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2017

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 !

J'AI RÊ VÉ D'Ê TRE UNE SORCIÈRE © MARION COL ARD

DOLCE TEMPO

> SITE
NEDER-OVER-HEEMBEEK
CENTRE CULTUREL 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

ATELIERS THÉÂTRE
CRÉATIoN CoLLECTIVE
DE THÉÂTRE ACTIoN

DE THÉÂTRE ACTIoN
& VIDÉo

COLLECTIF 1984

LISA DEVROYE ET CÉDRIC LARCIN

ADULTES
MARDI 19:00 > 21:00

ENFANTS - ADOS DE 10 À 14 ANS
MARDI 17:00 > 19:00

Cet atelier 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.

Lancez-vous dans une pratique qui
mélange le théâtre et la vidéo!

Les premières séances sont ouvertes
à tous, sans engagement.
WWW.COLLECTIF1984.NET
CONTACT :
MAX1984@SKYNET.BE

CRÉATIoN CoLLECTIVE

À l’aide de jeux et d’improvisations
théâtrales, nous créons des personnages
qui portent une parole. Cette parole
est celle des participants, fruit de leurs
envies, de leurs questionnements, de
leurs cris... Pour appuyer nos propos,
nous combinerons cela à l'outil de la
vidéo, l'une des formes d'expression
les plus présentes de notre époque!
Nous comprendrons le fonctionnement
et l'impact qu'elle a sur nous et sur les
autres. Au travers d’exercices filmés,
nous apprendrons à décoder, à lire
entre les images, le message qui s'y
faufile. Nous chercherons collectivement
à mêler ces deux outils pour créer un
spectacle numériquement vivant, nourri
de nos rêves et de nos réflexions !
Les premières séances sont ouvertes
à tous, sans engagement.

IMPULSION © MINH PHAN QUAOC

CONTACT : LISA D. - 0485 85 04 06
LISADEVROYE@YAHOO.FR
WWW.COLLECTIF1984.NET
CEDRICLARCIN.WIXSITE.COM/DIRECTOR
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MUSIQUE

LABO

MOUVEMENT

PERCUSSIoNS
AFRICAINES

No2H : LABo MAGIQUE !

DoLCE TEMPo

ENFANTS DE 9 À 12 ANS
SAMEDI 09:00 > 12:00

ADULTES - SENIORS
LUNDI 10:00 > 11:30

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.

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 les niveaux.

TROUPE KAYIROO

ADULTES – ENFANTS DÈS 7 ANS
JEUDI 17:00 > 19:00 / 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...
KAYIROO.E-MONSITE.COM

LES PETITS DÉBROUILLARDS

ANNE HUWAERT

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

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.
WWW.LESPETITSDEBROUILLARDS.BE
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QUEL ATELIER
POUR QUI ?

TARIFS
DES ATELIERS

JEUDI
Percussions africaines

Durée d’un
atelier
et nombre de
séances

Essai

Tarif
plein

Étudiants
&
Heembeekois

Demandeurs
d’emploi/
Familles
nombreuses/
BIM/OMNIO

CPAS

ENFANTS - ADOS - ADULTES		
17:00 > 19:00 - 19:00 > 21:00 - Dès 7 ans

PERCUSSIONS
AFRICAINES

2H x 11

12 eur

132 eur

119 eur

99 eur

13 eur

		

DOLCE TEMPO

1H30 x 11

9 eur

99 eur

90 eur

75 eur

9 eur

ATELIER THÉÂTRE

THÉÂTRE
ACTION & VIDÉO

2H x 11

gratuit

100 eur

90 eur

75 eur

10 eur

MARDI
Création collective de théâtre action & vidéo

THÉÂTRE ACTION

2H x 11

gratuit

100 eur

90 eur

75 eur

10 eur

NO2H

3H x 10

10 eur

100 eur

90 eur

75 eur

10 eur

ENFANTS - ADOS
17:00 > 19:00 - De 11 à 14 ans
MARDI
Création collective de théâtre action
ADULTES
19:00 > 21:00

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

DATES
DES ATELIERS

ATELIERS MOUVEMENT
LUNDI
Dolce tempo
ADULTES -SENIORS
10:00 > 11:30

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

LUNDI
DOLCE
TEMPO

MARDI
THÉÂTRE
& VIDÉO

MARDI
THÉÂTRE

JEUDI
PERCUS

SAMEDI
NO2H

18/09
02/10
09/10
16/10
23/10
06/11
13/11
20/11
27/11
04/12
11/12

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

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

21/09
05/10
12/10
19/10
26/10
09/11
16/11
23/11
30/11
07/12
14/12

X
07/10
14/10
21/10
28/10
11/11
18/11
25/11
02/12
09/12
16/12
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Fonds
solidaire

Adapté aux moyens de chacun

ATELIER MUSIQUE

STAGES

CLAP !

