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> SITE  
NEDER-OVER-HEEMBEEK 

CENTRE CULTUREL DE NOH –  
MAISON DE LA CRÉATION
PLACE SAINT NICOLAS 
1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK

ACCÈS : 
Bus 47 ou 53 (ZAVELPUT)

Accueil du public les mardis,  
mercredis, jeudis de 13:00 > 16:00

En soirée et les weekends  
lors de nos évènements 

02 270 20 68
WWW.MAISONDELACREATION.ORG
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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. 

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 

ÉDITo

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

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
La Commission Communautaire française, le Collège 
des Bourgmestres & Échevins de la Ville de Bruxelles, 
le CPAS de la ville de Bruxelles, le FIPI, le WBI.
Éditeur responsable : Jacques-Yves Le Docte, Bd É. 
Bockstael – 1020 BXL / Graphisme : Pam et Jenny / 
Imprimé chez Havaux. Ne pas jeter sur la voie publique.
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DoLCE TEMPo 
ANNE HUWAERT
ADULTES - SENIORS 
LUNDI 10:00 > 11:00 
Atelier de danse DOLCE TEMPO et 
gym douce. Approche rythmique, 
poétique, et sympathique de la 
danse. En toute simplicité. Et pour 
l'amour du geste. Ouvert à tous. 

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

SoPHRoLoGIE  
DYNAMIQUE 
LEPOSAVA TODOROVA
ADULTES – DÈS 16 ANS  
NIVEAU 1 JEUDI 19:00 > 21:00 
NIVEAU 2 MARDI 19:00 > 21:00
Technique simple et efficace pour se 
détendre, gérer son stress et ses émotions 
à n'importe quel moment et n'importe où ; 
gagner de la confiance en soi, apprendre 
à s’affirmer, à utiliser son intuition, être 
plus présent pour soi-même et pour les 
autres, sans jugement et en respectant 
ses limites et celles des autres.

Avec la Sophrologie Dynamique, vous 
allez aussi pouvoir vous préparer pour 
un accouchement, pour vos examens, à 
parler en public avec plus de confiance, 
améliorer votre concentration et 
beaucoup plus encore... La Sophrologie 
Dynamique se pratique assis et 
debout avec des exercices simples, en 
vêtements légers. À la fin de chaque 
séance un temps de partage est prévu.

CONTACT : LEPOSAVA 0472 39 56 01  
LEPOSAVA.TODOROVA@HOTMAIL.COM 
WWW.AMAZINGCONSCIOUSNESS.COM

ATELIERS

INFOS  
PRATIQUES 
P.6

CRÉATIoN CoLLECTIVE  
DE THÉÂTRE ACTIoN 
COLLECTIF 1984
ADULTES - ENFANTS DÈS 11 ANS 
MARDI 18 :00 > 20:30 
Cet atelier intergénérationnel propose de 
se lancer dans une pratique théâtrale faite 
de jeux, d’exercices et d’improvisations. 
L’objectif est de chercher, dans un 
premier temps, les personnages qui 
sommeillent en chacun de nous et, 
dans un second temps, de les mettre 
au service d’une création théâtrale 
collective. Nous construirons donc 
un spectacle qui sera le reflet de nos 
rêves, de nos peurs, de nos colères, de 
nos réflexions sur le monde qui nous 
entoure. Représentation en avril 2017 ! 

Les premières séances sont ouvertes 
à tous, sans engagement.

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

THÉÂTRE MOUVEMENT
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LABO

No2H : LABo MAGIQUE !
LES PETITS DÉBROUILLARDS 
ENFANTS DE 9 À 12 ANS  
SAMEDI 09:00 > 12:00 
Associant le plaisir, la curiosité et l’esprit 
de rigueur scientifique, ces ateliers 
abordent l’univers des sciences de 
façon créative et ludique. Ils 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, 
découverte de jeux de société.

9:45 - 10:00  
Petit déjeuner santé

10:00 - 12:00  
Atelier scientifique où chaque enfant 
expérimente individuellement.

CONTACT : 
INFO@LESPETITSDEBROUILLARDS.BE  
02 268 40 30
WWW.LESPETITSDEBROUILLARDS.BE

PERCUSSIoNS  
AFRICAINES 
TROUPE KAYIROO 
ADULTES – ENFANTS DÈS 7 ANS  
JEUDI 19:00 > 21:00 
La troupe Kayiroo (la “paix” en langue 
mandingue) est une association 
multiculturelle qui a pour objet de 
favoriser l'échange entre toutes les 
communautés via le partage de l'art 
et de la culture d'Afrique de l'ouest et 
particulièrement du Sénégal. Créée 
en 2008 et basée à NOH, elle propose 
des cours, des animations et des 
spectacles de chants et de percussions. 

