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JANVIER

La fraternité a pour résultat de diminuer les inégalités
tout en préservant ce qui est précieux dans la différence.
Albert JACQUARD

ÉDITO

04

" Donner aux hommes leur seule dimension habitable, la DÉMESURE "

(A. GATTI)

Depuis plusieurs années, notre programmation
se décline comme une rencontre au sommet des
langages, où le langage scientifique et rationaliste
rencontre le langage poétique et artistique, où
souvent le débat des idées, confrontant déterminisme
et probabilisme, anime nos salles. Aussi avons-nous
choisi, dès le début, de placer notre engagement
sous le signe de cette citation empruntée à
Nietzsche : “ Nous avons l’art afin de ne pas mourir
de la vérité ”.
La singularité de cette démarche de culture citoyenne
et humaniste que je cultive au sein de l’Espace Magh
tire sa légitimité de différentes expériences qui m’ont
inspiré tout au long de ma vie artistique. Parmi les
plus marquantes, je veux citer une expérience
théâtrale exceptionnelle qui eut lieu à Bruxelles en
1972. Armand Gatti, mon maître et compagnon
de route, en fut l’inspirateur et le maître d’œuvre.
L’histoire eut lieu dans une usine désaffectée, les
anciens établissements Rasquinet à Schaerbeek. Au
centre de l’expérience, les interrogations soulevées
par “ les trois versions de la mort “ du libertaire
espagnol Buenaventura Durruti.
Pourquoi cette usine ? Parce que le combat de
Durruti n’avait connu que trois lieux : la rue, la
prison, l’usine. Les deux premiers étant difficilement
praticables, restait l’usine. Et la conséquence :
Notre aventure fut avant tout la confrontation d’un
langage donné avec une architecture donnée…

D’un côté, il y avait l’usine qui obligeait, exigeait,
commandait et se vengeait à la moindre infraction.
De l’autre, un langage débarquant à la manière
d’un travailleur immigré et essayant à travers plus
d’une déconvenue à trouver droit de cité. (Armand
GATTI). La dramaturgie dépendait entièrement
du lieu qui imposa marionnettes géantes et “ da
dzi baos ”, ce journal mural, dont le concept fut
emprunté à la Chine, semble avoir été le début du
langage recherché… Il illumina le travail qui se
faisait à l’usine et toute l’usine. Tous les “ trucs ”, les
“ méthodes ” étaient anéantis par l’usine elle-même.
Ne pouvait demeurer que l’essentiel faisant du jeu
un véritable combat où étaient mis à contribution la
discussion avec le public, l’improvisation avec lui, la
chanson, le jeu éclaté ou unifié… Nous avons joué
notre propre combat, et parce que c’était le nôtre,
et uniquement pour cela, nous avons la conviction
d’avoir gagné. (A. GATTI)
Au bout il y avait un " spectacle à l’état sauvage ". Une
répétition plus qu’un spectacle. Non pas à cause du
" manque de temps " , mais parce que le travail dans
sa dynamique, ses possibilités de réinvention et de
renouvellement jour par jour, devait l’emporter sur un
spectacle (fini) et tous les rhumatismes dont ce mot
et l’idée qu’il supporte sont perclus. Ainsi en avaient
décidé les murs de l’usine. (A. GATTI)
Moralité de l’histoire : À l’Espace Magh, tout citoyen
est créateur.
Najib Ghallale,
Directeur artistique
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SEPTEMBRE
À LIVRE
OUVERT !
EXPOSITION
JE 7/9 AU SA 7/10 | DU MARDI
AU SAMEDI DE 11H00 à 19H00 |
GRATUIT

SOIRÉE DE PRÉSENTATION ET
VERNISSAGE JE 21/9 | 18H30 |
06

GRATUIT - RÉSERVATION SOUHAITÉE

Depuis plusieurs années, l’Espace Magh
s’investit dans des projets pédagogiques
ambitieux avec des jeunes de divers milieux.
Venez en découvrir deux d’entre eux :

• “ Hors cadre ”
Des jeunes issus de différents groupes se
sont réunis à plusieurs reprises pour aborder
une thématique spécifique : le foisonnement
des théories conspirationnistes, populistes
et sectaires. Ensemble, ils ont réalisé le minidocumentaire d’animation Les méchants,
c’est pas très gentil. À visée pédagogique,
cet outil permet à tous de nourrir un regard
nouveau sur l’information qui nous entoure au
quotidien.

• “ Pourquoi c’est compliqué, des fois,
de vivre avec les gens ? ”
Réalisé grâce aux élèves de l’Institut de la
Sainte-Famille d’Helmet et de l’Institut des
Ursulines de Molenbeek, cet outil constitue
une ressource précieuse pour permettre
à chacun de renforcer son esprit critique.
Partant de questions qui sont au cœur des
turbulences traversant notre société, les élèves
ont mis en place un dispositif qui propose une
série d’activités pour aborder les notions de
tolérance, de curiosité, d’intégrité et de valeurs
communes.
Outre les outils pédagogiques, l’exposition
met en exergue la bibliothèque El Baroudi de
l’Espace Magh. Celle-ci regroupe des ouvrages
couvrant tous les domaines de la connaissance
(littérature, arts, histoire, géographie, etc.)
tournés vers les cultures en lien avec le
Maghreb et la Méditerranée. Une occasion
rêvée pour les lecteurs, occasionnels ou non,
de venir bouquiner dans notre coin de lecture
aménagé spécialement pour l’occasion dans la
brasserie.
Des boîtes à lire sont également disposées
devant le Centre Culturel pour permettre
à l’ensemble des passants du quartier de
s’essayer à la pratique de l’échange de livres. Le
concept est simple : laissez-vous tenter par un
livre en échange d’un des vôtres.

Partenaires et intervenants
“ Hors-cadre ” : Institut
des Hautes Études des
Communications Sociales
(IHECS), Bruxelles Bondy
Blog, Interpôle asbl, Têtes
Pressées asbl, Zorobabel
asbl et Gilles Abel. Avec le
soutien de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, dans
le cadre de l’appel à
projet PCI - Promotion
de la Citoyenneté et de
l’Interculturalité.
Conceptions “Pourquoi c’est
compliqué, des fois, de vivre
avec les gens ?” : Gilles
Abel, Lauranne Winant, Elis
Wilk et Djamel Oulkadi. Avec
le soutien de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, dans
le cadre de l’appel à
projet PCI - Promotion
de la Citoyenneté et de
l’Interculturalité.

INSTITUT DES HAUTES ETUDES
D E S C O M M U N I C AT I O N S S O C I A L E S

COULEURS UTILISEES - USED CLOLOURS
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À LIVRE
OUVERT !
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CINÉMA
JE 21/9 | 9H30 |
3 € ou Article 27

LES HÉRITIERS

De Marie-Castille Mention-Schaar.
Avec Ariane Ascaride, Ahmed Dramé,
Noémie Merlant.
1h45 - VF - France - Drame - 2014.
D’après une histoire vraie. Lycée Léon Blum
de Créteil, une prof décide de faire passer un
concours national d’Histoire à sa classe de
seconde la plus faible. Cette rencontre va les
transformer.
Réservations : Nesrine M’hammedi : 02 274 05 27
nesrine.mhammedi@espacemagh.be

©LE CERCLE NOIR POUR ALAMO. PHOTO : GUY FERRANDIS

CINÉ
MAGH

Ciné- Magh Agenda

LES HÉRITIERS : JE 21/9/17
LA ROUTE D’ISTANBUL : JE 16/11/17
NOCES : JE 21/12/17
LE GARÇON ET LA BÊTE : ME 17/1/18

LETTRES À
NOUR

Ainsi a pris forme, peu à peu, ce dialogue épistolaire
entre un père philosophe et sa fille partie faire le
djihad… Ce dialogue impossible, difficile, je l’ai
imaginé. (Rachid BENZINE)

THÉÂTRE

Interprétation : Delphine Peraya et Rachid Benzine | Texte :
Rachid Benzine | Mise en scène : Rachid Benzine | Assistant
à la mise en scène : Sébastien Monfé | Création des
éclairages : Olivier Arnoldy | Création sonore : David
Thésias | Costumes et décor : Théâtre de Liège.

VE 22/9 | 20H00 |
GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE

En présence de Rachid Benzine.
Cette représentation s’adresse en particulier à
la communauté éducative élargie (enseignants,
animateurs…).
Islamologue et chercheur franco-marocain, Rachid
Benzine fait partie de la nouvelle génération
d’intellectuels qui prône un travail critique et ouvert
sur le Coran. Son texte Lettres à Nour raconte sous
forme de théâtre épistolaire, les échanges entre un
père, intellectuel musulman pratiquant – vivant sa
religion comme un message de paix et d’amour –,
et sa fille partie en Irak rejoindre l’homme qu’elle a
épousé en secret et qui est un lieutenant de Daesh.

© STUDIO DEBIE

Je suis, depuis des mois, travaillé par une question
lancinante, qui revient cogner en moi comme
une migraine, récurrente, familière. Pourquoi de
jeunes hommes et jeunes femmes, nés dans mon
pays, issus de ma culture, dont les appartenances
semblent recouvrir les miennes, décident-ils de
partir dans un pays en guerre et de tuer au nom d’un
Dieu qui est aussi le mien ? Cette question violente a
pris une dimension nouvelle le soir du 13 novembre
2015, quand cette évidence effrayante m’a déchiré
intérieurement : une partie de moi venait de s’en
prendre à une autre partie de moi, d’y semer la mort
et la douleur. Comment vivre avec cette déchirure ?
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Une production du Théâtre de Liège.
Lettres à Nour bénéficie du soutien de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, dans le cadre de sa politique
de prévention des extrémismes et des radicalismes
violents. Pour toute info :
www.extremismes-violents.be.

PRÉSENTATION DU LIVRE

DE MOHAMMED
CHERFAOUI ET MARTINA
PARTOÈS
RENCONTRE LITTÉRAIRE
VE 29/9 | 19H00 |
GRATUIT - RÉSERVATION souhaitée
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En présence de Mohammed Cherfaoui,
Martina Partoès et de Fatiha Saidi.
Aïssa a 20 ans lorsqu’il se fait expulser manu
militari de la terre d’Algérie qui l’a vu naître.
La blessure est si profonde qu’elle reste
béante. Est-ce pour échapper au chagrin qui
le submerge ou au désir de vengeance qui
l’assaille ? Aïssa ne voit qu’une issue pour
rester debout : le déni. Telle une porte qui
se claque définitivement sur 20 ans de sa vie
et les efface. 40 ans plus tard, il constate
des fissures dans l’édifice d’une vie qu’il a
bâti de ses propres mains. Elles portent un
nom : déportation. Une date : 28 décembre
1975. Elles provoquent un bruit sourd qu’il
reconnait : le cri étouffé des 45.000 familles,
frères et sœurs de sang, qui, comme lui, se
sont trouvées parquées du jour au lendemain

dans les camps d’Oujda, au Maroc. L’histoire
d’Aïssa est celle de Mohammed Cherfaoui et
de milliers d’autres, qui, comme lui, ont vécu
“ la marche noire ” en 1975. Son témoignage
est suivi de l’analyse qu’il fait de ce drame
historique.
Mohammed Cherfaoui, Dr-Ingénieur, exerce
depuis 30 ans dans le domaine de la
recherche industrielle et préside l’Association
des Marocains expulsés d’Algérie ADMEA
Europe.
Martina Partoès, écrivaine biographe est
membre du réseau “ Les Compagnons
Biographes ” (www.compagnonsbiographes.net).

