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

Édito

L’Espace Magh, aventure humaine et artistique, fêtera bientôt ses dix ans. Mature et
en pleine possession de ses moyens, le Centre Culturel poursuit son rôle de moteur de
rencontres interculturelles, d’espace d’échange citoyen et surtout de lieu d’ouverture
à l’universalité de nos artistes. Ces pôles représentent indéniablement la magie de
cette structure. Merci à tous ceux qui ont participé et qui continuent à contribuer à
son succès par leur énergie, leur dynamisme et leur altruisme humaniste.
Cette saison 2018-2019 s’ouvrira en feu d’artifice avec le maestro Fellag qui nous
gratifiera de sa présence avec son spectacle Bled Runner. La programmation donnera
ensuite la part belle aux femmes, que ce soit à travers le slam, la musique (Souad
Massi), la peinture (Hamida Ouassini) ou le débat (Elsa Poisot).
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Toujours en mouvement, l’Espace Magh, ce champ de liberté, ne cessera d’impulser
sa dynamique multiculturelle à la scène artistique francophone. Malgré les tempêtes
de l’actualité, il poursuivra son éclairage sur la cité-monde qu’est devenue Bruxelles.
Et pour terminer, nous saluons un ami qui part vers de nouvelles aventures artistiques.
Quelqu’un qui a marqué la jeune et belle histoire de l’Espace Magh, Najib Ghallale.
Il a dirigé cette structure avec humilité, patience et persévérance. Il fait partie des
personnes qui ont insufflé l’énergie dans ce Centre pour en faire une référence dans
le paysage culturel belge. André Malraux disait : « La culture ne s’hérite pas, elle se
conquiert ». Au nom de l’équipe de l’Espace Magh, son Conseil d’Administration et
son Assemblée Générale, merci Najib, d’avoir mené ce combat ! Nous sommes fiers
d’avoir pu tenter cette conquête éternellement inachevée avec toi.

Mohamed El Khattabi,
Président de l’Espace Magh
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SEPTEMBRE
RACINE
CARRÉE

D’HAMIDA OUASSINI
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JE 6/9 AU SA 13/10 | DU MARDI
AU SAMEDI DE 11H00 À 19H00
(fermeture le samedi de 15h30 à 16h30)
GRATUIT

Vernissage le jeudi 13/9 à 18h30.

Le Ni Ni dans l’œuvre peinte d’Hamida Ouassini
Avoir un pied dans l’abstraction, l’autre dans la
figuration, n’est jamais facile. Comment classer
l’œuvre d’un peintre lorsqu’il n’est pas tout à
fait d’ici et pas vraiment d’ailleurs ? D’aucuns
soupçonneraient le doute et l’hésitation
dans la griffe de l’artiste. D’autres, le difficile
cheminement vers la maturité du peintre.
D’autres encore, la perte de repères tangibles
qui menace le postmodernisme autant qu’elle
en est l’expression. Or, ce n’être Ni Ni est tout
sauf facilité ou indécision.

Il y a dans le travail d’Hamida Ouassini un
questionnement sur la perception d’un monde
qui nous met à distance de ce que nous croyons
voir. Perception d’une harmonie se dégageant
de l’apparente désorganisation de l’ensemble.
Et cependant, l’œuvre peinte n’est ici pas
plus abstraite que géométrique. Le choix des
couleurs, l’agencement des formes, composent
des ébauches d’une scénographie que l’œil
décode comme autant de traces de vie. Lignes
et droites respirent, puis s’assoupissent. Et le
spectateur ne peut contenir ce curieux besoin
de raconter une histoire.
Aplats soumis à l’usure, vibrance des couleurs
et scories de la toile créent un sentiment de
nostalgie ouvert à la réflexion sur la structure
des formes. Que ne sont-elles portes et fenêtres !
Hommes et femmes aux traits laminés par le
soleil ! Doublures de photographies anciennes
d’une expédition lointaine ! Complices de joies
et de rêves demeurés inassouvis !
(Christophe Falzone)
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© Hamida Ouassini

EXPOSITION | FESTIVAL
FEMMES ET MIGRATIONS

BLED RUNNER
THÉÂTRE | HUMOUR
ME 12/9 AU SA 15/9 | 20H00

“Dans ce one-man-show, Fellag est parfois
piquant mais jamais méchant. Et c’est bien là
toute la subtilité de “Bled Runner”. Grâce à
l’humour et au rire, Fellag parvient à réunir et
à réconcilier.” Marion Gadea et MH. Bonnot - Franceinfo
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25 € (TARIF UNIQUE)

Parisien

De et avec : Fellag | Mise en scène : Marianne Épin |
Lumières : Pascal Noël | Son : Christophe Sechet |
Vidéo : Quentin Vigier | Dessin à la plume et aquarelle :
Slimane | Régie : Frédéric Warnant et Manu Laborde |
Costumes : Eymeric François | Photos : Denis Rouvre,
Christophe Vootz et Charlotte Spillemaecker.
Production : Arts & Spectacles Production. Avec
le soutien de l’Espace des Arts - Scène nationale
Chalon-sur-Saône, du Pôle Culturel d’Alfortville, du
Théâtre Armande Béjart d’Asnières-sur-Seine et de
la MCNA de Nevers. Un spectacle France Inter.

