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SEPT > DÉC
2017

ATELIER PIANO DE K A AT DE WINDT AVEC KUNTHE A KEN

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

ATELIER LE JEU DU DESSIN D'ULL A HASE

> 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
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ATELIERS ARTS
VISUELS
MARDI – MERCREDI
ATELIERS
HEBDOMADAIRES

ToUS
DES RoBINSoNS
ARTS PLASTIQUES

LUCIE LANZINI

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

ATELIER VOIX'A RY THME & MOVE

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 JEU DU DESSIN
ULLA HASE

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

INFOS
PRATIQUES
P.6/7

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
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MoUVEMENT

MUSIQUE
YoGA DÉTENTE

YoGA DYNAMIQUE /
MÉDITATIoN ACTIVE

AMÉLIE CASTAN

ELISABETH DE GRAUWE

BATTERIE /
BEAT, LooP, SÉQUENCE

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

PRATIQUE INSTRUMENTALE
ET SYSTÈMES RY THMIQUES

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 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 !

ADULTES - ADOS - ENFANTS DÈS 6 ANS /
DÉBUTANTS À AVANCÉS
MERCREDI 14:00 >> 22:00*
SITE BOCKSTAEL

WWW.ATELIERPEL.BE

YOGA.AMELIECASTAN.COM

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

YoGA ENFANTS

DANSE KHMÈRE

AMÉLIE CASTAN

KUNTHEA KEN

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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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 !

BENJAMIN MEUNIER

Adapté à tous les âges et aux aspirations
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’instrument ou à la MAO (Musique
Assistée par Ordinateur). Au fil des ateliers
individuels, 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.

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

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

THÉÂTRE

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 d'arts plastiques, est proposée.
*Tranche horaire à déterminer avec l’artiste.
Groupes de 4 participants maximum.

SOUNDCLOUD.COM/KTWGROUPP4P

ENSEMBLE
DU RYTHME SIGNÉ

ATELIER DE RY THME, PERCUSSION
ET COMPOSITION INSTANTANÉE

COLLECTIF SYSMO

AULTES - 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 !
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

PRoJET D’ACTEURS

SARAH KLENES

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

ATELIER MUSICAL
AUTOUR DU CHANT POLYPHONIQUE
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, harmonies,
mouvements et improvisations seront
de la partie pour vous donner une
expérience plus holistique de la musique.
Il n'est pas nécessaire de savoir
lire la musique pour participer.

PASCALE BINNERT

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 19:30 > 22:00
SITE GARE

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
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QUEL ATELIER

POUR QUI ?

ATELIERS MUSIQUE

ENFANTS		

ADOS - ADULTES

MERCREDI
	

BATTERIE, BEAT, LOOP, SÉQUENCES

14:00 > 22:00*

DÉS 6 ANS

14:00 > 22:00*

OUVERT À TOUS

NOS AMIS LES BÊTES À CORDES

14:00 > 19:00*

DÉS 8 ANS

14:00 > 19:00*

OUVERT À TOUS

PIANO CRÉATIF

16:00 > 20:00*

DÉS 8 ANS

16:00 > 20:00*

OUVERT À TOUS

ENSEMBLE DU RYTHME SIGNÉ

		

19:30 > 21:30

DÈS 15 ANS

VOIX'À RYTHME & MOVE

		

19:30 > 21:30    

DÈS 16 ANS

								

ATELIERS ARTS VISUELS

ENFANTS		

MERCREDI

16:00 > 18:00

TOUS DES ROBINSONS

ADOS - ADULTES

DÈS 6 ANS				

LE JEU DU DESSIN			 19:30 > 21:30

DÈS 16 ANS

							

ATELIERS MoUVEMENT
MARDI

ENFANTS		

ADOS - ADULTES

YOGA DYNAMIQUE / MÉDITATION ACTIVE			

		

12:00 > 13:30

DÈS 16 ANS

YOGA DÉTENTE AVANCÉS			

18:30 > 20:00

DÈS 16 ANS

YOGA DÉTENTE DÉBUTANTS			

20:15 > 21:45

DÈS 16 ANS

DANSE KHMÈRE			 18:00 > 20:00
MERCREDI
>
ATELIERS
DE DANSES URBAINES AVEC IMPULSION DANCE**
LUNDI VEND.
		

DÈS 15 ANS

YOGA ENFANTS

ATELIERS THÉÂTRE
MARDI
MERCREDI

17:00 > 18:00

DÈS 7 ANS

ENFANTS		

ADOS - ADULTES

			

PROJET D'ACTEURS			 19:30 > 22:00

ADULTES

JEU D’ACTEURS			 19:30 > 22:00

ADULTES

11
SÉANCES
PAR
ATELIER

PAIEMENT
En espèces
ou par virement :

BIC GEBABEBB
IBAN BE55 0014 3158 8644
en mentionnant le(s) nom(s)
du/des atelier(s) choisi(s)
et du participant.

*

Tranche horaire à déterminer avec l’artiste

**	Les informations et inscriptions aux ateliers
de danses urbaines se prennent
via l’ASBL Impulsion: 0486/72.43.56
ou info@impulsion-dance.be www.impulsion-danse.be
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PAR TRIMESTRE
DURÉE
D’UN
ATELIER

