagnement de
qualité. L’Agence veille aussi à l’observation et l’orientation des mineurs étrangers non accompagnés (les ‘Mena’).
WWW.FEDASIL.BE

LiFeKa asbl
La Ligue des Femmes Kasaïennes est une association créée et pilotée par un
collectif de femmes congolaises très impliquées. Elle a pour objectif de contribuer à
l’émancipation et à la conscientisation des jeunes femmes, tant en Belgique qu’en
République Démocratique du Congo, dans la région du Grand Kasaï.
À Bruxelles, elles organisent différents types d’actions et d’activités pour que les
jeunes femmes puissent réellement prendre leur place. Au Congo, elles misent sur l’éducation et le développement
personnel, des clés essentielles pour que les jeunes filles deviennent des femmes fortes, qu’elles acquièrent la
capacité de faire face aux problèmes et aux défis du développement du Grand Kasaï et participent ainsi à la réussite
d’une société démocratique.
Contacts : Pascaline Muswemba wa Kabeya (0474 76 31 07) et Hélène Madinda (0497 16 08 71)

Maison Mosaïque de Laeken – Vie féminine
La Maison Mosaïque de Laeken a été créée en 1980 par Vie Féminine, Mouvement féministe
d’action interculturelle et sociale. Suite à des consultations de l’ONE, des animatrices bénévoles
se sont rendues compte que beaucoup de femmes, dans différents quartiers de Bruxelles, ne
savaient ni lire ni écrire. Ce constat fut le point de départ de la création des quatre Maisons et
Espaces de Bruxelles. Dans ces maisons, les femmes se retrouvent pour se former sur des
questions qui les touchent dans leur vie quotidienne. Les différentes activités sont mises en place
en fonction des besoins exprimés, et des objectifs d’éducation permanente.
Environ trois cents femmes fréquentent la Maison Mosaïque de Laeken au travers de différents ateliers comme
le français, l’alpha, le néerlandais, la couture, l’informatique, la sophrologie,... et depuis 2013 le cinéma, avec un
groupe de programmatrices du Ciné Femmes CLAP ! de la Maison de la création.
La Maison Mosaïque est un lieu qui crée des liens entre les femmes, qui développe la citoyenneté et qui développe
l’autonomie des femmes.
WWW.MAISON-MOSAIQUE-LAEKEN.JIMDO.COM

Siréas asbl
Siréas, association active depuis 1962, a pour objectif l’aide sous toutes ses formes à toute personne et en particulier aux immigrés et réfugiés, sans distinction
de race ou d’opinion philosophique, politique ou religieuse.
Elle propose différents services (tous gratuits) : une permanence juridique et sociale, un service de cohésion sociale, des antennes d’insertion socioprofessionnelle, un service prévention sida et
infections sexuellement transmissibles et un service d’éducation permanente.
Infos sur le Siréas : WWW.SIREAS.BE et ses activités d’Education Permanente : WWW.LESITINERRANCES.COM
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Média Animation asbl
Née de la fusion entre un centre de documentation filmique et un centre d’information musical, Média Animation est reconnu en 1976 par la Communauté française
de Belgique comme Service Général d’Éducation Permanente. C’est à partir de son
travail en audiovisuel que l’association a contribué à militer pour une éducation critique du citoyen face aux médias. 2006 a été une année charnière, Média Animation
réalisant une fusion avec l’ACG-Médialogue (ACG) et le Centre Culturel d’Animation Cinématographique (CCAC),
deux associations d’éducation permanente.
Aujourd’hui Média Animation a pour but le développement d’une citoyenneté responsable à travers l’éducation critique du citoyen face à une société de la communication médiatisée. Elle vise à soutenir activement les initiatives,
projets et institutions associatives, sociales, éducatives ou culturelles tant en Fédération Wallonie Bruxelles qu’au
niveau européen et international.
WWW.MEDIA-ANIMATION.BE

MRAX
Né en 1966, le Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie appelle à
l’union et à l’action tous ceux qui entendent s’opposer aux discriminations, aux haines, aux préjugés fondés sur la race, la langue, l’origine ou la confession ou l’appartenance philosophique
et faire triompher l’amitié et la paix entre les peuples, l’égalité et la fraternité entre les hommes.
Chaque année depuis 2006, le MRAX organise la Semaine d’Actions Contre le Racisme en
associant l’ensemble de ses partenaires associatifs et des institutions autour de la nécessité
de construire une Belgique plus inclusive et plus respectueuse de la dignité de tous les êtres
humains.
WWW.MRAX.BE

Picol asbl
Reconnue comme promoteur en Éducation Permanente, l’association 
Partenariat
Intégration et Cohabitation à Laeken est le moteur de la C
 oordination Sociale de Laeken.
Tous les 6 ans, cette plateforme d’associations et de services laekenois pilote et r éalise,
avec la vingtaine d’associations partenaires, le Plan Global de Revitalisation de Laeken.
Elle mène également le Projet régional de Cohésion Sociale Léopold et organise deux
événements phares : la Fête de la Soupe et la Tertulia qui rassemblent un grand nombre d’habitants. Les b ureaux du
Picol sont sur le site Gare de la Maison de la création.
WWW.PICOL.BE

CPAS DE LA VILLE DE BRUXELLES
Le CPAS (Centre Public d’Action Sociale) a pour mission d’assurer aux personnes et aux familles
une aide matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique. Depuis ses débuts, la
Maison de la création collabore avec les différentes antennes du CPAS de la Ville de Bruxelles dans
le cadre d’un partenariat culturel.
L’accès aux ateliers artistiques est largement favorisé pour les bénéficiaires du CPAS, et des stages
sont organisés tous les ans avec les différents publics des antennes CPAS : enfants, adolescents et adultes.
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INFOS PRATIQUES
SITE BOCKSTAEL > place é. Bockstael - B1020
SITE NOH > 3, place Saint Nicolas - B1120
SITE GARE > 2, rue du Champ de l’église - B1020
02 424 16 00 - accueil@maisondelacreation.org
WWW.MAISONDELACREATION.ORG

CONTACTS
Amélie Castan
Chargée de projets

Véronique Guisset
Chargée de projets

amelie@maisondelacreation.org

veronique@maisondelacreation.org

02 421 04 63

02 421 04 64

PRESSE
Sakina Dhif
Chargée de communication
sakina@maisondelacreation.org
02 421 04 68
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