Son répertoire traditionnel, en mandingue 
et wolof, traite des thématiques 
universelles telles que le travail de la terre, 
l'amour maternel, les droits de l'enfant, 
la protection de l'environnement...

CONTACT : OMAR DIAOLO 0497 18 22 12  
KAYIROO@HOTMAIL.COM 
HTTP://KAYIROO.E-MONSITE.COM/

MUSIQUE STAGE

18 + 19 MARS
 
SAMEDI & DIMANCHE  
10:00 > 17:00  
ADOS ET ADULTES (TOUS NIVEAUX) – 80eur

DANSES ANCESTRALES 
AFRo – LATINo 
DANSE 
DANDARA FLORES MAGÓN
PERCUSSIONS
LASCAS DIV
Ce stage propose une approche des 
danses traditionnelles de l’Ouest de 
l’Afrique et de la côte est de l’Amérique 
latine. Dans la culture Yoruba, les danses 
et les rythmes des Orixàs nous ouvrent 
des portes pour nous reconnecter avec 
nous-mêmes, avec le présent et avec 
la nature. Nous danserons les énergies 
yoruba pour élargir notre répertoire vers 
les danses mandingues, mapale, samba… 
Nous travaillons plusieurs cultures, 
mais nous dansons la même énergie! 

RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS :
COLLECTIF 1984
02 262 08 84 OU 1984@SKYNET.BE



QUEL ATELIER  
POUR QUI ?
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TARIFS  
DES ATELIERS  
JANVIER › MAI

ATELIER MUSIQUE
JEUDI 
Percussions africaines 

ENFANTS   
19:00 > 21:00 - Dès 7 ans

ADOS - ADULTES
19:00 > 21:00 - Ouvert à tous 

   

ATELIER THÉÂTRE
MARDI 
Création collective de théâtre action 

ENFANTS 
18:00 > 20:30 - Dès 11 ans 

ADOS - ADULTE   
18:00 > 20:30 - Ouvert à tous

ATELIERS MOUVEMENT
LUNDI 
Dolce tempo 

ADULTES
10:00 > 11:00 - Adultes- Seniors  

MARDI
Sophrologie dynamique niveau 2 

ADOS - ADULTES 
19:00 > 21:00 - Dès 16 ans 

JEUDI 
Sophrologie dynamique niveau 1 

ADOS - ADULTES 
19:00 > 21:00 - Dès 16 ans  

ATELIER LABO  
SAMEDI 
NO2H  
ENFANTS
09:00 > 12:00 - De 9 à 12 ans 

DATES  
DES ATELIERS

PERCUSSIONS  
AFRICAINES  2H x 13 12 eur 156 eur 140 eur 117 eur 16 eur

DOLCE TEMPO  1H x 13 6 eur 78 eur 70 eur 58 eur 8 eur

SOPHROLOGIE  
DYNAMIQUE1 2H x 13 12 eur 156 eur 141 eur 118 eur 16 eur

SOPHROLOGIE  
DYNAMIQUE NIV. 2H x 13 12 eur 156 eur 140 eur 117 eur 16 eur

THÉÂTRE  2H30 x 12 gratuit 100 eur 90 eur 75 eur 10 eur

NO2H 3H x 10 10 eur 100 eur 90 eur 75 eur 10 eur

Durée d’un  
atelier
et nombre de 
séances

Essai Tarif 
plein

Étudiants  
&  
Heembeekois

Demandeurs 
d’emploi/  
Familles 
nombreuses/
BIM/OMNIO

CPAS Fonds  
solidaire 

Ad
ap

té
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ux
 m

oy
en

s 
de

 c
ha

cu
n

LUNDI  
DOLCE 
TEMPO 
 
09/01
16/01
23/01
30/01
6/02
13/02
20/02
06/03
13/03
20/03
27/03
24/04
08/05

MARDI 
SOPHRO.  
1 
 
10/01
17/01
24/01
31/01
7/02
14/02
21/02
7/03
14/03
21/03
28/03
25/04
16/05

MARDI  
THÉÂTRE 

10/01
17/01
24/01
31/01
7/02
14/02
21/02
7/03
14/03
21/03
28/03
25/04
X

JEUDI 
PERCUS 
 
 
12/01
19/01
26/01
2/02
23/02
09/03
16/03
23/03
30/03
27/04
04/05
11/05
18/05

JEUDI 
SOPHRO.  
2 
 
12/01
19/01
26/01
9/02
16/02
23/02
9/03
16/03
23/03
30/03
27/04
11/05
18/05

SAMEDI 
NO2H 
 
 
14/01
21/01
28/01
4/02
11/02
18/02
X
11/03
18/03
X
01/04
29/4
x

Le paiement et la prise 
de renseignements se 
font auprès de chaque 
artiste. Vous trouverez 
leurs contacts dans le 
descriptif des ateliers. 
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ÉVÉNEMENTS