TARIF
PLEIN

ESSAI

ÉTUDIANTS
&
LAEKENOIS

DEMANDEURS
D’EMPLOI/
FAMILLES
NOMBREUSES /
BIM/OMNIO

CPAS

BATTERIE /
BEAT, LOOP, SÉQUENCES

30 MIN*

14 eur

154€eur€

139€eur€

116€eur€

15€eur

DANSE KHMÈRE

2H

12 eur

132€eur€

119€eur€

99€eur€

13 eur

LE JEU DU DESSIN

2H

12 eur

132€eur€

119€eur€

99€eur€

13€eur

PIANO CRÉATIF

1H*

14 eur

154€eur€

139€eur€

116€eur€

15€eur

FONDS
SOLIDAIRE **

VOIX'À RYTHME & MOVE

2H

12 eur

132€eur€

119€eur€

99€eur€

13€eur		

JEU D’ACTEURS

2H30

15 eur

165€eur

149 eur

124 eur

17 eur

PROJET D’ACTEURS

2H30

15 eur

165€eur

149 eur

124 eur

17 eur

TOUS DES ROBINSONS

2H

12 eur

132€eur€

119€eur€

99€eur€

13€eur

YOGA DYNAMIQUE

1H30

9 eur

99€eur

89€eur

74€eur

10€eur

YOGA DÉTENTE

1H30

9 eur

99€eur

89€eur

74€eur

10€eur

YOGA ENFANTS

1H

Adapté aux moyens de chacun

TARIFS

6 eur

66€eur

59€eur

50€eur

7€eur

ENSEMBLE DU RYTHME SIGNÉ 2H

12 eur

132€eur€

119€eur€

99€eur€

13€eur

NOS AMIES LES BÊTES
À CORDES

45 MIN*

10 eur

110€eur

99€eur

83€eur

11€eur

IMPULSION

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

DATES DES ATELIERS :
SEPTEMBRE > DÉCEMBRE
MARDIS

MERCREDIS

19/09
03/10
10/10
17/10
24/10
07/11
14/11
21/11
28/11
05/12
12/12

20/09
04/10
11/10
18/10
25/10
08/11
15/11
22/11
29/11
06/12
13/12

* 	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
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LES DIMANCHES
À LA MAISoN
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, un atelier de
décoration de la “Boîte à…”, du yoga,
des expérimentations sonores avec
Nico Gito, le Sysmito Laeken, du pingpong poum-bam, les ateliers de dessin,
une jouéthèque, un coin lecture…
À 15:30 et à 17:00 un spectacle pour
tous (concert, performance, théâtre…)

1er OCTOBRE

3 DÉCEMBRE

En ce début d’automne, les feuilles
d’arbres, enfin libérées de leurs
obligations, voyagent jusqu’à se poser là
où bon leur semble, faisant fi des barrières
et des frontières. Pendant leur envol, on
les aperçoit parfois comme dansantes
au gré d’une mélodie imaginaire.

Le peuple KONGO, issu de la grande
région qui couvre partiellement le
Cameroun, le Congo, le Congo Brazzaville,
le Gabon et l’Angola est aujourd’hui
disséminé de par le monde. Un proverbe
Kongo dit : “Si tu arrives dans un village où
tout le monde danse d’un seul pied, fais de
même. Et apprends-leur qu’on peut danser
aussi des deux pieds, comme chez toi”.

LE DIMANCHE
DES FEUILLES

Nous leur rendons hommage, nous les
recueillerons et les accueillerons toutes
portes ouvertes, elles qui nous ont offert
de l’ombre en été, elles qui font grandir
nos arbres, elles qui recueillent la rosée
du matin, elles qui font chanter la brise...
Avec le trio Les Divas Dugazon, elles
seront portées par un vent mystérieux
venu d’ailleurs, et comme un battement
de cœur, elles frôleront nos oreilles pour
y chuchoter des langues étrangères.

LE DIMANCHE
DES KONGOS

Et nous apprendrons à danser à deux
pieds, à écouter leurs contes, leurs
chants, leurs musiques, à découvrir
leurs masques, leurs peintures,
leur nourriture et leur histoire.
En partenariat avec Art Starnet ASBL et avec
le soutien de l’Échevinat de la Solidarité
Internationale de la Ville de Bruxelles
CONTACT:
MATHIEU@MAISONDELACREATION.ORG
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CLAP !
Extraordinaire richesse des films !
Ces réalisations artistiques restent
de merveilleux supports pour
inciter à la prise de parole, à la
rencontre de l’autre, à l’expression
de divers points de vue.
Dans le cadre du Ciné Femmes,
démarré en 2013 avec la Maison
Mosaïque - Vie Féminine, nous
continuons la sensibilisation au 7e art et
à l’émancipation des femmes. Depuis
2015, le Ciné Militant, organisé avec
la Chôm’Hier, poursuit, quant à lui, le
questionnement du système capitaliste.

19 OCTOBRE

CINÉ FEMMES

JEUDI 11:30 > 16:30 – GRATUIT
FEMMES ADULTES ET ADOLESCENTES
SITE BOCKSTAEL

23 NOVEMBRE

CINÉ MILITANT
JEUDI 13:00 > 16:30 – 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 choisi en concertation
avec formateurs et stagiaires, suivie
d’un débat avec un ou plusieurs invités,
modéré par notre partenaire Financité.
Le long-métrage sera choisi en septembre.
CONTACT : AMÉLIE CASTAN,
AMELIE@MAISONDELACREATION.ORG
WWW.CHOMHIER.BE

En ce mois d’octobre qui marque la
rentrée de notre voisine et partenaire, la
Maison Mosaïque - Vie Féminine, c’est
une comédie que les programmatrices
bénévoles de cette association ont
envie de proposer. En cours de
sélection, le film sera suivi d’un échange
lié à une thématique qui touche aux
droits des femmes, modéré par
l’association Média Animation. Et
précédé, comme à l’habitude, d’un
buffet convivial et à petits prix.
CONTACT : AMÉLIE CASTAN,
AMELIE@MAISONDELACREATION.ORG
WWW.MAISON-MOSAIQUE-LAEKEN.JIMDO.COM
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DE GA Z A À BRUXELLES #2

ÉVÈNEMENTS
16 & 17 SEPTEMBRE

PoRTES GRANDES
oUVERTES
LANCEMENT DE SAISON : CONCERTS,
DANSE, SPECTACLES
SAMEDI ET DIMANCHE - GRATUIT
TOUT PUBLIC
SITE BOCKSTAEL

Alors qu’un petit vent de vacances
souffle encore sur la Maison de la
création, la nouvelle saison démarre en
mouvement et en musique. Rejoigneznous… et laissez-vous embarquer !