© ABDERRAHMAN ZENATI

LA MARCHE
NOIRE

OCTOBRE
UN HOMME
LIBRE

THÉÂTRE - LECTURE |
FESTIVAL FEMMES ET
MIGRATIONS
ME 11/10 | 19H00 |
lecture scolaire me 11/10 | 10h00
GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Écrit par Malika Madi | Avec : Philippe Rasse,
Amélie Remacle, Benoît Pauwels, Claude Enuset et
Antoine Makhoul | Mise en scène : Vincent Vanderbeeken.
En coproduction avec l’Espace Magh.
Avec le soutien du Service public francophone
bruxellois, du PCI (Promotion de la Citoyenneté
et de l’Interculturalité de
la Fédération WallonieBruxelles), de la Cellule
Égalité des chances de
la Ville de Bruxelles et de
Pile & Art Production / diffusion.

© GAËL MALEUX

Adam est radiologue et est
issu d’une famille musulmane
modeste, mais profondément
pieuse. Élève brillant, il dénote
très tôt dans sa communauté
pour son intelligence vive
et singulière. Enfant fragile
et sensible, il n’a d’autre
issue, pour se protéger du
prosélytisme obtus de son
père, que de s’enfermer dans
un monde qui le coupe de sa
famille et de sa communauté.
Son don pour les études va
favoriser ce repli et cet hermétisme viscéral pour sa
culture d’origine. Un matin,
une jeune femme se présente

à son cabinet pour effectuer une mammographie. Contre toute attente et pour la première
fois de sa carrière, une patiente le trouble au
plus haut point. L’émotion est si forte, qu’il
se sent envahi d’une grande vulnérabilité. Le
trouble est tel, qu’il va jusqu’à lui prescrire une
biopsie qui s’avère inutile. Sara passe l’examen, mais se donne la mort avant même de
connaître les résultats. Adam est convaincu
d’être la cause du passage à l’acte. Il perd peu
à peu pied avec la réalité, au point d’être hanté
par cette femme qui n’est qu’un prétexte pour
laisser remonter à la surface ce qu’il a voulu
étouffer toute sa vie.

Les représentations du
spectacle Un homme
libre auront lieu à
l’Espace Magh du 21
au 31 mars 2018.
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DE BRUXELLES À
HOLLYWOOD

Une création de Najib Ghallale

CINÉMA |
AVANT-PREMIÈRE
SA 14/10 | 20H00 |
GRATUIT - RÉSERVATION SOUHAITÉE
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Scénario : Yves Hanchar et Najib Ghallale
Conseiller artistique : Nour Ghallale
Aide à la réalisation : Fionn Perry | Musique
originale : Youssef Guezoum.
Noureddine Zerrad, dit Noon, est un cinéaste
de 37 ans qui a commencé à réaliser des films
en 1993. Ses nombreux films sont rarement
diffusés et ne font pas partie du Panthéon
du cinéma belge. Son itinéraire, sa quête
permanente soutenue par un rêve fou ont
motivé ce projet.
Inspiré par le film de genre, et particulièrement
par le cinéma d’action, Noon a été le fil
conducteur d’un sujet universel qui n’est
autre que la réalisation de soi, la recherche
obsessionnelle de l’Idéal.
Les premiers films de Noon débordent
d’énergie et reflètent une recherche de la
perfection des gestes et des attitudes. Un
évènement tragique et récent a touché Noon
de plein fouet et a influencé le projet. Cet
incident a agi comme un déclic de création

en amenant le documentaire vers un domaine
actuel. Comment une démarche artistique peut
détourner de l’extrémisme?
La fiction a été introduite dans le portrait via un
autre personnage : un double de Noon qui agit
comme sa (mauvaise) conscience.
Dans la vie réelle, Noon est une personne
modeste, il se définit lui-même comme
quelqu’un “ qui ne sait pas dire non ”. Sous
son air réservé, et comme le montrent ses
réalisations, il cultive un humour pince-sansrire.
Finalement, Route 66 est aussi un film qui fera
rire… (N. GHALLALE)

© NAJIB GHALLALE

ROUTE 66

RENCONTRES
SUR LES
ROUTES
D’EUROPE

EXPOSITION | FESTIVAL
JEUNE CRÉATION
MA 17/10 AU SA 2/12 | DU MARDI
AU SAMEDI DE 11h00 à 19h00 |
GRATUIT

© BERTRAND VANDELOISE

DE BERTRAND VANDELOISE

“ En 2008, j’ai réalisé mes premiers travaux
de reportages à Calais, c’est là que j’ai senti
pour la première fois l’utilité que pouvait avoir
un travail photo journalistique. J’ai continué et
suis passé par de nombreux endroits […] ”. (B.
VANDELOISE)
Avec Rencontres sur les routes d’Europe,
le photoreporter présente les clichés de
ses nombreux voyages, du Maroc à Calais,
en passant par la Jordanie. À travers cette
exposition, Bertrand Vandeloise compte bien
offrir un regard différent sur ceux qui ne quittent
plus l’actualité et ouvrir le débat sur une réalité
qui reste encore bien trop souvent stéréotypée.
Avec le soutien du Délégué général de la Communauté
française aux droits de l’enfant (DGDE).

© BERTRAND VANDELOISE

Vernissage le mercredi 25/10 à 19h00.

Visites et présentations dans les classes,
accompagnées d’un dossier pédagogique,
possibles sur demande.
Informations :
Nesrine M’hammedi 02 274 05 27
nesrine.mhammedi@espacemagh.be.

MINI-MUSÉE
VIRTUEL DE
L’IMMIGRATION
MAROCAINE
EN BELGIQUE
PROJECTION DU
COFFRET DVD
CINÉMA
me 18/10 | 9H30 |
GRATUIT - RÉSERVATION obligatoire

Créé dans le cadre de la commémoration des 50
ans de l’immigration marocaine en Belgique, le
coffret DVD Mini-musée virtuel de l’immigration
marocaine en Belgique présente une sélection
de films documentaires réalisés dans le cadre
d’une démarche citoyenne. Ces documentaires
abordent les questions de la diversité culturelle,
des immigrations et du rapport Nord-Sud dans
le but de projeter une image juste et positive
de l’immigration marocaine, beaucoup plus
complexe et porteuse d’espoir que celle qui est
parfois véhiculée.
La projection sera suivie d’un débat ouvert sur
les questions que les documentaires auront
permis de soulever.

© ODSGN
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Projection disponible toute la saison sur
demande.
Informations et réservations:
Nesrine M’hammedi 02 274 05 27
nesrine.mhammedi@espacemagh.be.

COULISSES
EN SCÈNE :

QUAND LE THÉÂTRE
DÉVOILE SES
SECRETS

COULISSES
EN SCÈNE :

THÉÂTRE | SCOLAIRE

QUAND LE THÉÂTRE
DÉVOILE SES SECRETS

je 19/10 | DE 9H00 À 16H00 |
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E

Assistez à la première édition de la journée
Coulisses en scène : quand le théâtre dévoile
ses secrets ! Cette année, l’Espace Magh
ouvre grand ses portes aux élèves et à leurs
professeurs .
Au programme, une journée entière dédiée à la
découverte des coulisses d’un spectacle.
Du travail dramaturgique, à la création lumière,
en passant par la préparation des artistes
avant de monter sur les planches, rien ne sera
laissé-pour-compte. Cette journée promet une
expérience unique et riche en apprentissage. À
ne manquer sous aucun prétexte !

© ODSGN

GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Le nombre de places pour cette journée est
limité, ne tardez pas à réserver !
Le programme détaillé de la journée sera
communiqué aux professeurs après
réservation.
Informations et réservations :
Nesrine M’hammedi 02 274 05 27
nesrine.mhammedi@espacemagh.be.

RETOURNE
DANS TON PAYS

Un spectacle créé par l’ASBL Rions Ensemble en
coproduction avec la Maison des Cultures et de la
Cohésion Sociale de Molenbeek.

THÉÂTRE | HUMOUR
JE 19/10 AU SA 21/10 | 20H00
PRÉVENTE : 12 € / 10 € - SUR PLACE : 14 € / 12 €

Après le succès de son premier one-man-show,
Se marier à tout prix, Abdel Nasser revient avec un
nouveau spectacle : Retourne dans ton pays.
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Inspiré par l’actualité tragique qui crispe nos sociétés,
Abdel Nasser aborde sans complexe et sous l’angle
de l’humour, des thématiques sensibles telles que
les attaques terroristes de Paris et Bruxelles, la
victoire de Donald Trump aux élections américaines
mais aussi son incompréhension des amalgames qui
visent les musulmans.
En se basant sur son expérience riche et sur sa
double culture belgo-marocaine, Abdel Nasser se
lance dans une quête identitaire et partage avec
nous des souvenirs de son enfance, tels que le
ramadan en famille ou encore des questionnements
comme par exemple : “ Pourquoi il n’existe aucun
super-héros arabe à Hollywood ? ”.
Il nous livre une séance de psychanalyse collective
à travers un stand-up à l’humour décalé, sans
concession, parfois grinçant, rarement léger dans
son propos, mais avec une tendresse et une humilité
qui permettent de rire de tout.
Écrit et interprété par Abdel Nasser | Dirigé par Rachid
Benbouchta | Création lumière : Tarek Lamrabti |
Régie : Benoit Vanderyse | Photo de l’affiche : Tomas
Artuzzi | Design de l’affiche : Rafael Quick.

REPRÉSENTATION SCOLAIRE VE 20/10 |
14H00
Dossier pédagogique disponible sur demande.
Informations et réservations :
Nesrine M’hammedi 02 274 05 27
nesrine.mhammedi@espacemagh.be

PRÉSENTATION DU LIVRE

TANGELLOIS,
NON PEUT-ÊTRE !