21 & 22 OCTOBRE

Dans le cadre du projet Clap !, qui
vise à promouvoir le cinéma comme
vecteur artistique de prise de parole,
de rencontre et d’expression, nous
mettons en place des partenariats
avec les différents acteurs sociaux du
quartier. Ensemble, nous discuterons
de la construction d’un projet
participatif autour de la projection d’un
film ou d’un documentaire qui sera
suivi d’un débat sur la construction
du film et son contenu. Les thèmes
abordés lors de ces évènements
seront choisis en concertation avec les
publics concernés.

SAMEDI & DIMANCHE 10:00 > 18:00
90 eur
(TARIF PLEIN, ASSURANCE COMPRISE)
60 eur
(ÉTUDIANTS, DEMANDEURS D’EMPLOI…)
DÈS 17 ANS
SITE NOH

EXPLORATION
NON-VERBALE
STAGE DE THÉÂTRE

PAR JACQUES ESNAULT
& LISA D.
La démarche de ce week-end
est celle d’un laboratoire, où les
pistes créatives seront poussées,
encouragées, malaxées…
Sur base d’exercices et d’improvisations,
nous prendrons le temps d’explorer,
tant l’originalité créative du groupe que
de l’acteur seul, mais replacé dans
une dynamique collective. C’est aussi
par une recherche de la confiance
réciproque que nous y parviendrons.
Cet atelier d’acteur demande une
disponibilité et un engagement
qui permettront de vivre les jeux
et exercices proposés, parfois
bousculant et déstabilisants, avec
la distance nécessaire… qu’on
soit professionnel ou non.
INFORMATIONS ET INSCRIPTION :
JACQUES ESNAULT
02 675 52 95 OU 0477 60 59 86
JACQUES.ESNAULT@YAHOO.FR
WWW.COLLECTIF1984.NET

6 OCTOBRE

CLAP !
BIoDIVERSITÉ

VENDREDI – GRATUIT – TOUT PUBLIC
SITE NOH
17:00
EXPOSITION ITINÉRANTE
“CLASSIFIC’ACTION” SUR LE THÈME
DE L’HOMME ET LA NATURE
18:00
PROJECTION DU DOCUMENTAIRE
“BRUXELLES SAUVAGE : FAUNE CAPITALE”,
SUIVI D’UN DÉBAT EN PRÉSENCE DE
L’AUTEUR- RÉALISATEUR BERNARD CRUTZEN

Ce documentaire hybride, entre film
animalier et de société, interroge
la place des animaux sauvages
dans la capitale de l'Europe.
Le film s’intéresse avant tout aux zones
de contact, là où le comportement
des animaux sauvages influence
celui des hommes, là où existent des
frictions entre ces deux sphères qu’on
a cru définitivement séparées.

La projection sera suivie d’un débat en
présence de l’auteur - réalisateur Bernard
Crutzen, de Nathalie Vanhamme du
Muséum des Sciences naturelles de
Belgique, du département Biodiversité
de Bruxelles environnement et des
partenaires du quartier NOH tels que
la Ferme nos Pilifs, la Promenade
verte et la Ferme urbaine.
Production : Zistoires sprl (Bruxelles, Belgique)
Co-production : RTBF Unité documentaires
Durée : 65 min
RÉSERVATIONS INDISPENSABLES
ACCUEIL@MAISONDELACREATION.ORG
02 270 20 68
WWW.BRUXELLES-SAUVAGE.BE