IMPULSIoN DANCE
SAMEDI 14:00 > 22:00
DIMANCHE 14:00 > 18:00

Depuis un an déjà, nous accueillons
dans nos espaces la formidable équipe
d’Impulsion asbl, avec laquelle nous
développons de nombreux projets. Ils
seront là tout le week-end pour vous
faire découvrir gratuitement les danses
hip-hop, newstyle, ragga, house dance,
breakdance, afro house, contemporaine...
À 20:00, le collectif Slayers d’Impulsion
présentera en avant première sa
création “Cybord’s guest” qui incarne
en mouvements la lutte symbolique
entre l’humain et la technologie.
WWW.IMPULSION-DANCE.BE

JoURNÉE SANS VoITURE
DIMANCHE 14:00 > 18:00

Et aussi Bernard Orchestar et
son fabuleux univers balkanoretro-moderne-belge.
À 17:00 Cybord’s guest du collectif
Slayers (Impulsion dance)
WWW.CHOUX.NET/IKENDENTHEO
WWW.BERNARDORCHESTAR.BE

8 OCTOBRE

FESTIVAL
FRANCoFAUNE
CONCERTS
DIMANCHE 14:00 > 19:00
TOUT PUBLIC - GRATUIT
SITE BOCKSTAEL

Le Festival Francofaune s'illustre
notamment par la programmation d’artistes
en découverte et des "prises de risques"
artistiques pour présenter une chanson
francophone vivace et inventive. Voilà un
bon remède contre le formatage ambiant !
Et c’est avec plaisir que nous
accueillons pour la deuxième année
l’équipe de Francofaune pour une
après-midi de chansons françaises.
Dès le début septembre, nous vous
dévoilerons la programmation complète
de cette journée. Nous pouvons déjà vous
annoncer le concert de Major Dubreucq.
WWW.FACEBOOK.COM/MAJOR.DUBREUCQ
CONTACT :
MATHIEU@MAISONDELACREATION.ORG
WWW.FRANCOFAUNE.BE

10 NOVEMBRE

DE GAZA À
BRUXELLES #2
VERNISSAGE-MUSIQUE-DANSE-FILMDISCUSSION
VENDREDI - 19:30
TOUT PUBLIC – GRATUIT
SITE BOCKSTAEL

Comment parler de la paix à travers une
“battle” artistique? C’est tout l’enjeu de
cette soirée : se réapproprier les mots
pour dire le monde et sa complexité.
Sous l’impulsion de l’asbl Music Funds
et dans le prolongement du projet
“Glazza” de l’année passée, nous
accueillons en résidence le rappeur
Ayman Mghamis et le chanteur Alaa
Shublaq de Gaza (Palestine).
Pendant une semaine, ils travailleront sur
une création collective avec les artistes de
l’école de danse Impulsion en s’inspirant
du film d’animation réalisé cet été par
des jeunes de Gaza lors d’un stage
animé par Graphoui asbl dans le cadre
des UNRWA Summer Fun Weeks.
La soirée du 10 novembre sera
la rétrospective de ce projet avec
présentation de la “battle pour la
paix », résultat de cette résidence,
le vernissage de l’expo “Angry fish
emigrate from the sea” et la diffusion
du film d’animation réalisé à Gaza. Des
artistes et des jeunes s’engagent pour
évoquer le conflit israélo-palestinien tout
en faisant écho à la commémoration de
l’armistice du 11 novembre. Parlons-en !

Pour la première fois, un mini-festival
gratuit s’organise sur la Place Bockstael
avec le collectif Choux de Bruxelles
(Jaune Toujours) et le GC Nekkersdal.
Au programme, Moi et Théo/Ik en
den Theo (Piet Maris et Theophane
Raballand) qui revisite le monde à travers
des yeux d’enfants. Accordéon, batterie
mais surtout… vous, public, qui êtes
invités à danser, chanter, imaginer.
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4 & 5 NOVEMBRE

20 DÉCEMBRE

MÉMOIRES ET VOYAGES
EXTRAORDINAIRES
D’UN CASTRAT...

ATELIERS DE CRÉATION, PARADE

LES FRUITS
DU MoNDE
SPECTACLE MUSICAL
DE DOMINIQUE CORBIAU

SAMEDI 20:30
TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS - GRATUIT
DIMANCHE 15:00
TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS - GRATUIT
DURÉE : 90’
SITE BOCKSTAEL

Pour la nouvelle création de sa
compagnie Sferartefact, le contre-ténor
Dominique Corbiau redonne vie et
voix au castrat Filippo Balatri.
Ce spectacle raconte les péripéties d’un
chanteur dans l’Europe aventureuse du
début du 18ème siècle. Il est directement
inspiré des mémoires de Filippo Balatri,
virtuose italien aujourd’hui tombé dans
l’oubli. Ce document exceptionnel est
l’unique autobiographie d’un castrat
qui soit parvenue jusqu’à nous!
On y découvre le quotidien surprenant
d’un personnage haut en couleurs,
exalté, épicurien, volontiers cynique
et dissimulant, derrière un humour
piquant et désinvolte, les blessures de
son existence et sa profonde fragilité.
Dimanche, le spectacle de Dominique
Corbiau sera suivi d’une rencontre sur
la thématique des castrats, organisée
par la Bibliothèque de Laeken, avec
pour invité Charles-Henry Boland.
Conception, écriture, interprétation, musicologue :
Dominique Corbiau, contre-ténor
Mise en scène : Rémi Beelprez
Scénographie et création vidéo : Anthony Huerta
Création sonore: Bastien Gilson
Création lumière : Nixon Fernandes
Création chorégraphique: Emmanuel Soulhat
Création maquillages: Nunzia Incoronato
Création costumes:
L'Atelier Éphémère Martial de Selva
CONTACT :
MATHIEU@MAISONDELACREATION.ORG
WWW.DOMINIQUECORBIAU.COM