DE TANGER À
BRUXELLES, ITINÉRAIRE
D’UN ENFANT D’IMMIGRÉS,
D’AMIDOU SI M’HAMMED
RENCONTRE LITTÉRAIRE

dans l’aide aux personnes, plus précisément
les jeunes issus de l’immigration. Au début
des années 1990, il est coordinateur de
Jeunesse Maghrébine dans laquelle il organise
des activités socioculturelles, mais aussi des
activités citoyennes. En 1992, il est engagé au
Centre Bruxellois d’Action Interculturelle (CBAI)
pour donner des formations interculturelles. Il
y travaille les récits migratoires et montre leur
importance dans les trajectoires individuelles
et familiales. Actuellement, plus que jamais, la
question de la « légitimité de la diversité » se
pose à la société…

MA 24/10 | 19H00 |

GRATUIT

Tangellois,

t-être !
non peu
Amidou Si M’Hammed

À travers les yeux de sa jeunesse, Amidou Si
M’Hammed livre dans Tangellois, non peut-être !
la trajectoire migratoire de sa famille ô combien
douloureuse et émouvante, mais aussi drôle et
pleine d’optimisme par rapport à la Belgique.
Cette autofiction est un véritable plaidoyer pour
la famille de l’auteur. Il narre le parcours, parfois
cocasse, d’un jeune insouciant plein d’entrain
pour qui l’école et l’amitié sont très importantes.
Malgré les difficultés sociales de cette famille,
la migration a été une chance pour les enfants
qui ont pu s’épanouir dans l’amour de leurs
parents et dans un environnement scolaire
où l’implication de certains enseignants fut
admirable.

itinéraire d’un enfant
© DR

Amidou Si M’Hammed est licencié en Sciences
politiques et Relations internationales. Il
s’investit très tôt dans le milieu associatif et

De Tanger
à Bruxelles
d’immigrés
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ANWAR

Difficile de ne pas tomber sous le charme de
l’artiste, ne serait-ce que par sa simple présence, parce qu’avec ou sans guitare, Anwar
sait mieux que personne communiquer son
amour de la musique.
Difficile également de rester insensible à
l’homme, qui avec beaucoup d’humilité et de
savoir-faire, nous transporte au fil des accords
dans un univers qu’on ne demande qu’à explorer et découvrir.
Son premier album Beautiful Sunrise est sorti
en mars 2016 et résonne comme un cri de
joie, des éclats de rires et des larmes. (David

MUSIQUE
SA 28/10 | 20H00 |
PRÉVENTE : 12 € / 10 € - SUR PLACE : 15 € / 12 €

BOKIAU)
Facebook : Anwarmusic
Site web : www.anwarofficial.com
Instagram : anwarmusic
Twitter : anwarmusictwit

invitée : Sarah Letor

© SARAH LETOR

© ROBIN LEMPIRE
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Signé sous le
Label Columbia
Records, Anwar,
auteur-compositeur funky inspiré
et perfectionniste,
puise ses sources
dans une rivière
dont le cours suit
les traces de
la soul, le reggae et la pop
(e n t r e - a u t r e s)
jusqu’à mener à
bon port.James
Brown, Bob Marley, Jack Johnson
ou encore Ben
Harper ne pourraient démentir l’authenticité de
son héritage, tant il sonne juste à l’oreille des
puristes, comme aux néophytes.
Sans pitié avec la médiocrité, il ne se laisse
planer que sur les bonnes ondes, nous invitant
inévitablement à en faire de même, et ce dès
les premières notes de chaque chanson.
Il a le sens de la mélodie catchy, du riff qui
reste gravé, de la note qui dénote et sait si bien
emballer le tout dans un écrin de toute beauté,
composé de subtils arrangements au groove
omniprésent.

Sarah Letor est une
artiste
belge,
auteurcompositeur-interprète,
d’origine italienne. Sa voix
est unique, avec un grain
chaud, et indéniablement
soul, souvent répertoriée
entre Amy Winehouse,
Lauryn Hill et Adèle. En 2009, elle réalise sa
première autoproduction (gospel) A love so
great. Son 2e album, Again, sorti en 2013,
connaît un joli succès. En 2016, Sarah sort
un nouveau single, Free Mind, qui annonce la
couleur d’un nouvel EP.
www.sarahletor.com

NOVEMBRE
MORDAMED
THÉÂTRE | FESTIVAL
JEUNE CRÉATION
ME 15/11 AU SA 25/11 | 20H00
PRÉVENTE : 10 € / 8 € - SUR PLACE : 12 € / 10 €

C’est un moment de vie où tout a mal tourné.
C’est l’histoire de Moh et Ahmed, deux jeunes
de quartier, qui ont trébuché. Ils nous racontent
cet instant où ils sont passés de l’autre côté
du monde. Ce sont des jeunes révoltés qui
maudissent la société, la politique et l’argent.
Nous les croisons tous les jours, ces voyous de
quartier qui nous font peur. Nous apprenons
à connaître leur quotidien, leurs amours, leurs
faiblesses… Entre angoisse et humour, entre la
mort et la vie, c’est l’histoire d’un Homme mort
le 16 septembre 2004.
Écrit par Yasser Jaafari | Avec : Aboubakr Bensaihi, Hoonaz Faradji Ghojallu, Pierre Haezaert, Yasser
Jaafari, Delphine Peraya et Laurence Warin | Mise
en scène : Rachid Benbouchta.

© NAJIB CHAQUIRI

Une coproduction Espace Magh. Avec le soutien de la Ville
de Bruxelles (Echevinats de la Culture et de l’Instruction
publique, de la jeunesse et de la Petite enfance), du
Service public francophone bruxellois et de la Maison des
Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek. Avec la
participation de Coderouge Production et du Cappuccino.
Une production de Kard asbl.

REPRÉSENTATION SCOLAIRE ME 22/11 I 10h00
Dossier pédagogique disponible sur demande.
Informations et réservations :
Nesrine M’hammedi 02 274 05 27
nesrine.mhammedi@espacemagh.be
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CINÉ
MAGH
CINÉMA
JE 16/11 | 9H30 |
3 € ou Article 27

LA ROUTE
D’ISTANBUL

Lorsque la police lui apprend qu’Elodie, sa
fille unique de 20 ans, est partie en Syrie pour
mener le djihad, la vie d’Elisabeth bascule. Elle
est sous le choc et ne comprend pas ce geste
car cette guerre n’est pas la leur. Elisabeth
parvient à reprendre contact avec Elodie
mais elle est vite démunie face à cette jeune
femme qu’elle ne reconnaît plus. Seule dans
son combat, elle décide alors de partir en Syrie
chercher sa fille et la convaincre de revenir
avec elle en Belgique. Mère et fille arriverontelles à se retrouver et à se comprendre ?
Réservations : Nesrine M’hammedi : 02 274 05 27
nesrine.mhammedi@espacemagh.be

©DR
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De Rachid Bouchareb.
Avec Astrid Whettnall, Pauline Burlet, Abel
Jafri.
1h32 - VF - France, Belgique - Drame 2016

Ciné- Magh Agenda

LES HÉRITIERS : JE 21/9/17
LA ROUTE D’ISTANBUL : JE 16/11/17
NOCES : JE 21/12/17
LE GARÇON ET LA BÊTE : ME 17/1/18

DÉCEMBRE
MOHAMED
EL BAROUDI :
HOMMAGE À
UN HUMANISTE
DE COMBAT

Mohamed El Baroudi était pudique et réservé.
Exilé durant de longues années, il a toujours
refusé de retourner dans son Maroc natal pour
ne pas “ bénéficier ” de “ la grâce royale ” car elle
signifiait, à ses yeux, que les exilés politiques
avaient fauté et que ces fautes leur étaient
pardonnées. Il a souffert de cet exil forcé qui
l’a privé des siens.
À l’occasion de la dixième année de sa
disparition, un hommage sera rendu au militant,
à ses combats, à l’intellectuel rigoureux et
indépendant mais aussi à l’homme qu’il était,
soucieux des autres et de la collectivité.

PLURIDISCIPLINAIRE
SA 9/12

©DR

Mohamed El Baroudi nous a quittés le 21
juin 2007. Exilé en Belgique depuis 1966, il a
accompagné l’immigration marocaine pendant
plus de quatre décennies, en œuvrant au sein
de différentes associations afin de soutenir les
travailleurs marocains à l’alphabétisation et à la
citoyenneté. Il a aussi aidé les plus jeunes dans
leur cursus scolaire, tant l’enseignement était
important pour lui.
Toutes les personnes qui ont croisé sa route
affirment qu’il leur a apporté “ quelque
chose ”. Mohamed El Baroudi leur livrait
des informations, une vision politique, avec
pédagogie pour ne pas imposer ses vues.
Il incitait à la curiosité, invitait à rechercher
l’information, la recouper, la jauger pour se faire
sa propre opinion, en toute indépendance.

Pour connaître la programmation artistique de cet
événement, nous vous invitons à consulter notre site
internet : www.espacemagh.be.
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CINÉ
MAGH

CINÉMA
JE 21/12 | 9H30 |
3 € ou Article 27

NOCES

De Stephan Streker.
Avec Lina El Arabi, Sébastien Houbani,
Babak Karimi.
1h38 - VF - Belgique, Luxembourg,
Pakistan, France - Drame - 2017
Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit ans,
est très proche de chacun des membres
de sa famille jusqu’au jour où on lui impose
un mariage traditionnel. Écartelée entre les
exigences de ses parents, son mode de vie
occidental et ses aspirations de liberté, la jeune
fille compte sur l’aide de son grand frère et
confident, Amir.

Réservations : Nesrine M’hammedi : 02 274 05 27
nesrine.mhammedi@espacemagh.be

©DR
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Ciné- Magh Agenda

LES HÉRITIERS : JE 21/9/17
LA ROUTE D’ISTANBUL : JE 16/11/17
NOCES : JE 21/12/17
LE GARÇON ET LA BÊTE : ME 17/1/18

JANVIER

un monde où tout semble être déterminé par le
désir du repli. Deux mots qui ne vont pas bien
ensemble…
Idir, de son vrai nom, Hamid Cheriet, est né
en Haute Kabylie. Sa musique est un subtil
mélange d’Orient et d’Occident qui ouvre sur
l’universel tout en puisant dans les racines de
la terre natale d’Idir. Qu’il s’exprime en kabyle
ou en français, il garde de son passé le goût de
la simplicité et sait traduire dans les airs qu’il
compose l’amour qu’il porte à son pays. “ Ce
n’est pas de la musique du monde, c’est le
monde en musique. ”

FOCUS
AMAZIGH
MUSIQUE
sa 13/1
concert idir sa 13/1 I 20h00
25€ (tarif unique)

www.facebook.com/IdirOfficiel/
www.idir-officiel.fr/

Dans le cadre de notre mission de valorisation
des cultures multiples qui caractérisent la
société belge, nous organisons ce focus pour
fêter le Nouvel An berbère. Sans s’y résumer,
une part non négligeable de l’immigration en
provenance du Maroc se reconnaît dans ses
racines berbères. Cet événement est une
nouvelle occasion de célébrer la multiplicité
culturelle et sociale de la Belgique et de
promouvoir le “ vivre ensemble ”.