© Christophe Vootz

Le Monde

“Tout est à l’avenant, irrésistible. Et beaucoup
trop court tant c’est savoureux.” Sylvain Merle - Le

09
© Christophe Vootz
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Pour cette pièce, Fellag puise dans la matière
de tous les spectacles qu’il a écrits depuis
vingt ans : Djurdjurassique Bled, Un bateau
pour l’Australie, Le dernier chameau, Tous les
Algériens sont des mécaniciens, Petits chocs
des civilisations…
Un banal best of ? Pas du tout ! Une pièce
innovante, émouvante et un brin incisive dans
laquelle Fellag convie le public à un voyage à
travers ses œuvres pour en cueillir les sujets
les plus marquants et les réinventer avec son
regard d’aujourd’hui.
Dans Bled Runner, Fellag parle, sans complexe,
des sujets sensibles qui nourrissent les relations
entre les sociétés française et algérienne. Ces
rapports sont si tendus, si délicats, que seul
l’humour peut les caresser sans se brûler les
doigts.
“Fellag, c’est d’abord la qualité d’un regard, qui
fait entrer le rire dans une catégorie autrement
sophistiquée, où tout le monde en prend pour
son grade, mais avec un humour plein de poésie,
de sens de l’absurde et surtout de tendresse sur
une humanité qui, qu’elle le veuille ou non, est
condamnée au vivre-ensemble.” Fabienne Darge -

CINé
magh

BRUXELLES
ENSEMBLE - SI
ON S’PARLAIT ?
cinéma

cinéma

VE 21/9 | 20H00

ME 26/9 | 9H30 ET 19H30

GRATUIT - RÉSERVATION SOUHAITÉE

DEMAIN TOUT
COMMENCE

Porteurs du projet : Asbl Interpôle / CPAS de la Ville de
Bruxelles et l’asbl La Rue.
Partenaires associatifs : Makanisi asbl, Les voix des
Garennes, Projet de Cohésion Sociale des 3 Tilleuls, Service
de Prévention et de la Cohésion Sociale de WatermaelBoitsfort. Conception vidéo : In2out Productions.
Lieux culturels d’accueil : Espace Magh, Centre Culturel
Bruegel, Centre Cité Culture, Maison des Cultures et
de la Cohésion Sociale de Molenbeek et Studio Logis de
Watermael-Boitsfort.

Samuel vit sa vie sans attaches ni
responsabilités, au bord de la mer sous le soleil
du sud de la France, près des gens qu’il aime
et avec qui il travaille sans trop se fatiguer.
Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes conquêtes
lui laisse sur les bras un bébé de quelques
mois, Gloria : sa fille ! Incapable de s’occuper
d’un bébé et bien décidé à rendre l’enfant à
sa mère, Samuel se précipite à Londres pour
tenter de la retrouver, sans succès. 8 ans plus
tard, alors que Samuel et Gloria ont fait leur
vie à Londres et sont devenus inséparables,
la mère de Gloria revient dans leur vie pour
récupérer sa fille…
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© Mars Films

De Hugo Gélin.
Avec Omar Sy, Gloria Colston, Clémence
Poésy.
1h58 - VF - France, Grande-Bretagne Comédie, Drame - 2016
© DR
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La notion du vivre ensemble s’impose de plus
en plus dans les discours actuels. Mais comment appréhender ce terme à Bruxelles ? Accompagné par les asbl Interpôle et La Rue, un
groupe de jeunes et d’adultes de MolenbeekSaint-Jean, d’Anneessens et de WatermaelBoitsfort s’est rassemblé pendant plusieurs
mois pour débattre de cette thématique afin
de créer collectivement un spectacle sur une
vision commune de Bruxelles. Ce condensé
théâtral et musical présentait des témoignages
de Bruxellois et de Bruxelloises d’horizons différents et traitait du harcèlement, des discriminations, des questions identitaires mais aussi
de l’amour que les habitants portent à leur ville.
Tout au long de la réalisation de ce spectacle,
Fionn Perry et Noureddine Zerrad dit Noon ont
filmé les étapes qui ont permis au groupe de
monter sur scène et ce, dès la première rencontre des participants à la tournée bruxelloise, au printemps 2018. Le documentaire que
Fionn et Noon ont réalisé retrace le parcours
de ce projet interculturel, intergénérationnel et
intercommunal.