FÊTE
DES LUMIÈRES
MERCREDI 16:30 > 21:00
TOUT PUBLIC - GRATUIT
SITE BOCKSTAEL

Le solstice d’hiver marque le moment
de l’année où la journée est la plus
courte et la nuit la plus longue. Mais
la lumière gagnera son combat
sur l’obscurité, dès l’aube qui nous
amènera jusqu’au printemps !
Dans notre quartier c’est l’occasion de
mobiliser tous les habitants, de tous
les âges, pour fêter ce retour imminent
de la lumière. On enfile les manteaux,
on brave le vent qui pince un peu et on
se retrouve tous dans les rues, sous
les fenêtres qui dansent à la lueur
de mille bougies et flambeaux...
Une magie ancienne s’insinue dans le
dédale un peu morose des quartiers
engourdis. Les tambours et sonnailles
rappellent à tout le monde que la
crise, le défaitisme, la morosité et les
difficultés peuvent être surmontés.
Participez avec nous à la fabrication
des lanternes, à la composition des
musiques, à la chorégraphie de la parade.
C’est un moment précieux à partager
ensemble, au cœur réchauffé de l’hiver !
CONTACTS :
ANN STALPAERT - MAISON DE LA CRÉATION
0490 42 59 55 ANN@MAISONDELACREATION.ORG
CAROLE BARBÉ - PICOL ASBL
02 420 10 36 - C.BARBE@PICOL.BE
FACEBOOK : FÊTE DES LUMIÈRES

SEPTEMBRE > DÉCEMBRE

RACoNTE MoI
ToN QUARTIER ...
LA GARE

CRÉATION DE CONTES, BALADE CONTÉE
DATES > VEUILLEZ CONSULTER
NOTRE SITE INTERNET
TOUT PUBLIC - GRATUIT
SITE GARE ET SES ALENTOURS

Début 2018, l’ancienne gare fermera
ses portes au public pour être rénovée.
D’ici deux ans, ce site de la Maison de
la création ré-ouvrira … flambant neuf !
Qui, dans le passé, a pris son train
sur les quais de l’ancienne gare de
Laeken ? À l’intérieur des murs de
ce beau bâtiment, de nombreuses
associations organisent leurs activités,
créent leur histoire. Aujourd’hui ce
sont aussi bien malheureusement des
personnes sans papiers ou des Roms
qui trouvent refuge sur les quais. Ça
aussi, c’est une réalité dans le quartier.
Pour clore notre vaste projet “Culture
Pour Tous” dans le cadre du Contrat de
Quartier Durable “Bockstael”, nous nous
associons à l’asbl Action Recherche
Culturelle (ARC) et aux Conteurs en
Balade pour nous lancer, avec nos
voisins, dans la création de contes. Nos
objectifs : l’expression et la participation
des citoyens sur et dans leur quartier, le
renforcement du lien social en favorisant la
rencontre entre les acteurs du quartier, la
valorisation du conte et de sa dimension.
Nous allons à la recherche des légendes,
de vos histoires, et s’il n’y en a pas nous
les créerons avec vous ! Vous pouvez
nous trouver dans la gare et ses alentours.
Nous partirons aussi à la rencontre des
enfants et adultes dans les associations
et pour finir, les Conteurs en Balade
nous emmèneront mi-décembre, lors du
Bookswapsalon, dans une balade contée.
CONTACTS :
ANN STALPAERT - MAISON DE LA CRÉATION
0490 42 59 55
ANN@MAISONDELACREATION.ORG
ELISABETH MERTENS - ARC ASBL
02 219 68 88 - INFO@ARC-CULTURE.BE
WWW.ARC-CULTURE.BE
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BERNARD ORCHESTAR
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ATELIER THÉ ÂTRE MÉDORI
AVEC PASCALE BINNERT

BOOKSWAPSALON

AVENTURES
LAEKENoISES
SEPTEMBRE > DÉCEMBRE

BooKSWAPSALON
ÉCHANGE DE LIVRES,
CONCERT, BRUNCH BIO
10 SEPTEMBRE - 08 OCTOBRE
12 NOVEMBRE - 10 DÉCEMBRE
DIMANCHE 11:00 > 14:00
TOUT PUBLIC - GRATUIT
SITE GARE

Le dimanche, il est bon de manger
en famille, de faire la sieste, ou une
balade avec les enfants, de prendre
du temps pour soi ou pour les autres !
C'est dans cet état d'esprit que s'inscrit
le Bookswapsalon qui est devenu le
rendez-vous cosy incontournable de
nombreux habitants du quartier.
Les voisins de l’Ancienne gare et
les membres du Comité de quartier
Stéphanie/Reine/Marie-Christine, en
collaboration avec la Maison de la création,
cherchent avec beaucoup d’enthousiasme
à retrouver cette atmosphère chaleureuse.
Et ce, à chaque édition! Venez découvrir,
chaque deuxième dimanche du mois,
un délicieux bio-brunch, un petit
concert, parfois un moment créatif,
un espace jeux pour les enfants...
CONTACT : FACEBOOK BOOKSWAPSALON

REMUA EL SISTEMA NoRD
TOUS LES MERCREDIS
13:00 > 16:00
GRATUIT
TIVOLI - BRUXELLES 2
SITE BOCKSTAEL

ReMuA place la musique au cœur de
notre société. La particularité de leur
démarche est de viser à la fois une
véritable accessibilité doublée d’une
excellence artistique. Pour ce faire
ReMuA a développé une pédagogie
innovante avec une pratique musicale
qui est exclusivement collective. Le
projet El Sistema Nord qui se tient tous

les mercredis à la Maison de la création
est une école de vie où les enfants
deviennent une grande famille musicale,
où ils apprennent à s’écouter, à se
découvrir, à s’apprécier et où ils tissent
un lien fort avec les artistes de leur ville.
Deux concerts sont programmés
les 8 et 10 juin 2018.
Projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles,
le DAS et le Service public francophone bruxellois.