Pour connaître la programmation détaillée de cet
événement, nous vous invitons à consulter notre site
internet : www.espacemagh.be.

Le nouvel album, Ici et ailleurs, du musicien
et poète algérien est sorti en avril 2017. En
reprenant, en duo, des classiques de la
chanson française, Idir opère un pèlerinage
musical, il nous donne une leçon et un bel
exemple de ce que peut être l’ouverture dans

©PATRICK SWIRK

Le samedi 13/1 à 20h00, nous aurons l’honneur
d’accueillir Idir, véritable ambassadeur de la
culture berbère.
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CINÉ
MAGH

CINÉMA
mE 17/1 | 9H30 |
3 € ou Article 27

LE GARÇON ET
LA BÊTE

De Mamoru Hosoda.
1h59 - VF - Japon - Animation, Aventure 2016.

Réservations : Nesrine M’hammedi : 02 274 05 27
nesrine.mhammedi@espacemagh.be

Ciné- Magh Agenda

LES HÉRITIERS : JE 21/9/17
LA ROUTE D’ISTANBUL : JE 16/11/17
NOCES : JE 21/12/17
LE GARÇON ET LA BÊTE : ME 17/1/18

© MATHILDE SCHOCKAERT

Shibuya, le monde des humains, et Jutengai, le
monde des Bêtes... C’est l’histoire d’un garçon
solitaire et d’une Bête seule, qui vivent chacun
dans deux mondes séparés. Un jour, le garçon
se perd dans le monde des Bêtes où il devient
le disciple de la Bête Kumatetsu qui lui donne
le nom de Kyuta. Cette rencontre fortuite est le
début d’une aventure qui dépasse l’imaginaire...

©DR
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BRUXELLES ENSEMBLE
THÉÂTRE
vE 26/1 & SA 27/1 | 20H00
PRÉVENTE : 10 € / 8 € - SUR PLACE : 12 € / 10 €

L’asbl Interpôle revient cette année avec un nouveau projet au service du vivre ensemble.
Au programme, un spectacle mêlant interprétation, vidéo et chant ! Ce cocktail impressionnant est
le fruit du travail de jeunes de groupes de théâtre et d’ateliers de musique. Ensemble, ils ont récolté
auprès de leurs parents des histoires de quartier. Le projet “ Bruxelles ensemble ” est construit à
partir des différences et, surtout des similitudes qui ont permis à tout un chacun de trouver une
place dans son quartier.
Porteur du projet : Interpôle asbl en partenariat avec l’Espace Magh, les Voix des Garennes, le
Centre Bruegel, l’asbl Makanisi, l’asbl La Rue et la Cité Culture.

© MATHILDE SCHOCKAERT
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REPRÉSENTATION SCOLAIRE VE 26/1 | 10H00 |
5€ par élève, professeurs invités.
Informations et réservations :
Nesrine M’hammedi 02 274 05 27
nesrine.mhammedi@espacemagh.be

LES ATELIERS DU MAGH
CYCLE JEUNES CRÉATIONS “ POUR L’AMOUR DE
L’ART ET DE L’AUTRE ”

LES ATELIERS COMMENCERONT À PARTIR D’OCTOBRE 2017 ET SE TERMINERONT EN MAI 2018. LE PAIEMENT DES COTISATIONS
SE FAIT EN LIQUIDE LORS DU PREMIER COURS. LES FICHES D’INSCRIPTION SONT DISPONIBLES SUR WWW.ESPACEMAGH.BE
DANS LA RUBRIQUE “ ATELIERS/STAGES ”.
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INTERVENANT ARTISTIQUE : Thibaut
Nève.
ÂGE : À partir de 15 ans.
HORAIRE : Lundi de 19h00 à
21h00, hors vacances scolaires
et jours fériés.
TARIF : 120 € / année scolaire.
Auteur, comédien, metteur en
scène, licencié en langues et littératures romanes, orientation linguistique, Thibaut Nève décroche
son premier prix d’art dramatique au Conservatoire royal de
Bruxelles en 2003. Parallèlement
à sa carrière d’acteur, il co-fonde
avec Othmane Moumen la compagnie Chéri-Chéri avec laquelle
il défend un théâtre urbain et
contemporain.
L’objectif de l’atelier sera d’explorer, au fil des mois, l’écriture d’un

texte de théâtre en l’associant aux
outils scéniques contemporains
(vidéo, lumière, son, scénographie).
Une première partie théorique
présentera les procédés dramaturgiques propres à l’écriture
théâtrale. Ensuite, des exercices
d’écritures et d’improvisations
seront développés, pour être,
par la suite, retranscrits et mis
en scène. Les participants exploreront donc le jeu, l’écriture et
la mise en forme d’une création
théâtrale originale, créations qui
pourront donner lieu à une présentation en fin d’année.
Le cours est ouvert à toute personne désireuse de s’essayer à
l’écriture théâtrale, auteur(e) ou
comédien(ne) confirmé(e) ou
débutant(e).

©DR

ATELIER
ÉCRIRE POUR LA
SCÈNE

ATELIER LYRIQUE ET
POLYPHONIQUE
INTERVENANT ARTISTIQUE : Samir
Bendimered (Biographie p33).
ÂGE : Adulte, ouvert à tous.
HORAIRE : Lundi de 18h00 à
20h00, hors vacances scolaires
et jours fériés.
TARIF : 120 € / année scolaire.
L’atelier convie les participants à
décloisonner les genres et à créer
des passerelles afin d’inviter

ATELIER
EXPRESSION
CORPORELLE
INTERVENANT ARTISTIQUE :
Mohamed Ouachen.
ÂGE : À partir de 17 ans.
HORAIRE : Samedi de 11h00 à
13h00, hors vacances scolaires
et jours fériés .
TARIF : 120 € / année scolaire.
Mohamed Ouachen est tour à
tour, comédien (Djurdjurassique

le 4 octobre 2017.
Niveau intermédiaire : samedi de
17h00 à 19h00, hors jours fériés
et vacances scolaires. 1er cours
le 7 octobre 2017.
TARIF : 60 € / an pour les enfants.
150 € / an pour les adultes.

Bled, La vie c’est comme un arbre,
L’audition), metteur en scène
(381 jours, Bab Marrakech) et
aussi animateur de théâtre dans
les écoles, les maisons de jeunes
et les espaces culturels.
L’atelier d’expression corporelle
proposera aux participants de
travailler sur le langage non
verbal. Le travail sera axé sur les
sens, sur la prise de conscience
de son corps et de ce qu’il
véhicule en termes d’émotion.
En outre, les participants seront
invités à confronter leurs histoires
personnelles, à en interpréter les
différentes significations et à en
rendre compte visuellement sur
le plateau.

Les cours de langue arabe se
donnent dans un cadre laïc et
visent à soutenir la connaissance
et le rapprochement des cultures.
NIVEAU DÉBUTANT :
Apprentissage de l’alphabet arabe
par la lecture et l’écriture, avec
des mots simples et à partir
d’images, de photos, de vidéos et
d’ateliers de création.
NIVEAU INTERMÉDIAIRE :
Révision de l’alphabet arabe et
développement de la connaissance du vocabulaire. Le travail
sur les mots et les phrases se fait
à partir d’images, de photos, de
vidéos, de jeux et d’ateliers de
création.

COURS DE LANGUE
ARABE
INTERVENANT :
Mohammed El Harrak.
ÂGES ET HORAIRES :
7-14 ANS
Niveau débutant : mercredi de
13h30 à 15h00, hors jours fériés
et vacances scolaires. 1er cours
le 4 octobre 2017.
Niveau intermédiaire : samedi de
14h00 à 15h30, hors jours fériés
et vacances scolaires. 1er cours
le 7 octobre 2017.
ADULTES
Niveau débutant : mercredi de
18h00 à 20h00, hors jours fériés
et vacances scolaires. 1er cours

©DR

les uns et les autres à plus de
tolérance, d’écoute et de partage.
En partant du postulat que
toutes les cultures et que tous
les genres musicaux possèdent
un lyrisme qui leur est propre,
les participants seront initiés
aux richesses des différentes
cultures. Le travail de l’artiste
place l’exigence de la technique
du chant lyrique classique au
même niveau que celui d’un
chant arabe, brésilien, ivoirien,
de variété française ou de jazz.
Les participants travailleront la
maîtrise de la voix, de l’intonation,
de la respiration, du phrasé, etc.
Le travail de déclamation et de jeu
d’acteur auront également une
place importante. Un accent sera
mis sur le chant polyphonique
(en chorale) tout en conservant
un répertoire arabe, perse ainsi
que le chant arabo-andalou.
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STAGE DE DANSE
vacances DE
TOUSSAINT

Espace Magh /
École d’art et
du citoyen

INTERVENANTE ARTISTIQUE : Anaïs
Tossings (Biographie p38).
Quand on demande aux jeunes
“Shakespeare, ça vous évoque
quoi ? ” , les réponses ont souvent
de quoi faire frémir n’importe quel
professeur de littérature. C’est le
point de départ de la création de
cet atelier. La comédienne et professeure Anaïs Tossings compte
bien faire le tour de toutes les
idées reçues autour du dramaturge anglais le plus célèbre au
monde. À travers un atelier hebdomadaire, elle travaillera, avec
des jeunes, autour de l’univers
théâtral. Pari osé vous avez dit ?
On vous donne rendez-vous à la
fin de l’année scolaire pour vous
démontrer que le defi sera relevé !

Atelier
contes et
musiques
traditionnelles

INTERVENANT ARTISTIQUE : Mustafa
Ben Messaoud (Biographie: p35).
L’atelier explorera l’universalité
des différents rythmes. Il amènera l’élève à développer son
imaginaire par le biais des contes
et de la pratique musicale. Les
participants apprendront à utiliser
le tambour. Ils fabriqueront également ces instruments à partir de
matériaux de récupération.
Partenariat avec l’école Baron
Steens de la Ville de Bruxelles.

© DR

© GUILLAUME PETRE
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INTERVENANT ARTISTIQUE : Saïd
Gharbi (Biographie p34).
ÂGE : De 10 à 13 ans.
HORAIRE : Du lundi 30 octobre au
vendredi 3 novembre 2017, de
8h00 à 17h00.
Lors de la semaine de Toussaint,
les enfants seront invités à
s’exprimer à l’Espace Magh. Mais
attention, ici, c’est le corps qui
s’exprime ! Accompagnés par
Saïd Gharbi, danseur non-voyant,
c’est une expérience unique qui
les attend.
À travers l’exploration des sens
de l’ouïe, ou encore du toucher,
les enfants seront amenés à
faire appel à leurs perceptions
pour découvrir le monde qui les
entoure.
Fort de sa très grande expérience
artistique et de ses nombreuses
collaborations avec notamment le
chorégraphe Wim Vandekeybus,
Saïd Gharbi guidera les enfants
à développer leur créativité pour
mieux comprendre l’univers de
la danse. Il mènera également
avec eux une réflexion sur la
différence.