6 DÉCEMBRE

CLAP !
SAINT NICoLAS

MERCREDI 14:00 > 17:00
GRATUIT – TOUTE LA FAMILLE
SITE NOH

Un film d’animation
De la création
Des pièces d’or
De la couleur
Un âne
Des mandarines
Une crosse
Une mitre
Le revoilà !!!!
En partenariat avec la Maison
des enfants de Versailles.
RÉSERVATIONS INDISPENSABLES :
ACCUEIL@MAISONDELACREATION.ORG
02 270 20 68
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"AIDE-MOI" - CIE CHE CIRQUE

E XPLOR ATION NON-VERBALE

ÉVÉNEMENTS
6 SEPTEMBRE
> 8 OCTOBRE

CLASSIFIC’ACTIoN
EXPOSITION
LUNDI > VENDREDI 10:00 > 17:00
GRATUIT
SCOLAIRE (PRIMAIRE) & SUR RÉSERVATION
8 OCTOBRE :
SÉANCE TOUT PUBLIC SUR RÉSERVATION
SITE NOH

Le nouvel atelier itinérant “Classific’Action”
fera étape à Neder-Over-Heembeek.
Le Centre Bruxellois d’Éducation à la
Nature a pour mission depuis 25 ans
de créer des expo-ateliers sur le thème
de l’homme et la nature, et de faire le
lien entre la nature urbaine et l’école. Il
a voulu profiter de ce formidable terrain
de jeu qu’est la nouvelle classification
des espèces pour décoder et mieux
comprendre la vie qui nous entoure.
Cette animation a pour ambition de
démystifier le thème un peu austère
qu’est la "classification" et de donner
des outils aux enseignants en réalisant
un atelier où l’élève sera le véritable
acteur de son apprentissage.
Cette animation est proposée par le
Centre Bruxellois d’Éducation à
la Nature (Muséum des Sciences
naturelles) et est subventionnée par
la Région de Bruxelles-Capitale.
CONTACT : NATHALIE VANHAMME
NATHALIE.VANHAMME@SCIENCESNATURELLES.
BE - 02 627 43 95
WWW.SCIENCESNATURELLES.BE/CBEN/
CLASSIFICACTION

27 OCTOBRE

23 NOVEMBRE
> 15 DÉCEMBRE

LES SUPER-HÉRoS PETITES BALADES
REVIENNENT
DANS
LA
FoRÊT
PoUR HALLoWEEN ! DES CoNTES
SOIRÉE HALLOWEEN DÉGUISÉE & CONTE
RACONTÉ PAR LA BIBLIOTHÈQUE DE
NEDER-OVER-HEEMBEEK
VENDREDI 19:00 > 21:30
GRATUIT - TOUT PUBLIC
SITE NOH

Fan de comics ? De soirées
déguisée et d’aventures ?
Cette soirée déguisée est faite pour
vous car les super-héros reviennent !
Enfilez votre plus beau costume
et venez écouter les histoires
captivantes de Cat Woman !
La soirée se poursuivra avec un
quizz pour tester vos connaissances
en matière de super-pouvoirs…
SUR RÉSERVATION AUPRÈS DE LA BIBLIOTHÈQUE
DE NEDER-OVER-HEEMBEEK
63-65, RUE FRANÇOIS VEKEMANS
BIB.NOH@BRUNETTE.BRUCITY.BE
02 266 82 30
WWW.NOHBI.BE

EXPOSITION, RENCONTRE, ANIMATION
SUR RÉSERVATION POUR
LES ÉCOLES PRIMAIRES AUPRÈS
DE LA BIBLIOTHÈQUE NOH
LUNDI > VENDREDI 9:00 > 12:00 - GRATUIT
TOUT PUBLIC - LES MERCREDIS APRÈS-MIDI
29 NOVEMBRE & 13 DÉCEMBRE
SITE NOH

La Maison de la Littérature de Jeunesse
LE WOLF propose, depuis près
de huit ans, des ateliers, expos,
formations et autres rencontres autour
des livres pour enfants. Cette année,
en collaboration avec le Centre
de Littérature de Jeunesse de
Bruxelles et la Bibliothèque de NOH,
le Wolf est heureux de présenter un
nouveau projet autour de 3 artistes
bruxelloises, illustratrices jeunesse
ayant détourné des contes : Thisou
Dartois, Fanny Dreyer et Françoise
Rogier. Elles exposent des planches
originales extraites de leurs albums.
Rencontres, ateliers d’illustration,
animations sont proposés
tout au long du mois.
Pour plus d’informations concernant les
différentes animations, veuillez prendre
contact avec la bibliothèque NOH.
CONTACT : EDWIGE DEFFENCE
EDWIGE.DEFFENSE@BRUNETTE.BRUCITY.BE
02 266 82 30
WWW.NOHBI.BE
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AVENTURES
HEEMBEEKoISES
7 > 9 OCTOBRE
VERSAILLES