CONTACT : 02 537 74 38 - 0484 62 08 23
WWW.REMUA.BE - INFO@REMUA.BE

LES BELLES
ANTENNES /
CPAS DE LA VILLE
DE BRUXELLES

Afin d’assurer au plus grand nombre
l’accès aux activités artistiques, la Maison
de la création et le CPAS de la Ville de
Bruxelles poursuivent un formidable
partenariat culturel : les bénéficiaires du
CPAS (adultes, adolescents et enfants)
ont droit à une réduction de 90% sur
le montant d’inscription aux ateliers
hebdomadaires. Ce partenariat nous
permet également d’organiser des stages
pour les enfants et les ados des 11
antennes avec lesquelles nous travaillons
sur le territoire de Bruxelles-Ville.
CONTACT : MARTIN MARIQUE
MARTIN@MAISONDELACREATION.ORG

PEL ASBL

MARDI 18:00 > 19:30
JEUDI 18:00 > 19:30
SAMEDI 12:00 > 13:30
ADULTES ET ADOS DÈS 16 ANS
60 eur€/10 SÉANCES - 8 eur€/COURS D’ESSAI
SITE GARE

Le mindful yoga va vous permettre à
chaque mouvement, à chaque respiration,
d'apaiser votre mental. Soyez attentifs
aux mouvements, aux postures et
connectez-vous à votre point de repos.
Ce sera la rencontre à l'intérieur de
vous-même avec l'énergie vitale...
Rien n'est plus riche de possibilités
que cette énergie pour vivre dans le
bien-être. Puisqu’on vous le dit !

LE CENTRE
MÉDoRI
SITE GARE

Depuis 2011, nous organisons des ateliers
de théâtre pour les adultes présentant un
handicap mental du Centre Médori, dans le
cadre du partenariat culturel avec le CPAS,
dirigés par la metteur en scène Pascale
Binnert. Toutes les semaines, une dizaine
de participants explorent le jeu d'acteur
et l'improvisation. La plupart d’entre eux
ont démarré il y a six ans. Ces ateliers se
sont transformés au fil des années en
aventure théâtrale où chacun s'engage de
plus en plus dans la création artistique.
Après 4 spectacles à leur actif déjà,
s'ajoute depuis un an une nouvelle
expérience de jeu basé sur la rencontre
avec des adultes non handicapés.
Un résultat touchant, troublant qui
prouve l'absurdité des étiquettes.
CONTACT : AMÉLIE CASTAN,
AMELIE@MAISONDELACREATION.ORG

IMPULSIoN DANCE
SITE BOCKSTAEL

L’ASBL Impulsion Dance a été mise sur
pied en 2008 par un groupe d’amis qui
avait envie de transmettre sa passion
pour la culture hip-hop. D’abord
reconnue comme école de danse
hip-hop, Impulsion a depuis lors agrandi
son champ d’action en développant
différents stages, représentations et
évènements en lien avec cette culture
urbaine. Aujourd’hui, Impulsion c’est un
collectif regroupant une quarantaine de
danseurs confirmés. Certains d’entre
eux sont reconnus dans le milieu des
battles au niveau international, d’autres
ont été sélectionnés pour participer à de
grands concours chorégraphiques ou
encore pour faire des shows dans des
lieux de spectacle bien connus du pays.
Depuis septembre 2016, Impulsion
propose une vingtaine de cours de danse
au sein de la Maison de la création et c’est
presque 300 jeunes qui font vibrer nos
espaces chaque semaine. Rejoignez-les !
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
INFO@IMPULSION-DANCE.BE - 0486 72 43 56
WWW.IMPULSION-DANCE.BE
FACEBOOK : IMPULSION DANCE

CONTACT : ELISABETH DE GRAUWE
02 428 08 99
WWW.ATELIERPEL.ORG

P.15

ASSoCIATIoNS LAEKENoISES
PARTENAIRES
AVRIL > NOVEMBRE

LAEKEN
DÉCoUVERTE

DIMANCHE 14:30 > 16:00 - 5eur

Fabuleux patrimoine de Laeken
à explorer tous les dimanches
après-midi, d’avril à octobre.
Lors de la saison 2017, vous aurez
l’occasion de (re)découvrir des grands
classiques laekenois, tels que les Serres
royales, le cimetière de Laeken et les
parcs et jardins de Léopold II, des sites
incontournables tels que le plateau du
Heysel, Tour et Taxis ou encore la cité
médicale Brugmann conçue par Horta et
la Fondation Reine-Elisabeth. Enfin des
lieux insolites tels que la Cressonnière
royale, le BRYC et les combles et terrasses
de l’église Notre-Dame de Laeken.
Mais ce n’est pas tout ! Laeken Découverte
vous propose également de venir
suivre “Le chemin des écoliers”, à la
découverte des écoles Laekenoises, de
vous aventurer “Aux confins de Laeken ”,
dans les alentours du quartier “De Wand”
ou encore, de partir à la découverte
du parcours BD de Laeken à vélo !
Bref, il y en a pour tous les goûts.
N’hésitez plus, suivez-nous!
CONTACT : 0479 39 77 15
LAEKEN.DECOUVERTE@GMAIL.COM
WWW.LAEKENDECOUVERTE.BE

PARTENARIAT
INTÉGRATIoN
ET COHABITATIoN PICoL ASBL
En 2017 le PICOL a 20 ans !