ATELIER
SHAKESPEARE

ATELIER PHOTO
sur LA
SUPERSTITION

BDIVERSITÉ

Avez-vous déjà entendu
histoires comme celle-ci ?

des

Le couple d’artistes que forment
Laura Lafon et Esteban Gonzalez,
utilise les histoires qu’on leur
raconte pour créer des livres et
des expositions photo. Pendant
un mois, l’Espace Magh les
accueille et leur proposent de
donner des ateliers ! Le thème ?
Les histoires de grand-mère, de
mauvais œil, et autres croyances
magiques dans différents pays
du
bassin
méditerranéen.
Les participants sont invités à
partager leurs histoires puis à les
mettre en scène, accompagnés
par les deux photographes.

© DR

INTERVENANTS ARTISTIQUES : Laura
Lafon et Esteban Gonzalez.
HORAIRE : Janvier 2018.
Calabre, Sud de l’Italie, Laura est
malade. Les médicaments n’y
faisant rien, on l’amène chez la
voisine, la strega, la sorcière du
village. Au cas où… On l’assied
dans le jardin, face à la vieille,
qui n’arrête pas pour autant de
bavarder avec ses copines. Elle
lui lance deux trois prières, lui
affirme que le mauvais œil a bien
été jeté, et surtout lui ordonne
“ il faut que tu manges ! ”.
Le lendemain, Laura est guérie.

Projet BD à portée
pédagogique et
citoyenne

L’asbl Ligne de Mire et l’Espace
Magh s’unissent autour d’un projet original : promouvoir le vivre
ensemble et la citoyenneté par
la BD.
Une BD construite autour de personnages qui traitent des valeurs
de liberté d’expression, de culte
et de pensée. À travers leur histoire et leur quotidien, des jeunes
élèves de 5e et 6e secondaires
pourront s’exprimer. Foncièrement ludique et dynamique, ce
projet est surtout un élan optimiste lancé à l’encontre de ceux
qui font la richesse et la diversité
de Bruxelles.
Avec le soutien de la Région
Bruxelles-Capitale dans le cadre
de l’appel à projet visant à renforcer le vivre ensemble à Bruxelles
et de Faouzia Hariche, Echevine
de l’Instruction publique, de la
Jeunesse et de la Petite enfance
de la Ville de Bruxelles.

ENTRE RÊVES ET
RÉALITÉS
INTERVENANTS ARTISTIQUES :
Manza,Têtes pressées asbl,
Zorobabel asbl.
Ce projet propose à deux groupes
d’apprenants en alphabétisation
et en Français Langue Étrangère,
issus des quartiers des Marolles et
d’Anneessens, de se réapproprier
la parole et la prise sur le réel en
participant à un cycle d’ateliers
créatifs sur la thématique du rêve.
Dans un premier temps, les
participants prendront part à
des ateliers d’expression slam
et, dans un second temps, à des
ateliers de réalisation vidéo et
de cinéma d’animation. À l’issue
de plusieurs ateliers d’écriture,
ils réaliseront collectivement un
morceau slam qui rassemblera
les différentes aspirations de
chacun. Ce titre servira de base à
la réalisation d’un court-métrage
d’animation. Enfin, une diffusion
du film sera organisée dans le
milieu associatif.
En partenariat avec CARIA asbl,
ASE ANNEESSENS asbl et LIRE ET
ECRIRE BRUXELLES asbl.
Avec le soutien de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, dans le cadre de
l’appel à projet PCI- Promotion de la
Citoyenneté et de l’Interculturalité.
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ENTRETIEN AVEC
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MALIKA MADI
Malika Madi est écrivaine. Auteure de romans, d’essais, de nouvelles…
Elle s’est également lancée dans l’écriture théâtrale et dans la
réalisation de films et de documentaires. Dans les écoles, elle anime
régulièrement des ateliers d’écriture et des rencontres avec les
jeunes. Malika présentera sa pièce de théâtre, Un homme libre, du 21
au 31 mars 2018 à l’Espace Magh.

Qui est Malika Madi ?
30

Une femme issue de la
deuxième génération de
l’immigration. Elle est
tombée amoureuse des
livres quand elle avait
8 ans et elle avait deux
rêves : devenir mère de
famille nombreuse et
écrivain. Aujourd’hui, c’est
chose faite.
J’ai toujours eu envie
d’utiliser l’écriture comme
un outil de transmission,
d’être témoin de mon
temps. Les écrivains sont
des observateurs, des
artistes qui proposent un
éclairage sur le monde qui
les entoure.

Parallèlement à ta carrière
de romancière, tu mènes
des ateliers d’écriture et
tu rencontres des élèves
dans les écoles. Pourquoi
est-ce important pour toi
de mener ces activités et
de rencontrer les jeunes ?
Effectivement, je ne suis
plus uniquement auteure
car je suis très impliquée
dans les écoles. C’est très
important pour moi d’aller
rencontrer les jeunes.
Aujourd’hui, je fais entre
50 et 70 animations par
an dans les écoles de
la Fédération WallonieBruxelles. Les élèves lisent

l’un ou l’autre de mes
livres, ensuite, je débats
avec eux. Je m’aperçois
que ma place dans la
classe est importante
parce que je suis une
personne qui sort du
cadre scolaire. L’écoute
est beaucoup plus aiguë
de la part des jeunes.
Avec eux, j’aborde la
condition des femmes,
l’immigration, l’actualité,
l’islam. J’aime aussi
beaucoup la thématique
de la transmission. On y
est tous soumis, de nos
parents ou grands-parents.
Mais, lorsque l’on est
issu de l’immigration, la

transmission est différente
car on nous transmet des
valeurs, des us et des
coutumes qui ne sont pas
toujours en adéquation
avec la vie occidentale. Il
faut, dès lors, composer
avec ces us et coutumes.

professionnelles. On a
réussi à construire une
pièce incroyable dans
laquelle la dérision est le
sujet central : on rit de
nous et de notre culture.
Voir les réactions du public
est très jouissif pour moi.

Comment as-tu été amenée
à travailler pour le théâtre ?

Tu as écrit Un homme libre,
une pièce de théâtre, qui
sera présentée au mois de
mars 2018 à l’Espace Magh.
Peux-tu la présenter ?

Le roman est un art de
solitude. L’émotion qu’un
roman peut susciter se
transmet de manière
exclusive entre l’auteur et
le lecteur. On le publie, le
lecteur le lit ou pas et, on
en a écho des semaines,
voire des mois plus tard.
Le théâtre est un art de
l’immédiateté. On sait tout
de suite si ça marche ou
pas.
Il y a plusieurs années,
j’ai travaillé dans un atelier
théâtre à Molenbeek avec
Ben Hamidou. Nous avons
réalisé une pièce qui
s’appelle Sucre, venin et
fleur d’oranger. Elle mettait
en scène 8 femmes non-

J’ai eu envie d’écrire Un
homme libre parce que
l’on parle beaucoup de
la position de la femme
dans cette immigration
mais j’avais envie de
parler de l’homme. Mon
personnage principal est
Adam, un homme d’origine
arabo-musulmane. Il
est radiologue et est
considéré comme un
grand médecin. Adam est
athée, il a fait table rase
de son passé et de ce qui
construit son identité :
ses origines et la religion.
Il renie la transmission

de son père qui est
issu de l’immigration et
prosélyte. Bilal, le fils
d’Adam, se questionne
sur sa religiosité, comme
beaucoup de jeunes. Le
jeune homme se sent plus
proche de son grand-père
que de son père. Adam
apprend à vivre avec ça
jusqu’au jour où il a un
coup de cœur pour Sara,
l’une de ses patientes.
Mais, celle-ci va se
suicider parce qu’il lui aura
prescrit une biopsie inutile.
C’est son premier échec
professionnel et suivra
une grave dépression.
Dans ce texte j’évoque en
filigrane un thème qui me
parle beaucoup et qui est
la psychogénéalogie. Je
suis convaincue que nous
héritons les tourments
non réglés de nos aïeux.
Adam va justement
connaître cette souffrance.
Il va découvrir, au fil de sa
thérapie, un lourd secret
de famille.
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La pièce aborde les
questions de la religion, de
l’athéisme et de la filiation.
Pourquoi as-tu souhaité
traiter ces sujets sur scène ?
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J’avais envie de donner
de l’émotion avec une
appropriation de mon
texte par des comédiens.
Quand vous lisez un
roman, c’est l’auteur qui
essaye de construire
une émotion. Ensuite, le
lecteur la reçoit ou pas.
J’avais également envie
que cela devienne quelque
chose de physique et de
visuel. Enfin, je crois que
le théâtre, c’est comme le
chocolat : une fois qu’on
y a goûté, on ne peut plus
s’en passer (rires).

Quel regard portes-tu sur ta
carrière ?
Je pense qu’on est
toujours très critique
parce qu’on se dit qu’on
aurait pu faire mieux

ou autrement. On vit
dans une période où les
budgets de la culture
fondent car d’autres
impératifs sociétaux
entrent en jeu. Il faut se
battre pour monter des
projets et ça peut parfois
annihiler la création. Dans
l’ensemble, je mène mes
projets à terme.
Ce qui me rend surtout
heureuse, ce sont les
rencontres dans les
écoles. Parfois, je croise
les élèves des années
après et ils se souviennent
de ces entrevues. C’est
pour cette raison que j’ai
vraiment envie d’axer la
pièce Un homme libre sur
comment nous rapprocher
au mieux des jeunes pour
les faire venir au théâtre
et pouvoir aller à leur
rencontre en classe. À
partir de cette pièce, je
voudrais leur donner des
pistes de réflexions sur la
liberté de croyance ou de
non croyance.

Comment considères-tu une
structure comme l’Espace
Magh ?
J’aime beaucoup ce
lieu parce que c’est une
structure de diversité. Tout
artiste peut arriver avec sa
singularité et sa richesse.
L’endroit est merveilleux
parce qu’il est central dans
la ville, dans un quartier
artistique et bohème.
Ce qui me plait beaucoup
c’est le dynamisme des
gens qui y travaillent.
J’ai mené 2 projets avec
l’Espace Magh par le
passé. Je trouve qu’il y a
une sorte d’énergie et de
positivisme incroyable et
la salle est extraordinaire,
c’est une vraie salle de
théâtre.