LE MARIAGE
DE LILA oU
LE CHAoS URBAIN

LA COMPAGNIE DES NOUVEAUX DISPARUS
THÉÂTRE

SAMEDI 18:00,
PRÉCÉDÉ D'UN SOUK ASSOCIATIF
DIMANCHE 16:00
LUNDI 9:00 & 13:30 SCOLAIRES
ADULTES 5eur/ ENFANTS & ÉTUDIANTS 2eur
GRATUIT POUR LES HABITANTS DES
LOGEMENTS SOCIAUX, ALLOCATAIRES
SOCIAUX, ÉCOLES, ASSOCIATIONS

Fidèle à son engagement social et
citoyen fort, la Compagnie des Nouveaux
Disparus propose, dans ce nouveau
spectacle joué sous chapiteau, de poser
un œil critique sur la transformation de
nos quartiers et la manipulation dont
certains habitants peuvent être victimes.
Au détour d’une rue, les spectateurs
découvrent un quartier multiculturel,
comme on en voit dans presque toutes les
villes européennes. Y vivent, entre autres,
sept familles d’origines diverses. Certaines
sont propriétaires, d’autres locataires de
longue durée. Toutes aiment leur quartier.
Toutes vont connaître l’expropriation.
Au cœur de cet orage qui s’annonce,
Lila et Frédéric s’aiment. Résolument
tournés vers l’avenir, ils sont porteurs
d’espoir et de rêves de liberté. Pour
eux, la vie ne fait que commencer.
Ces histoires s’entremêlent pour nous
conter une fable dramatique ponctuée
d’humour et dont le message substantiel
prône la mixité et l’engagement citoyen.

17, 18, 19 NOVEMBRE

BALADE
ARTISTIQUE

EXPOSITIONS, CONCERTS, MOUVEMENT,
DANSE, SPECTACLE
VERNISSAGE - 18:00
GRATUIT - TOUT PUBLIC
SITE NOH
18 & 19 NOVEMBRE
11:00 > 18:00 - GRATUIT - TOUT PUBLIC
DANS TOUT NEDER-OVER-HEEMBEEK
PARCOURS D’ARTISTES

Pour la première fois à Neder-OverHeembeek, une balade artistique est
organisée dans différents lieux associatifs
et culturels du quartier. Porté par le
Comité culture de la Coordination
sociale de Heembeek - Mutsaard,
ce projet veut avant toute chose mettre
en avant la diversité et la richesse
artistique de ses habitants, tout en
créant une véritable relation avec les
acteurs socio-culturels de la commune.
Tout au long du week-end, vous pourrez
parcourir les rues du quartier, découvrir
des lieux de vie indispensables pour
ses habitants ainsi que les talents
artistiques dont ils font preuve : théâtre,
danse, percussions, arts plastiques,
peinture, illustration, tapisseries,
tatouage... Il y en a pour tous les goûts !
Tout cela dans l'optique de faire partager
cet esprit villageois et familial caractérisant
si bien Neder-Over-Heembeek, tout en
ouvrant les portes à tous les Bruxellois. Un
week-end de découvertes, de rencontres
et de partages qui ne manquera pas
de plaire à tout le monde, petits et
grands, d'Heembeek et d'ailleurs !
WWW.QUARTIER-NOH.BE

CONTACT : 02 219 11 98 OU
RESERVATION@LESNOUVEAUXDISPARUS.COM
WWW.LESNOUVEAUXDISPARUS.COM
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CooRDINATIoN
SoCIALE
HEEMBEEKMUTSAARD
BIBLIoTHÈQUE
DE NEDER-oVERHEEMBEEK

OUVERTURE AU PUBLIC :
LE LUNDI 13:00 > 18:00; LE MARDI,
LE MERCREDI ET LE VENDREDI 9:00 > 12:00
ET 13:00 > 18:00, SAMEDI 9:00 > 12:00