Vingt ans d’engagement dans le quartier,
vingt ans d’animation de la Coordination
Sociale de Laeken et d’implication dans le
Plan Global de Revitalisation de Laeken.
La TERTULIA du PICOL réunit
plusieurs fois par an des habitants
du quartier et des travailleurs sociaux
dans des forums à propos du quartier
et des problèmes de société.
Le PICOL prévoit dans le courant
du mois de novembre une Tertulia
spéciale dédiée au thème de l'histoire
et de l'actualité, qui relancera l’action
du PICOL pour les 20 années à venir.
CONTACT : EMILIO DANERO
E.DANERO@PICOL.BE - 02 421.10.36
WWW.PICOL.BE

BIBLIoTHÈQUE
DE LAEKEN

Nous continons la collaboration avec
notre merveilleuse voisine dans le
cadre des Ciné-livres, qui illustrent les
liens entre littérature et septième art :
10 octobre : conférence “Jane Austen et le
féminisme” par Emmanuelle Nuncq suivie
du film “Raison et sentiments” de Ang Lee.
21 novembre : conférence sur la
littérature de science-fiction, film
en cours de programmation.

Et nous démarrons un nouveau
partenariat en accueillant les
Contes pour malentendants :
11 octobre : avec le conteur Patrick Fery
29 novembre : contes indonésiens,
avec Roxane Ca’Zorzi.
Interprète : Evelyne Devuyst.
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

AMoRCE ASBL

L’école de devoirs Espace Relais Amorce
(ERA), accueille des enfants de 6 à 12 ans
et leurs familles, tous les jours dans des
nouveaux locaux au numéro 9 du Parvis
Notre Dame. Les inscriptions sont ouvertes
dès le 1er septembre 2017. Vous trouverez
les enfants et les familles de l’ERA à la Fête
des Lumières, à la Fête de la soupe, aux
Dimanches à la Maison et partout dans
le quartier où quelque chose se passe !
CONTACT : MARIEM OULKADI
AMORCE.LAEKEN@GMAIL.COM
0486 10 82 87
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GRoUPE ENTRAIDE
SCoLAIRE DE
LAEKEN (GES-L)

Le GESL (Groupe d’Entraide Scolaire de
Laeken) est l’une des cinq associations
résidant dans le site gare de la Maison
de la création. Elle organise, dans le
cadre de la permanence d’aide scolaire
journalière pour des adolescents, des
ateliers socio-artistiques allant de l’écriture
aux arts plastiques en passant par la
fabrication de robots. Cette démarche
a pour objectif d’offrir de nouvelles
perspectives aux jeunes, d’ouvrir des
débats, des échanges d’idées en rapport
avec leurs vécus et préoccupations
quotidiennes dans le quartier.
CONTACT : MIGUEL CASTILLO
GESLAEKEN@GMAIL.COM

LA SoURCE
JAILLISSANTE
ASBL

CHôM’HIER
AID CoURS
D’EXPRESSIoN

LUNDI 9:30 > 12:00 & 13:00 > 15:30
JEUDI 13:00 > 15:30
SITE GARE

Dans le prolongement du projet EOLE,
la Chôm'Hier et la Maison de la création
proposent des ateliers d'expression
orale et théâtrale pour les groupes en
alphabétisation. Accompagnés par
la metteur en scène Pascale Binnert
les stagiaires en insertion socioprofessionnelle 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. Un travail
essentiel avec de nouveaux stagiaires à la
recherche d’une formation ou d’un emploi.
CONTACT : LA CHÔM’HIER AID
RUE FRANSMAN, 131 - 1020 BRUXELLES
MATHIEU DANERO 02 241 32 30
WWW.CHOMHIER.BE

JEUDI 9:00 > 12:00
SITE GARE

Portée par le dynamisme de Léonie
Tshilanda, cette nouvelle association veut
surtout favoriser l’accueil des personnes
en situation de précarité. Venez les
retrouver sur le site Gare de la Maison
de la création pour participer à l’atelier
de couture et découvrir leurs activités.
CONTACT : LÉONIE TSHILANDA - 02 840 01 60
0476 05 13 52 - ASBLSOURCE@GMAIL.COM
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RÉSIDENCES

JOYDAY
Premier spectacle jeune public en
création de l’Or du Matin compagnie.
Un voyage émotif et visuel à la découverte
des couleurs, un poème qui ouvre l’espace
entre blanc et noir et permet d’entrevoir les
autres couleurs qui peuplent notre monde.
Une création de Viola Di Lauro et
Estelle Bibbo, deux artistes des arts
de la scène et plasticiennes, fascinées
par la réalité et l’intensité des images,
des formes, des couleurs, par l’intensité
de la vie et de ses expériences.

La Maison de la création est aussi un
lieu d’accompagnement d’artistes.
Nous mettons donc à disposition
des espaces de travail, du matériel
technique et nous offrons la possibilité
de représentations publiques aux
artistes que nous soutenons.
Plusieurs types de résidences
sont proposés :
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 janvier et juin 2018,
envoyez vos propositions entre le 1er
septembre et le 30 septembre 2017 à
mathieu@maisondelacreation.org
Nous donnerons suite à vos demandes
dans le courant du mois d’octobre 2017.
Pour cette rentrée 2017, nous
aurons la chance d’accueillir 4
projets en résidence annuelle et 6
projets en résidence ponctuelle.

QUELQUES MOTS
SUR NOS RÉSIDENCES
À L’ANNÉE…
NICO GITTO
NICO GITTO est un musicien laekenois,
un guitariste autodidacte aux expériences
multiples parsemées d’improvisation
libre et de soundpainting.
Il répétera à la Maison de la création
avec entre autres les groupes suivants :
ZOFT : Un duo où électricité et rythmes
syncopés s'articulent autour de
sculptures sonores et instruments D.I.Y.