ARTISTES INVITÉS
MANZA

GIOIA KAYAGA
Gioia Kayaga, slameuse âgée de
25 ans, a fait ses armes en se
produisant dans des lieux et des
événements extrêmement variés : salons poétiques, scènes
hip-hop, théâtres, tournois de
slam, prisons, écoles, parlements, festivals, ...
© DR

Manza est un artiste belge de rap et de slam. Il écrit
plusieurs recueils dont Lis tes ratures et Punsh-lines.
Présent sur la scène hip-hop belge depuis vingt
ans, ses prestations aux sonorités Old School sont
engagées. Il est également l’un des premiers artistes
belges à s’investir dans le Slam en Belgique. Son
univers artistique très varié voyage entre musique
urbaine, mélodies arabes et chanson française.
Manza revient en 2017 avec un nouveau livre, Cité à
comparaître, illustré par les photos d’Amin Bendriss.
www.facebook.com/Manzaofficiel/

En 2015, elle sort un
‘arbre sans racines
premier recueil de poèmes, L
d’un pays sans soleil,aux éditions MaelstrÖm.
En 2016, Gioia franchit une étape supplémentaire
en créant avec l’aide de l’Espace Magh son premier
spectacle Tram 25.
www.facebook.com/joyslambe

© AMIN BENDRISS
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SAMIR BENDIMERED
Pianiste, compositeur, arrangeur,
directeur musical, Samir Bendimered est un Belge né au
Maroc et d’origine algérienne.
Il étudie la musique classique arabo
-andalouse à Oran et à Tlemcen.
En Belgique, il étudie le piano
avec Evelyn Groyne et Frédérique Moreau Saran, l’harmonie
et le contrepoint avec Jean-Pierre
Deleuze. Il suit également des cours de direction
de chorale avec Pierre Cao et Denis Meunier et des
stages de direction d’orchestre avec Pierre Boulez,
Yves Robertson et Peter Eotvôs.
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SAM TOUZANI

34

Les Voyageurs Sans Bagage est une compagnie de
théâtre bruxelloise créée en
2010 et née d’un désir particulier : proposer de nouvelles créations artistiques
accessibles à des publics
de tous horizons. La compagnie aborde des thématiques
citoyennes par le biais du
rire. Elle a réalisé la pièce à succès La vie c’est
comme un arbre qui a été jouée en Belgique, en
Italie, en Hongrie, en France et au Maroc. En 2015
et en 2016, elle a présenté sa nouvelle comédie,
Showmeur Island, à l’Espace Magh.

© JEF BOES

© ROMAIN GARCIN

les voyageurs sans
bagage

Saïd Gharbi est danseur,
d’origine marocaine, non
voyant depuis l’âge de 14
ans. Il participe à plusieurs
spectacles du chorégraphe
belge Wim Vandekeybus de la
compagnie Ultima Vez. Saïd
Gharbi fonde sa compagnie,
les BGM, en 2002. Avec
son épouse, Ana Stegnar, ils créent plusieurs
spectacles sur la cécité dont Shining Sound
of Dance ou encore Clair Obscur. Plus récemment,
Saïd s’est associé avec Delphine Demont, danseuse
et directrice artistique de la compagnie Acajou, pour
la création du spectacle Clairières.

ANA STEGNAR
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SAÏD GHARBI

Artiste bruxellois, acteur/auteur/
metteur en scène, connu pour
ses spectacles humoristiques
engagés et ses prises de position humanistes. Esprit libre, il
occupera pour la première fois
la scène de l’Espace Magh,
dont il est membre fondateur,
lors de deux événements majeurs. Le premier, en 2017, en
tant qu’organisateur d’un festival pluridisciplinaire rendant hommage à Mohamed
El Baroudi, militant et intellectuel, à l’occasion de la
dixième année de sa disparition. Le deuxième, en
avril 2018, avec la pièce de théâtre, Les Enfants de
Don Juan, en tant que co-auteur et comédien principal aux côtés de Ben Hamidou.

Ana
Stegnar,
danseuse,
chorégraphe et pédagogue,
travaille avec des non-voyants
depuis 10 ans dans le cadre
de différents projets scéniques
autour de la déficience
visuelle. Elle est chorégraphe
et met teure en s cène de
Fairy mix,dernier spectacle de
la compagnie Les BGM. Elle
donne des stages pour Brufête
asbl dans le cadre de leur projet de sensibilisation et
d’accessibilité et collabore avec le Conseil bruxellois
des Musées pour le projet « Blind Dates ».

MUSTAFA BEN MESSAOUD

BRUXELL’ART

Mustafa Ben Messaoud est
né à Tanger et a été bercé
par la musique gnawa durant
toute son enfance. Arrivé en
Belgique en 1970, l’histoire
raconte qu’il ramène avec lui
le premier guembri sur le territoire belge. Cette légende le
forgea et fit de lui un enseignant de musique, un luthier,
un catalyseur artistique et
culturel.
Ses
nombreux
voyages en Afrique subsaharienne, en Amérique latine
et en Europe sont pour lui de
réelles sources d’inspiration.

Bruxell’Art a pour objectif d’offrir une plateforme
d’expression et de création où artistes amateurs
et professionnels travaillent à la réalisation et à
l’aboutissement de nombreux projets artistiques.
L’asbl se présente comme une structure polyvalente
dans laquelle les dimensions artistiques, associatives
et événementielles s’imbriquent les unes aux autres
pour répondre à une même finalité culturelle. Les
membres de ce collectif proposent de promouvoir,
de produire et de soutenir les initiatives artistiques
bruxelloises.

© DR
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Sorti du Conservatoire royal
de Bruxelles en 2011, Maroine
Amimi est comédien, metteur
en scène et musicien. Il a fait
partie de la jeune troupe du
théâtre Le Public dans laquelle
il développe principalement
son expérience de la comédie
dans des pièces comme
L
a Puce à l’oreille, L’Encrier
a disparu, La Serva amorosa et Le Bourgeois
gentilhomme. P
our ces trois dernières pièces, il
reçoit le prix du meilleur espoir masculin au Prix de
la critique en 2013. Il a également mis en scène
Se ntinelle et Le s Ombres.

© DR

MAROINE AMIMI

PARTENAIRES
ASSOCIATIFS
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LIGNE DE MIRE

SAVOIR ET LIBERTÉ

L’association Ligne de Mire a pour objectif
de sensibiliser et de transmettre les valeurs
des droits humains. Organisée autour de
la mixité sociale et culturelle, et envisagée
dans un esprit d’ouverture au monde et
aux autres, l’association ambitionne de
faire réfléchir la jeune génération sur la
place qu’elle occupe et le rôle qu’elle joue au sein du
monde actuel et dans le futur. L’association organise
des activités qui favorisent le lien social et encourage les
réflexions autour des “ valeurs humanistes ”.

L’asbl “ Savoir & Liberté – Bruno Schellens ” soutient
des projets solidaires dans 7 implantations scolaires
de la Région de Guelmime (sud du Maroc), 4 écoles
de la commune d’Ifrane Moyen Atlas et 3 écoles de la
commune d’Iguisel. Pas moins de 600 enfants profitent
de ces projets. Son but est de favoriser les chances
d’émancipation par le savoir sous des latitudes où elles
ne sont pas également réparties.

INTERPÔLE ASBL
Interpôle est une asbl qui a pour objectif la
promotion sociale par l’action communautaire
et culturelle. Elle développe ses actions en
deux pôles ; la maison de jeunes et le CEC,
dans les quartiers de la Senne et des quais (centre de
Bruxelles). Elle propose à différents groupes d’habitants
des activités d’épanouissement et d’expression par le
sport et la culture. Depuis plusieurs années, l’asbl recrée
des liens sociaux dans les quartiers Anneessens et
Remparts des Moines. Elle réussit également à former
une dynamique formidable dans ces zones souvent
délaissées et mène de nombreux projets internationaux
qui permettent aux jeunes de découvrir de nouveaux
horizons.

Femmes Prévoyantes
Socialistes
Riche de plus de 90 ans d’existence,
ce mouvement féministe d’éducation
permanente est progressiste, laïque
et mutualiste. Il est présent partout
en Belgique francophone et mobilise
chaque année des milliers de
personnes. Le mouvement milite et mène des actions
pour favoriser l’égalité hommes-femmes et pour réduire
les inégalités en matière de santé. Depuis plusieurs
saisons, l’Espace Magh et les Femmes Prévoyantes
Socialistes collaborent à l’organisation de projections
cinématographiques dédiées aux femmes.

ULTREYA ASBL
Créée en 2004 par Samir Bendimered, l’asbl Ultreya
promeut et diffuse la musique, le chant, le théâtre, la
danse et l’audiovisuel à destination de tous les publics.
Elle œuvre pour plusieurs causes en collaboration
avec d’autres associations comme le MRAX, Amnesty
International, les droits de l’homme, la lutte contre
les traites d’êtres humains, etc. Le groupe de chœurs
Andantino en fait partie et sensibilise l’opinion publique à
des actions citoyennes en organisant des concerts.

DAKIRA ASBL
Dakira asbl est une association
laïque et pluraliste, créée en 2006,
qui a pour objectif de promouvoir le
développement socio
-économique et
culturel de la société civile, en particulier le dialogue
interculturel et la promotion de l’égalité homme/femme,
en dehors de tout esprit de propagande politique et
confessionnelle. L’association est convaincue que la
connaissance de soi, de son passé permet de s’ouvrir
davantage à la connaissance de l’autre, à son histoire.
Coordonnées de Dakira asbl :
Rue des Tanneurs, 148-1000 Bruxelles
dakiraasbl@hotmail.com

La Bibliothèque des
Riches Claires
Bibliothèque principale de la zone 1 de Bruxelles, la
bibliothèque des Riches Claires prête à la bibliothèque
El Baroudi de l’Espace Magh une partie de ses ouvrages
sur le Maghreb. Par ailleurs, elle accompagne également
l’Espace Magh dans l’encodage de sa collection propre
dans le catalogue collectif bruxellois informatisé.

fondation Auschwitz
mémoire d’auschwitz
asbl
La Fondation Auschwitz, créée en 1980, a pour objectif
l’étude et la transmission de l’histoire et de la mémoire
des victimes de la Shoah. Les travaux et projets
qu’elle réalise sont pluridisciplinaires et s’élargissent à
l’ensemble des crimes de masse commis dans le long
terme historique ou dans l’histoire contemporaine.
La Fondation organise des visites guidées nommées
« Mémoire juive et résistante du quartier “ Marolles
Midi ”». L’inscription passée d’une communauté juive
parsemée autour de la gare du midi semble aujourd’hui
oubliée. Le parcours permet de découvrir une quinzaine
de lieux d’intérêt mémoriel.
37

La Ligue des Droits de
l’Homme
Née en 1901, la Ligue des Droits de
l’Homme (LDH) asbl est une association
reconnue
d’éducation
permanente,
indépendante, pluraliste et interdisciplinaire.
La LDH sensibilise le public au respect de
ces droits (violences institutionnelles, accès
à la justice, respect des minorités, droit des
femmes...), interpelle le pouvoir politique et s’investit
dans la formation des adultes et dans la mise sur pied
d’outils pédagogiques et de formations à l’attention des
acteurs de l’éducation.