4 FÉVRIER 

CLAP !  
CIToYEN
PROJECTION DU FILM “DEMAIN”  
ET ÉCHANGE AUTOUR DES PROJETS À NoH
SAMEDI – 13:00 > 19:00 – GRATUIT 
ADULTES 
Partout déjà des initiatives durables 
et alternatives fleurissent à NOH… 
Demain, c’est déjà aujourd’hui ! 

Vous avez un projet qui germe dans votre 
esprit concernant votre quartier ? Vous 
voulez avoir un impact sur votre lieu de vie 
? Vous êtes prêt à vous investir et monter 
des initiatives à petite ou grande échelle ? 

Avec le Comité de quartier  
De Wand - Pagodes, la Promenade 
Verte, le GC Mutsaard nous vous 
convions à la projection du documentaire 
DEMAIN de Cyril Dion et Mélanie Laurent. 

Semer des graines, rêver son quartier, 
construire ensemble des projets 
durables… c’est ce que nous vous 
invitons à faire en partageant vos idées 
avec plusieurs intervenants tels que la 
ferme Nos Pilifs, entreprise de travail 
adapté qui engage des personnes 
handicapées, Ecoyo, partenaire pour 
un monde alimenté en énergie 100% 
renouvelable, la ferme urbaine Le début 
des haricots qui défend la protection 
de l’environnement et un représentant 
de l’école maternelle Heembeek. 

Financité, modérateur du débat, est un 
mouvement citoyen et associatif qui se bat 
au quotidien pour que la finance soit un 
véritable facteur de changement positif.

RÉSERVATION : 
02 424 16 00  
ACCUEIL@MAISONDELACREATION.ORG
Demain, France, coproduction move movie, france 
2 cinéma, mars films, mely productions, 2016. 

10 AVRIL > 16 AVRIL 
LUNDI > DIMANCHE  
TOUT PUBLIC – GRATUIT

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 fédère, décloisonne 
les genres et les techniques, les clivages 
sociaux et culturels. (voir p. 13)

Le vendredi 14 avril c’est le 
Centre culturel NOH – Maison 
de la création qui accueille les 
spectacles, goûters et initiations :

15:00 spectacle en extérieur

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

20:30 spectacle en salle 

PROGRAMME COMPLET SUR 
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. 

19 AVRIL 
MERCREDI – 14 :00 – GRATUIT
ENFANTS DE 0 À 99 ANS 

FIFI ! 
SPECTACLE CONTÉ, FILM
Qui est donc cette jeune fille originale 
aux couettes dressées, qui vit en 
compagnie d’un cheval nommé Mr 
Dupont et d’un singe Oncle Fred ?

C’est Fifilolotte Victuaille Cataplasme 
Tampon Fille d'Efraïm Brindacier, alias FIFI. 
Elle saute, elle rit, elle fait des bêtises.  
Elle n’a peur de rien ni de personne ! 
Fifi Brindacier, c’est la liberté. La liberté 
de grandir, de s’épanouir, s’émouvoir, 
s’émanciper, rêver sans contraintes…

Le 19 avril 2016, les enfants de tous 
âges, sont invités à suivre Fifi dans 
ses aventures, au rythme des histoires 
racontées par la Bibliothèque de NOH 
et de films projetés dans l’église. 

CONTACT : 
ACCUEIL@MAISONDELACREATION.ORG 
WWW.NOHBI.BE
 

26 AVRIL 

AIDE-MoI
SPECTACLE POUR LES ÉCOLES – CIRQUE
MERCREDI – MATINÉE – GRATUIT 
À PARTIR DE 9 ANS 
La Cie Che Cirque nous présentera son 
spectacle Aide-moi lors d’une matinée 
dédiée aux scolaires dès 9 ans. 