WHY THE EYE? : 4 musiciens masqués
jouent sur des instruments D.I.Y des
rythmes obsédants aux sonorités tribales.
WHYTHEEYE.ORG

Pour cette résidence d'un an à la Maison
de la création, il prévoit de travailler sur
ses nouvelles compositions et proposera
concerts et performances. Une belle année
de créations sonores en perspective.

ET AUSSI
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 magnifique projet haïtien Chouk
Bwa Libeté que nous soutenons depuis
sa création et accueillons en résidence
quand ils passent par la Belgique
pour leurs tournées internationales.
La nouvelle compagnie de hip-hop
Slayers finalise son premier
spectacle dans nos murs. Vous le
découvrirez dès la rentrée 2017 !
WWW.KELASSOUF.COM
WWW.CHOUKBWALIBETE.INFO
WWW.FACEBOOK.COM/PLANETE.SLAYERS

QUELQUES MOTS
SUR NOS RÉSIDENCES
PONCTUELLES…
SEPTEMBRE

LES DIVAS DUGAZON

FACTEUR CHEVAL : Formation
née de la collision entre les univers
singuliers de Carl Roosens,
Christophe Rault et le duo Zoft.

Les Divas Dugazon, trio vocal, se
situent au croisement des musiques
traditionnelles et d'un son moderne
qui leur est propre. Leur répertoire
trouve son originalité dans le mélange
des genres et des origines, dans la
rencontre nourrissante entre sonorités
klezmer, rythme samba, polyphonie
tzigane et musique progressive.

WWW.FACEBOOK.COM/FACTEURCHEVALMUSIC

Avec Liévine Hubert, Cassandre et Mouna Yantour.

WWW.ZOFT.BE

WWW.FACEBOOK.COM/LES-DIVAS-DUGAZON

OCTOBRE

RAIZES – COMPAGNIE UNTAMED
Lorsque les racines sont profondes il n’y
a aucune raison de craindre le vent.
“Je suis nourrie par la "saudade", et ma
recherche personnelle d'une identité
est enracinée si profondément que
n’importe où, je suis chez moi. Je suis
chez moi parce que je sais d'où je viens,
je connais les pierres qui ont construit
mes fondations, je connais les désirs
qui apaisent ma faim et les larmes qui
étanchent ma soif. Je prends mon “chez
moi” avec moi et je le répands partout,
invitant les gens à cette fête sensuelle
d’être brésilien.” Martina R. Ambrózio
La musique live brésilienne et les
mouvements vertigineux issus de la
fusion de la danse contemporaine et des
danses populaires du monde épiceront
ce spectacle et frapperont par l'énergie
vigoureuse et l’abandon total des artistes.
Concept, direction : Ricardo Ambrózio
Création, interprétation : Jenna Jalonen, Beno
Novak, Luis García López (Fruta), Marina
Abib, Mufutau Yusuf, Pieter Desmet,
Musique Claudio Rabeca, Rodrigo Ramalho,
Costumes : Renata Lamenza.
WWW.UNTAMED-PRODUCTIONS.COM

NOVEMBRE

PAOLA PISCITIANO / C[RISE]
c[RISE] naît d’une enquête autour des
déclinaisons du mot “crise” auprès d’une
vingtaine de jeunes venant de différents
coins d’Europe. Une “matière première”
dont s’emparent cinq jeunes performeurs.
En traçant le portrait d'une génération en
conflit entre ce qu'elle désire et ce qu'elle
fait et vit au quotidien, c[RISE] désire
questionner la manière dont les crises
actuelles sont en train de conditionner
la construction identitaire des jeunes
européens. Quel avenir leur est offert ?
Un projet de Paola Piscitiano.
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C[RISE]

DÉCEMBRE
S.I.M.P.L.E.

“S.I.M.P.L.E. est mon tout premier
spectacle en cours de création
et dans lequel je suis auteurcompositeur et seul interprète.
Ce sera un spectacle musical tout public
qui traite des berceuses et des souvenirs
d'enfance. Depuis février 2015, je collecte
des berceuses auprès de volontaires
issus de différentes structures sociales,
culturelles et éducatives en Île de France
et métropole lilloise. Ces collectes
aboutissent à des enregistrements audio
et vidéo de voix qui chantent et livrent leurs
souvenirs d'antan. Ma contrainte artistique
principale est de créer essentiellement
autour et/ou avec ces voix enregistrées.
Ces voix se définissent comme les points
de départs de toutes les compositions.”
Forbon N'Zakimuena

TEMPO VÉNUS - COMPAGNIE SAKATO
Danseuse et musicienne, Anaïs
Lerch et son équipe travaille sur
la création d'un ciné-concert qui
aborde les questions du rituel.

STUDIOCOSMOS©OSTCOLLECTIVE005

“Le rituel pour ouvrir un oeil sur la beauté
du monde et réactiver la mémoire du lien,
ce qui nous unit comme mouvement.
Une danse infinie, une perception du
vivant à travers un coeur qui bat...”

Faire un dessin et l’exposer,
slamer son texte devant un public,
danser, chanter, participer à un
projet artistique, sont autant de
formes de résistance profonde
et pacifique à l’uniformisation, au
rouleau compresseur de la pensée
unique. Sortons des sentiers battus,
échappons aux cases et aux idées
toutes faites, ouvrons-nous à ce qui
est différent, goutons, savourons
et cultivons cette diversité infinie
et tellement nourrissante.

Le tumulte planétaire nous assaille,
tout comme les drames et tracas
du quotidien. Alors, depuis plus
de dix ans, nous misons tout sur
la force de nos imaginaires. Pas
seulement pour nous échapper,
mais surtout pour inventer notre
monde et ne pas y vivre soumis.