ARTISTES EN RÉSIDENCE
EN COURS ET À VENIR
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Après avoir fait une formation de
costumière à Montpellier, Anaïs
suit des études d’Art Dramatique au Conservatoire royal de
Bruxelles. Elle a travaillé comme
assistante de mise en scène
pour La Comédie de Bruxelles
et a participé à la conception
des costumes de pièces telles que Le Bourgeois Gentilhomme et Les 37 sous de M.Montaudouin au théâtre
Le Public. Elle a notamment joué dans Le roi se meurt
(théâtre des Martyrs) et dans L’être ou ne pas l’être
(Espace Magh) dont elle a également réalisé les costumes. Aujourd’hui Anaïs enseigne le théâtre et se
lance dans l’écriture d’un premier projet : FAIM.

RACHID BENBOUCHTA
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Anaïs Tossings

Après avoir terminé le Conservatoire de Bruxelles, Rachid Benbouchta a repris un cycle d’étude
au Conservatoire National de Paris.
Auteur de Sur le Babel, pièce initiatique sur la quête du père, sa
passion de la mythologie grecque
l’a fait également adapter et jouer
La naissance des dieux d’Hésiode.
I
l tourne régulièrement pour la télévision et le
cinéma, on a d’ailleurs pu le voir dans Les Barons.
Il a présenté J’appelle mes frères, sa première mise
en scène, en 2016 et en 2017 à l’Espace Magh.

© SARRA BENYAICH

YASSER JAAFARI
Yasser Jaafari commence le théâtre à l’âge de 9 ans au Festival Mimouna dans Le Malade
imaginaire. Quelques années plus tard, il décroche son premier rôle au cinéma dans Les
Barons de Nabil Ben Yadir. Il joue ensuite dans Le gamin au vélo de Luc et Jean-Pierre
Dardenne. En 2015, il interprète le rôle de José dans l’adaptation cinématographique de
la B.D. Tamara d’Alexandre Castagnetti.
Yasser participe également à des pièces de théâtre telles que Lost Cactus ou Passerelles.
En 2015, il devient animateur sur Radio Panik et intègre, en 2016, l’émission De tout pour faire un monde
sur AraBel Fm. Pendant deux ans, il se penche sur l’écriture et la réalisation de la pièce Mordamed qui sera
présentée à l’Espace Magh du 15 au 25 novembre 2017.

Noon

Faouzi Bensaïdi suit une formation de comédien à l’Institut Dramatique de Rabat puis
au Conservatoire National
Supérieur d’Art dramatique
de Paris en 1995. Après
plusieurs mises en scène
au théâtre, il passe à la réalisation de courts métrages à
partir de 1997 avec notamment La Falaise qui obtient
23 récompenses dans des
festivals. Il co-écrit le scénario de Loin d’André Techiné
en 1999 puis signe son premier long métrage Mille mois
en 2003.

Noureddine Zerrad, dit Noon, a toujours été passionné
par le cinéma. En 2006, le collectif Noonz prend vie.
En 2012, Motorhome, de Thierry Uyttenhoven et produit
par Noon, reçoit le prix Sabam au Festival International
du Film Fantastique de Bruxelles. Un second court-
métrage, produit, réalisé et monté par Noon, Where my
heart is,est présenté au Short Film Corner du Festival
de Cannes.
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D’origine gréco-irlandaise,
Fionn Perry, alias “ Fionakis ”, est un véritable caméléon : tantôt
comédien-réalisateur, tantôt cameraman et monteur
audiovisuel. Il est également l’un des producteurs
et comédiens de la compagnie Les Voyageurs Sans
Bagage. Il travaille depuis
plus de dix ans dans le domaine de l’audiovisuel et a réalisé plus d’une centaine de projets très variés: documentaires, clips
musicaux, reportages TV, capsules humoristiques,
courts-métrages, spots radios, etc.
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FIONN PERRY

En 2013, il fait la rencontre de Jean-Claude Van Damme
qui lui propose de travailler sur son dernier film Eagle
Path aka Full Love.

MALIKA MADI

© DR
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Faouzi Bensaïdi

Malika Madi est écrivaine.
Auteure de romans, d’essais,
de nouvelles… En 2000, elle
publie son premier roman,
Nuit d’encre pour Farah,
récompensé par le Prix de la
Première Œuvre de la Fédération Wallonie-Bruxelles en
2001 et nommé pour le Prix
des Lycéens (Belgique) en 2003. Elle s’est également
lancée dans l’écriture théâtrale et dans la réalisation de
films et de documentaires. Dans les écoles, elle anime
régulièrement des ateliers d’écriture et des rencontres
avec les jeunes.

INVITÉ

ARTISTE
INVITÉ

D’HONNEUR
ISMAÏL (SAM) KANATER

YVES HANCHAR

RÉSIDENCE DE JEU D’ACTEUR

Diplômé de l’INSAS (section Film Radio Télévision)
à Bruxelles, il a écrit et
mis en scène une dizaine
de courts m
 étrages et de
documentaires. Il a écrit
(avec Patrick Bonté) et
réalisé en 1994 un premier long métrage de
fiction : La partie d’Échecs .

© DR
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Ismaïl (Sam) Kanater est
un acteur de théâtre et
de cinéma. Il est d’origine marocaine et vit
aux USA depuis bientôt
quarante ans (Broadway,
Hollywood…). Né à Casablanca, son père, acteur
de théâtre et scénographe, le fait jouer dans
une pièce alors qu’il n’est
âgé que de 6 mois. Sam
est donc comédien depuis
toujours. Il est diplômé du
Conservatoire de Casablanca (en art dramatique
et en danse) et de la Rhode Island School / Etat
de New York (en réalisation cinématographique).
Sam Kanater a une carrière internationale, il a
notamment joué dans 24h chrono, Terminus des
anges, Queen of the desert… mais aussi dans de
nombreux films et téléfilms marocains.

Durant quinze ans, il a
donné cours à l’école
Parallax à Bruxelles sur
le “ Jeu face à la caméra ”.
Il dirige aussi des stages
sur le même thème à l’intention des intermittents du
spectacle en France et à la Haute École de Théâtre
de Suisse Romande à Lausanne.

ESPACE MAGH

RÉSIDENCE D’ÉCRITURE
ET DE RÉALISATION

INTERNATIONAL
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Résidences d'écriture collective,
de réalisation et de production
audiovisuelle conduites par Najib
Ghallale, avec la complicité d'Yves Hanchar et Faouzi Bensaïdi (respectivement auteurs/réalisateurs)
et réunissant des professionnels de Belgique, de
France et du Maroc.

ADAM ZUBI

“ Tragedia ” : Réflexion collective sur l'écriture
d'une œuvre audiovisuelle contemporaine qui emprunte ses thématiques à l'histoire de la tragédie.
Dire stop à la fatalité et briser le cycle infernal de
transmission de valeurs ancestrales de violence.
“ Gogol ” : Un film à épisodes se composant d'une
adaptation contemporaine de trois nouvelles du
grand écrivain russe Nicolaï Gogol (19 e siècle) : Le
Journal d'un fou, Le Manteau et Le Nez. Une réflexion sur la lutte des classes aujourd'hui.
“ Zigzag ” : Une œuvre " déjantée " qui se veut une
réflexion très personnelle sur la relation littérature/
théâtre/cinéma, faisant écho à trois grands créateurs qui ont marqué notre temps : Alfred Hitchcock, Anton Tchekhov et Jean-Claude Carrière.
Menée avec des comédiens et des techniciens en
résidence à l'Espace Magh.

Adam Zubi est réalisateur et
scénariste, vivant à Londres.
Il réalisera le film produit par
BalletBoyz et coproduit par
l’Espace Magh pour Channel 4
(BBC).

YOUSSEF GUEZOUM

Ces résidences se présentent sous forme de trois cycles :

Installé à Los Angeles, Youssef Guezoum est compositeur pour le cinéma, la télévision et des jeux vidéo. Il a
travaillé avec de nombreux
producteurs primés.
© AYWA MAGAZINE

© NAJIB GHALLALE

Trois résidences de création
collective conduites par Najib
Ghallale, auteur/réalisateur.

Sous la direction du légendaire compositeur Noam Kaniel, Il a récemment composé
pour la nouvelle diffusion de
la série Power Rangers produite par Saban Entertainment.
Youssef a également gagné le prix de la meilleure
composition musicale au Festival International du
Film de Sanghai pour Full Love, un film écrit et réalisé par Jean-Claude Van Damme.
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PUBLICATIONS
TANGELLOIS, NON PEUT-ÊTRE !
DE TANGER À BRUXELLES, ITINÉRAIRE D’UN ENFANT D’IMMIGRÉS
Tangellois,

-être !
non peut
Amidou Si M’Hammed

De Tanger
à Bruxelles
itinéraire d’un enfant
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d’immigrés

Livre d’Amidou Si M’Hammed
À travers les yeux de sa jeunesse, Amidou Si M’Hammed livre dans Tangellois, non peut-être ! la
trajectoire migratoire de sa famille ô combien douloureuse et émouvante, mais aussi drôle et pleine
d’optimisme par rapport à la Belgique. Cette autofiction est un véritable plaidoyer pour la famille
de l’auteur. Il narre le parcours, parfois cocasse, d’un jeune insouciant plein d’entrain pour qui
l’école et l’amitié sont très importantes. Malgré les difficultés sociales de cette famille, la migration
a été une chance pour les enfants qui ont pu s’épanouir dans l’amour de leurs parents et dans un
environnement scolaire où l’implication de certains enseignants fut admirable.

CITÉ À COMPARAÎTRE
Recueil de Manza
Rappeur reconnu pour son écriture recherchée, auteur au sein du collectif des Poètes de
la ville (Passa Porta) où il a participé à réécrire la Constitution européenne en vers, Manza
Abdeslam est un passionné et est intéressé par le champ de la créativité dans sa diversité.
Il partage dans ce recueil une sélection de citations et poésies illustrées par les photos de
l’artiste photographe Amin Bendriss et par les calligraphies de Rachid El Mousati.