La bibliothèque fait partie du
réseau des bibliothèques publiques
de la Ville de Bruxelles.
Elle propose aux lecteurs, petits et
grands, un fonds de livres éclectiques,
des romans pour tous les goûts, des
magazines et des livres-audio.
La bibliothèque possède un fonds
spécial sur le "handicap et les
différences", des ouvrages adaptés (avec
pictogrammes et livres tactiles) ainsi
que des livres en grands caractères.
Elle organise des "Heures du conte"
et différentes animations pour les
groupes scolaires, des rencontres
avec des professionnels du livre et des
animations pour un public large.
Cinq postes multimédia sont à disposition.
CONTACT : RUE F. VEKEMANS, 63-65
1120 BRUXELLES (NOH)
BIB.NOH@BRUNETTE.BRUCITY.BE
02 266 82 30
WWW.NOHBI.BE
WWW.FACEBOOK.COM/PAGES/BIBLIOTHÈQUE-DE-NEDER-OVER-HEEMBEEK

Créée sous statut d’asbl en juin 2007, la
Coordination sociale Heembeek-Mutsaard
a pour objet de “développer la mise en
œuvre d’une politique d’intervention
cohérente en vue de la promotion et de
la défense du bien-être des habitants de
Heembeek”. Pour ce faire, l’association se
veut être un lieu de rencontre, de partage
des savoirs et savoir-faire, d’actions,
de contacts réguliers et de formation.
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’artistes, 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
QUARTIER-NOH.BE

RÉSIDENCES
Le Centre culture NOH- Maison de la
création est aussi un lieu d’accueil
en résidence pour les artistes. Nous
mettons à disposition notre salle
de représentation, l'ancienne église
Saint Nicolas, du matériel technique
et nous offrons la possibilité de
représentations publiques aux
artistes que nous soutenons.
Deux types de résidences sont
proposées aux intéressés :
La résidence annuelle qui s’adresse
généralement aux artistes travaillant
sur des projets à long terme et la
résidence ponctuelle qui est ouverte
largement et qui se déroule sur une
période à déterminer ensemble.
Si vous êtes intéressés par une
résidence entre janvier et juin 2018,
envoyez- nous vos propositions
entre le 06 septembre 2017 et
le 15 octobre 2017 à christine@
maisondelacreation.org
Pour cette rentrée 2017, nous
aurons la chance d’accueillir 2
projets en résidence annuelle et 1
projet en résidence ponctuelle.

RÉSIDENCE À L’ANNÉE

ARO

ARO est un groupe de reggae/rap
engagé composé de 3 Neder-overheembeekois, 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
3 ans, ils sont montés sur scène,
pour la 1ère fois, en novembre 2015
dans le cadre du concours des
soirées métissées organisé par le
centre culturel d'Evere. À leur grande
surprise, ils remportent ce concours
et gagnent une scène de 30 minutes
au festival Patchwork en avril 2016.

P.10

POÈ TE SUR UN BANC

Après la résidence de la saison
passée où ils ont pu terminer leur
premier LP, la deuxième partie de
leur travail sera essentiellement
axée sur la proposition d’un concert
avec lequel ils espèrent tourner.
WWW.FACEBOOK.COM/
ARO-481185535405315/?PNREF=STORY

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.

RÉSIDENCE PONCTUELLE
PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE CIRCASSIENNE,
MÂT CHINOIS, MANIPULATION D'OBJET,
DANSE
DE ET PAR : CHRISTIAN SEREIN GROSJEAN
ET NILDA MARTINEZ
Durant leur résidence Christian Serein
Grosjean et Nilda Martinez travailleront sur
leur nouvel production [Ma] qui est une
exploration circassienne chorégraphique
sur l'essence du rapport au temps,
à la présence, à la disponibilité et à
l'instantanéité du rapport à l'autre dans
sa forme radicale : le duo. Ils travailleront
sur des aspects chorégraphiques, la
manipulation d’objet, le mât chinois.
Ce travail est avant tout basé sur
la recherche du mouvement. Ils
exploreront la fusion des langages ;
du langage dansé au langage jonglé
en passant par un vocabulaire martial,
hérité de leurs formations respectives
en escrime et judo/aikido.
WWW.LEPHARECOMPAGNIE.COM

LES ROSALIENS © MINH PHAN QUAOC

LE PHARE

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