Nous serons heureux de vous
accueillir au sein de l’un des trois
sites de la Maison de la création. Oui,
nous avons la chance d’occuper trois
espaces magnifiques, entièrement
rénovés : un ancien hôtel communal
et une ancienne gare à Laeken, ainsi
qu'une ancienne église à NederOver-Heembeek. Nous y dansons
et jouons, ensemble, de la musique
et du théâtre. Nous y fabriquons
des projets avec des artistes
professionnels, des amateurs, des
habitants du quartier et d’ailleurs.
Nous essayons d’inventer de
nouvelles formes, de porter de
nouveaux regards, d’échanger sur le
monde, nous-mêmes, les autres…
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Bienvenue à toutes et à tous !

Vous pouvez vous inscrire à l’un de
nos nombreux ateliers de création
artistique. Si les tarifs restent élevés,
c’est qu’ils nous permettent de
soutenir les artistes qui les mènent.
Alors, nous proposons dans le
même temps de très nombreuses
réductions. N’hésitez surtout pas
à nous en parler ! Nous faisons
le maximum, sans renoncer à la
qualité artistique et humaine, pour
que l’argent ne soit pas un obstacle
à la participation du plus grand
nombre. Et tout au long de l’année,
nous proposons de nombreux
spectacles, événements et fêtes
avec les habitants du quartier. Autant
d’occasions, presque toujours
gratuites, de découvrir une multitude
de disciplines artistiques et de
rencontrer d’autres personnes qui
partagent des intérêts communs,
au moins celui de s’exprimer !

SITE BOCKSTAEL

LANCEMENT DE SAISON : CONCERTS,
DANSE, SPECTACLES
SAMEDI 16 & DIMANCHE 17
SEPTEMBRE – 14:00 – GRATUIT

PORTES GRANDES OUVERTES

16 + 17

Dans le cadre du contrat de quartier durable Bockstael

SITE GARE

ÉCHANGE LITTÉRAIRE
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE – 11:00 – GRATUIT

BOOKSWAPSALON

10

SITE NOH

EXPOSITION
LUNDI 6 SEPTEMBRE > VENDREDI 8 OCTOBRE
LU. > VE. 10:00 > 17:00 - GRATUIT
SCOLAIRE (PRIMAIRE) & SUR RÉSERVATION
8 OCTOBRE : SÉANCE TOUT
PUBLIC SUR RÉSERVATION

10

23 > 15

SITE NOH

SOIRÉE HALLOWEEN DÉGUISÉE & CONTE
VENDREDI 27 OCTOBRE – 19:00

LES SUPER-HÉROS REVIENNENT POUR
HALLOWEEN !

27

SITE NOH

STAGE DE THÉÂTRE
SAMEDI 21 & DIMANCHE 22 OCTOBRE – 10:00

EXPLORATION NON-VERBALE

SITE NOH

EXPOSITION, RENCONTRE, ANIMATION
LUNDI 23 NOVEMBRE > VENDREDI
15 DÉCEMBRE – 9:00 > 12:00
MERCREDIS 29 NOVEMBRE & 13
DÉCEMBRE EN APRÈS-MIDI – GRATUIT

PETITES BALADES DANS LA FORÊT DES
CONTES

SITE BOCKSTAEL

21 + 22

SITE BOCKSTAEL

CINÉMA
JEUDI 23 NOVEMBRE – 13:00 – GRATUIT

CINÉMA
JEUDI 19 OCTOBRE – 11:30 – GRATUIT

CLAP! MILITANT

23

19
CLAP ! FEMMES

SITE NOH

VERNISSAGE
VENDREDI 17 NOVEMBRE – 18:00 – GRATUIT

BALADE ARTISTIQUE

17

Dans le cadre du contrat de quartier durable Bockstael

SITE GARE

ÉCHANGE LITTÉRAIRE
DIMANCHE 12 NOVEMBRE – 11:00 – GRATUIT

BOOKSWAPSALON

12

SITE BOCKSTAEL

VERNISSAGE-MUSIQUE-DANSE-FILM-DEBAT
VENDREDI 10 NOVEMBRE – 19:30 – GRATUIT

DE GAZA À BRUXELLES #2

Dans le cadre du contrat de quartier durable Bockstael

SITE GARE

ÉCHANGE LITTÉRAIRE
DIMANCHE 8 OCTOBRE – 11:00 – GRATUIT

BOOKSWAPSALON

8

SITE BOCKSTAEL

CONCERTS
DIMANCHE 8 OCTOBRE – 14:00 – GRATUIT

FESTIVAL FRANCOFAUNE

8

SITE NOH

CINÉMA
VENDREDI 6 OCTOBRE – 17:00 – GRATUIT

CLAP ! BIODIVERSITÉ

SITE BOCKSTAEL

6

SITE BOCKSTAEL

SPECTACLE MUSICAL DE DOMINIQUE CORBIAU
SAMEDI 4 NOVEMBRE – 20:30
DIMANCHE 5 NOVEMBRE – 15:00 – GRATUIT

LES FRUITS DU MONDE

4+5

NoVEMBRE

APRÈS-MIDI CRÉATIVE POUR
TOUTE LA FAMILLE
DIMANCHE 1er OCTOBRE – 14:00 – GRATUIT

DIMANCHE À LA MAISON

1er

6>8

CLASSIFIC'ACTION

oCToBRE

SEPTEMBRE

AGENDA

SITE BOCKSTAEL

ATELIERS DE CRÉATION, PARADE
MERCREDI 20 DÉCEMBRE – 16:30 – GRATUIT

FÊTE DES LUMIÈRES

20

Dans le cadre du contrat de quartier durable Bockstael

SITE GARE

ÉCHANGE LITTÉRAIRE
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE – 11:00 – GRATUIT

BOOKSWAPSALON

10

SITE NOH

CINÉMA
MERCREDI 6 DÉCEMBRE – 14:00 – GRATUIT

CLAP ! SAINT-NICOLAS

6

SITE BOCKSTAEL

APRÈS-MIDI CRÉATIVE POUR
TOUTE LA FAMILLE
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE – 14:00 – GRATUIT

DIMANCHE À LA MAISON

3

DÉCEMBRE