GELSOMINA
Ciné-nouvelle de Najib Ghallale
Cette ciné-nouvelle est la première publication de la collection Bruxelloises éditée
par l’Espace Magh. Elle est le fruit d’une rencontre inédite entre cinéastes, écrivains,
interprètes… de différents pays dans le cadre de notre événement “ Hors les Murs ”
organisé en juin et juillet 2014 : Marathon-Festival itinérant de l’écriture au féminin, avec
comme consigne cette phrase : “ Au commencement était le verbe et le verbe s’est fait
femme ”.
Comme son titre l’indique, cette ciné-nouvelle a été écrite en écho à l’œuvre magistrale du grand cinéaste italien
Frederico Fellini, La Strada. Elle fera l’objet d’une adaptation cinématographique en court et long-métrage.
Editions Espace Magh – Collection Bruxelloises

FAUT-IL INTERDIRE LES POÈTES ?
Triple histoire d’amour sur fond de processus de paix moribond

est auteur/réalisateur/metteur en scène, directeur
urel Espace Magh à Bruxelles.

L INTERDIRE LES POÈTES ?

FAUT-IL INTERDIRE LES POÈTES ?

Fiction écrite par Najib Ghallale

FAUT-IL INTERDIRE
LES POÈTES ?

ire d'amour écrite en résonnance avec l'évolution -hélas
processus de paix au Moyen-Orient, de 1990 à nos jours.
comme une larme (amère) sur une fraternité en perdition,
né.

9782955115909

Editions Espace Magh

Collection Bruxelloises

Najib GHALLALE

9

Triple-histoire d'amour sur fond de processus de paix moribond

Editions Espace Magh

Najib GHALLALE
FICTION
Collection Bruxelloises

Ce livre est le fruit d'une contribution de l’auteur à un important atelier international sur
les nouvelles formes d'écriture dramatique organisé à l’Espace Magh, durant l’été 2014,
en présence d’artistes (cinéastes, dramaturges, comédiens…) venant de Belgique, du
Luxembourg, de France, du Maroc…
Coïncidant avec la sanglante guerre menée contre la population de Gaza durant l’été 2014, la
rédaction de cette fiction, qui contient une part autobiographique, a coulé comme une larme
(hélas amère) sur une fraternité en perdition.
Editions Espace Magh – Collection Bruxelloises

MINI – MUSÉE VIRTUEL DE L’IMMIGRATION MAROCAINE EN BELGIQUE
Coffret DVD créé dans le cadre de la commémoration des 50 ans d’immigration marocaine en Belgique
Mini-musée virtuel de l'immigration marocaine en Belgique est un coffret
qui présente une sélection de films documentaires réalisés par des
professionnels, des non-professionnels et des acteurs associatifs, dans une
démarche citoyenne. Tous les films contenus dans ce coffret ont été soutenus,
accompagnés, produits ou coproduits, en 2014, par l'Espace Magh, dans le
cadre de la commémoration des 50 ans d’immigration marocaine en Belgique.
Convaincus de la nécessité d'éterniser les traces des anciens immigrés et leurs
descendants, nous avons travaillé à la " production de la mémoire " en vue de
combler le vide laissé par le peu d'archives audiovisuelles traitant de l’immigration
marocaine. Il est évident que, dans le contexte actuel de la Belgique, la réalisation
d'un musée, aussi "mini" et virtuel soit-il, dédié aux questions de la diversité culturelle,
des immigrations et du rapport Nord-Sud est, plus que jamais, nécessaire. Cette
initiative est en soi une réponse suffisante à l’attente des citoyens belges d'origine
étrangère qui souhaitent projeter une image juste et positive de leur culture, de
leur histoire et du rôle de leurs parents dans la construction de " leur " pays.
Informations : N esrine M’hammedi 02 274 05 27 - nesrine.mhammedi@espacemagh.be
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OUTILS PÉDAGOGIQUES
HORS CADRE

INSTITUT DES HAUTES ETUDES
D E S C O M M U N I C AT I O N S S O C I A L E S

COULEURS UTILISEES - USED CLOLOURS

LOGICIELS - SOFTWARE
Illustrator CS3

6 rue Granbonpré, 1348 Louvain-La-Neuve
Julie Vandenberghe - Art Director
Eléonore Snyers - Account
Tel: 0032/010 23 70 20 Fax: 010 88 17 36
E-mail: eleonore@atypic.be
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Des jeunes issus de différents groupes se sont réunis à plusieurs reprises pour
aborder une thématique spécifique : le foisonnement des théories conspirationnistes,
populistes et sectaires. Ensemble, ils ont réalisés le mini-documentaire d’animation
Les méchants, c’est pas très gentil. À visée pédagogique, cet outil permet à tous de
nourrir un regard nouveau sur l’information qui nous entoure au quotidien.
Partenaires et intervenants “ Hors-cadre ” : Institut des Hautes Études des Communications Sociales (IHECS),
Bruxelles Bondy Blog, Interpôle asbl, Têtes Pressées asbl, Zorobabel asbl et Gilles Abel. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
dans le cadre de l’appel à projet PCI - Promotion de la Citoyenneté et de l’Interculturalité.

“ POURQUOI C’EST COMPLIQUÉ, DES FOIS, DE VIVRE AVEC LES GENS ? ”
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Outil pédagogique philosophique destiné aux professionnels de l’enseignement et de l’éducation
permanente. Accessible et facile d’usage, il permet d’explorer quelques unes des questions qui
sont au cœur des turbulences traversant notre société.
Cet outil a pu être réalisé grâce aux élèves des écoles de la Sainte-Famille d’Helmet et de l’Institut
des Ursulines de Molenbeek, ainsi qu’à leurs professeurs Claire Doutreligne et Monia Gandibleux.

POURQUOI
C’’'EST COMPLIQUEÉ,
DES FOIS, DE VIVRE
AVEC LES GENS ?

Editeur responsable: Najib Ghallale - Rue du Poinçon, 17 - 1000 Bruxelles. Illustrations: Elis Wilk - Artwork: Djamel Oulkadi

Outil pédagogique conçu par Gilles Abel et Lauranne Winant.

Espace Magh : Rue du Poinçon, 17 - 1000 Bruxelles / Tel : O2 274 05 22 / www.espacemagh.be

Conceptions “ Pourquoi c’est compliqué, des fois, de vivre avec les gens ? ” : Gilles Abel, Lauranne Winant,
Elis Wilk et Djamel Oulkadi. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le cadre de l’appel
à projet PCI - Promotion de la Citoyenneté et de l’Interculturalité. Dans le cadre de l’appel à projet PCI Promotion de la Citoyenneté et de l’Interculturalité.

La plateforme “ Les immigrations belges ” propose une série d’outils pédagogiques destinés aux enseignants qui
souhaitent aborder la question de l’immigration dans leur cours. Trois modules sont mis à disposition. Ils peuvent
être utilisés indépendamment ainsi que de manière complémentaire. Ces modules ont été pensés pour le cursus
scolaire du secondaire inférieur.
Ce projet a été réalisé dans le cadre des 50 ans de l’immigration marocaine par les étudiants de Master 1 en
Animation Socio-Culturelle et Éducation Permanente de l’IHECS et avec le soutien de l’Espace Magh.
La plateforme est accessible à l’adresse suivante :
www.espacemagh.be/animation/50anscestdubelgelesoutils/
Informations : Nesrine M’hammedi : 02 274 05 27 – nesrine.mhammedi@espacemagh.be

© JULIETTE FAVRE

LES IMMIGRATIONS BELGES

BIBLIOTHÈQUE EL BAROUDI
Un lieu polyvalent dédié à l’information et à la documentation
BIBLIOTHÈQUE + ESPACE MULTIMÉDIA
Accueillant des collections mises à disposition par les Bibliothèques de la Ville de Bruxelles
ainsi qu’un fond propre, la bibliothèque El Baroudi dispose d’ouvrages en français et en arabe,
couvrant tous les domaines de la connaissance (littérature, arts, histoire, géographie, sciences
sociales, etc.) tournés vers les cultures en lien avec le Maghreb et la Méditerranée.
La bibliothèque peut accueillir les écoles et les associations pour des visites et des animations
sur rendez-vous.
Dès le mois de septembre, des boîtes à livres permettront à l’ensemble des passants du quartier
de s’essayer à la pratique de l’échange de livres. Le concept est simple : laissez-vous tenter par
un livre en échange d’un des vôtres.

© JULIETTE FAVRE

Bibliothèque ouverte sur rendez-vous. Contact : Emily Clayton 02 274 05 22 - emily.clayton@espacemagh.be
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infos
AVANTAGES TARIFAIRES
.01
.02
.03
.04
.05

Jeunes, seniors, demandeurs d’emploi et groupes (à partir de 8 personnes).
Public scolaire : Nesrine M’hammedi : 02 274 05 27 – nesrine.mhammedi@espacemagh.be
Article 27 (réservation souhaitée) : 1,25 €
Détenteurs de la carte riverain : 5 €
L’Espace Magh est partenaire culturel d’Arsène 50 et de la carte UCL Culture.

COMMENT RÉSERVER ?
.01 EN LIGNE sur www.espacemagh.be. Vous recevrez directement vos tickets par e-mail.
.02 PAR TÉLÉPHONE au 02 274 05 22 du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00.
.03 SUR PLACE du mardi au samedi de 11h00 à 19h00.
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MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS
.01 En ligne ou par virement sur www.espacemagh.be (sur la page du spectacle), paiement sécurisé.
.02 En espèces à l’Espace Magh du mardi au samedi de 11h00 à 19h00.
.03	Pour les ateliers, le paiement des cotisations se fait en espèces lors du 1er cours.

Les représentations commencent à 20h00. Par respect pour les artistes et le public, l’accès à la salle n’est plus
autorisé après le début du spectacle. L’Espace Magh se réserve la possibilité de disposer des places non payées
10 minutes avant le début du spectacle.
Les événements de l’Espace Magh sont interdits aux enfants de moins de 6 ans. Exceptés ceux qui s’adressent
au jeune public.
Attention: grande difficulté de se garer aux alentours de l’Espace Magh !

AVEC LE SOUTIEN

du Ministère de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles
de l’Échevinat de l’Instruction publique et de la Jeunesse de la Ville de Bruxelles
du CPAS de la Ville de Bruxelles
de la Commission communautaire française
Conception graphique & Mise en page ODSGN / Illustration: Mohssin

D/2017.12.012/28

e s pa c e m a g h - C e n t r e I n t e r c u lt u r e l
Rue du Poinçon, 17 - 1000 Bruxelles - 02 274 05 10 - info@espacemagh.be
W W W. E S PA C E M A G H . B E

Editeur responsable: Najib Ghallale / 17 Rue du Poinçon 1000 Bruxelles

UN CENTRE CULTUREL financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles,
dédié aux cultures du Maghreb, de la Méditerranée et aux créations
contemporaines des minorités, voilà ce qui fait de l’Espace Magh un
lieu unique en Europe !