C'est l'histoire d'une rencontre entre deux 
personnes sans-abris ; l'un qui arrive 
avec son chariot et l'autre qui est là, il 
dort sur un banc. Tous les deux sont des 
exclus, des débrouillards. La vie dans la 
rue est difficile, mais ils gardent la joie 
de vivre, la blague dans l'œil, l'amour 
pour les autres et l'espoir d'être aidés. 

Un spectacle inspiré de la réalité 
actuelle dans les rues, avec un œil 
bouffonesque, clownesque, de jongleur, 
de magicien et de circassien.

Un dossier pédagogique accompagne 
le spectacle, accessible sur demande. 
Si votre école est intéressée à 
participer à cette représentation 
scolaire contactez nous.

CONTACT : 02 270 20 68  
CHRISTINE@MAISONDELACREATION.ORG
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29 AVRIL

CRÉATIoN 
CoLLECTIVE DE 
THÉÂTRE ACTIoN
PIÈCE DE THÉÂTRE
SAMEDI – 19:30 – GRATUIT 
TOUT PUBLIC
Le groupe, composé d’acteurs amateurs 
de tous âges qui ont suivi l’atelier 
Création Collective de théâtre action 
(voir p.4) durant l’année, va investir 
l’ancienne église Saint-Nicolas pour 
nous présenter sa première création. 

Les participants de l’atelier 
intergénérationnel construisent un 
spectacle qui reflète leurs rêves, 
peurs, colères et leurs réflexions 
sur le monde qui les entoure. Un 
spectacle qui leur ressemblera, 
sans aucun doute. Une histoire qui 
vous parlera ? Très certainement. Un 
moment d’émotions partagées. 

RÉSERVATION INDISPENSABLE : 
02 424 16 00 
ACCUEIL@MAISONDELACREATION.ORG
WWW.COLLECTIF1984.NET

20 MAI 

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

Déjà un an que le Centre culturel NOH 
- Maison de la création s’est installé sur 
cette belle Place Saint Nicolas, un petit 
coin encore préservé, un peu hors du 
temps mais… toujours dans le coup ! 

Ce premier anniversaire, c’est avec 
vous, voisins de Neder-over-Heembeek 
que nous voulons le fêter ! Une belle 
excuse pour se rencontrer ou se 
re-découvrir, bouger, manger, danser 
et rire ! L’occasion également de 
participer et d’avoir un aperçu de nos 
propositions d’ateliers hebdomadaires. 

APPEL À PARTICIPATION : Vous habitez 
NOH? Vous avez envie de vous investir 
dans cette fête de voisinage ? 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER  
DIRECTEMENT AU 0497 49 69 47  
OU AU 0488 88 43 58

2 JUIN 
VERNISSAGE – 18:00 – GRATUIT

5 > 14 JUIN 
EXPOSITION – 14:00 > 17:00 – GRATUIT
TOUT PUBLIC 

WILLY VAN 
EETVELDE ET  
SES CoMPAGNoNS 
D’AQUARELLE 
EXPOSITION ET SPECTACLE DE CHANT 
Willy Van Eetvelde se décrit comme 
passionné d’aquarelle. Passionné des 
couleurs, des formes et des fleurs, 
Willy enseigne depuis plus de vingt ans 
la pratique de l’aquarelle. Ses élèves 
sont devenus ses compagnons de 
route, ses frères et sœurs de cœur.

Ancien cuisinier, champion de 
cyclisme dans sa catégorie, il est 
un peintre accompli qui revendique 
que tout un chacun, dans son 
âme, peut être un artiste. 

La chorale Caldara, en résidence 
hebdomadaire à la Maison de la 
création, accompagnera cette 
rétrospective : le chant se mêlant à la 
peinture comme l’eau au pigment. 

Lors des deux semaines d’exposition, 
plusieurs workshops seront ouverts 
pour découvrir la technique de 
l’aquarelle. Plus d’informations à venir 

CONTACT : 
VANEETVELDE.AQUARELLE@GMAIL.COM

ASSoCIATIoNS

LA 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’action, de 
contacts réguliers et de formation. 

Concrètement, une vingtaine 
d’associations membres se réunissent 
régulièrement afin d’échanger sur 
le quartier, de développer des 
politiques de partenariat voire de 
réaliser un projet commun. 

Parmi les projets communs, notons la 
rédaction d’un Livre Blanc à destination 
des pouvoirs publics lors de chaque 
nouvelle législature communale et la 
présence de stands place Peter-Benoît 
lors de la Braderie de septembre. 

Des groupes de travail sont également 
organisés. Ils permettent aux associations 
de se retrouver autour de thématiques 
particulières telles que l’identification des 
acteurs culturels sur NOH (associatifs ou 
habitants), la promotion de ces différents 
acteurs, l’élaboration d’un agenda 
commun et la production d’une activité 
commune. Par exemple : l’alimentation 
d’un centre de documentation sur NOH, 
un parcours d’artiste, la Zinneke Parade, 
un marché de Noël, la participation 
aux Journées du patrimoine…

Le groupe n’est pas un rassemblement 
d’experts élitistes de la culture. Il reste 
ouvert à toute association ou personne 
désireuse de partager autour de ce 
thème et de promouvoir une culture de 
proximité à Neder-over-Heembeek. 

CONTACT POUR REJOINDRE  
LE GROUPE CULTURE : NICOLE FRENAY,  
NICOLE.FRENAY@HOTMAIL.COM



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- nous vos 
propositions entre le 15 janvier et le 25 
février 2017 à  
christine@maisondelacreation.org

Pour cette rentrée 2017, nous 
aurons la chance d’accueillir 2 
projets en résidence annuelle et 4 
projets en résidence ponctuelle.

RESIDENCES À L’ANNÉE : 

ARo 
Groupe de reggae/rap engagé composé 
de trois 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'environnement, 
de l'immigration, de la vie en Afrique... 
Travaillant ensemble depuis presque trois 
ans, ils sont montés sur scène, pour la 1ère 
fois, en 2015 dans le cadre du concours 
des Soirées Métissées organisé par le 
Centre culturel d'Evere. Ils remportent 
ce concours et gagnent une scène de 
30 minutes au festival Patchwork en 
2016. Actuellement, ils peaufinent leurs 
7 morceaux afin de les enregistrer et de 
créer un outil de promotion.  

AIDE-MoI 
Pour sa nouvelle création la compagnie 
Che Cirque aborde la question des 
sans-abris. Mettant en scène un artiste 
circassien et sa marionnette. (voir p. 53)

WWW.CHECIRQUE.COM

RÉSIDENCES PONCTUELLES :

LES RoSALIENS 
Groupe de création musicale collective et 
collaborative. Leur résidence aboutira à 
la présentation d’un beau conte musical 
le 20 mai durant notre Fête de la Place.

Ce spectacle sera joué par les enfants 
dont la majorité pratique et suive des 
cours à l'académie de musique de 
Bruxelles, extension Pagodes en piano, 
violon, violoncelle, harpe, trompette, chant. 
En effet, après la très belle expérience 
d’un concert organisé l’année dernière, le 
groupe de parents bénévoles ainsi que les 
enfants ont voulu aller plus loin et créer un 
vrai spectacle. 
 

KoSoVo MoN AMoUR, 
TRAGI-CoMÉDIE  
oU DRAME TSIGANE 
Cette création théâtrale à partir du texte 
des deux auteurs roms Jovan Nicolic et 
R. R. Seijdovic naît d'un désir de donner 
la parole à une minorité sous-estimée, 
stigmatisée et discriminée. Dans un 
contexte de conflit inter-ethnique, une 
famille de roms tente de résister à 
l'oppression de nationalistes qui par un 
chantage avilissant, exigent d'eux de 
prendre leur parti. Assaillie par la violence 
et par le racisme dont elle est victime, cette 
famille restera debout jusqu'à ce que l'exil 
soit la seule alternative pour rester en vie. 

Par la rencontre avec des membres de la 
communauté rom, notre collectif artistique 
tentera d'inventer un espace d'échange et 
de dialogue, afin que notre création soit au 
plus proche de la parole qui leur revient. 

RÉSIDENCES

MUSIQUE MoSAÏQUE-  
FUJINN oPEN  
oRCHESTRA
Depuis 1998, Musiques Mosaïques 
asbl propose un service d’éveil et 
de création artistique itinérant qui se 
distingue par l’usage d’un matériel 
artistique maison. L’usage de ce matériel 
induit une démarche particulière, 
expérimentée au quotidien auprès des 
institutions accessibles à tout citoyen

Lors de cette résidence nous accueillerons 
Funjinn Open Orchestra, une installation 
crée par Philippe Cap et de Amadéo 
Production composée de 9 sculptures 
– instruments comprenant instruments 
à vent, percussion et cordes. Le projet 
explore de nouvelles sonorités et 
cherche à susciter de grands moments 
visuels et musicaux à partir d’une 
interaction entre différents publics. 

WWW.MUMOCOM.ORG - WWW.FUJINN.BE

CALDARA 
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 patronyme 
le compositeur italien du XVIe 
siècle : Antonio Caldara.
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