3 € ou Article 27

Ciné- Magh Agenda

Demain tout commence : ME 26/9
Les figures de l’ombre : JE 18/10
Human Flow : MA 20/11
Et maintenant, on va où ? : VE 7/12
Réservations : Nesrine M’hammedi : 02 274 05 27
nesrine.mhammedi@espacemagh.be

SLAM AU FÉMININ

Lisette Lombé

Puis Zinneke avec sa parade-prétexte-à-rencontres,
ses espaces partagés entre rue et ciel, avec fer
et fils, son engagement sans banderole : ça ancre
nécessairement la recherche poétique dans les
grouillements urbains et humains. Ca bouscule
forcément tous les tirets précédents.
(Léïla Duquaine)

MUSIQUE | FESTIVAL FEMMES ET MIGRATIONS
VE 28/9 | 20H00
Prévente : 10 € / 8 € - Sur place : 12 € / 10 €

Joy & Aurélie Charneux

Joëlle Sambi
Joëlle Sambi naît à Bruxelles, passe son enfance à
Kinshasa et revient en Belgique en 2001 pour poursuivre ses études de journalisme. Le Congo, son histoire et la Belgique contemporaine sont présents en
filigrane dans ses récits. Ses propos soulèvent des
interrogations sur l’identité, la norme et l’appartenance. Auteure de plusieurs recueils de nouvelles et
d’un roman, Joëlle est prise entre plusieurs langues
(lingala, swahili, flamand, français…) et son écriture
en porte les traces. Les “étrangetés” de sa langue
se mêlent à la fragmentation de ses narrations, à
l’entrelacement des récits et au bouleversement de
leurs chronologies.
http://joellesambi.tumblr.com

Léïla Duquaine
Des expéRIENces (dé)cousues et cuisinées
Deux arrêts à l’unif et une école de théâtre à Paris [...]
Prof au sein d’un système scolaire qui n’a toujours
pas intégré le collectif, le droit à l’essai, le sensible,
le soin des autres, la création, la lumière chaude.[...]

Et les rencontres dans les cafés,
les trams et les couloirs de la CSC

© Lyse Ishimwe

Après avoir remporté le Prix Paroles Urbaines en
2013, Joy, slameuse belge, a eu la chance de se
produire en France, en Suisse, en Allemagne, à
la Réunion, à Madagascar et au Canada. Femme
engagée, la poésie est son arme pour dénoncer les
injustices et les inégalités. Après un premier recueil
de poèmes en 2015 et un premier album en 2017
(TRAM25, issu du spectacle créé à l’Espace Magh),
Joy prépare son nouveau projet qui sortira début
2019.
Elle se produira avec Aurélie Charneux, clarinettiste
et claviériste. Cette musicienne de talent voyage avec
aisance entre le classique et le klezmer en passant
par le jazz.
www.facebook.com/joyslambe

© Tristant Locus

© Bouchra Draoui

Artiste belgo-congolaise, Lisette Lombé crée des
objets poétiques (textes, collages, performances,
installations) qui font voyager entre l’Europe et
l’Afrique. Lisette écrit pour des magazines féminins,
donne des conférences gesticulées et programme
des événements culturels. Elle partage également
son amour de la poésie en animant des ateliers
d’écriture et de confiance en soi, qui l’ont conduite
de la Belgique à l’Irak, en passant par le Congo, le
Sénégal et le Maroc. Fondatrice du Collectif L-SLAM,
elle a obtenu, en 2015, une seconde place au Prix
Paroles Urbaines dans la catégorie slam. En 2017, elle
a été récompensée en tant que Citoyenne d’Honneur
de la Ville de Liège.
www.lisettelombe.com

© john sellekaers
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Le slam est un mouvement artistique,
culturel et social célébrant la rencontre de
talents oratoires. Slameuses, poétesses,
autrices, les artistes féminines sont
nombreuses à démontrer leur talent sur la
scène bruxelloise. Véritables libératrices
de la parole, elles se distinguent par
leur engagement, leur prose et leurs
performances. À l’occasion de la soirée
“ Slam au féminin ”, plongez dans les
univers de Joy & Aurélie Charneux, Lisette
Lombé, Léïla Duquaine et Joëlle Sambi !
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octobre

VE 12/10 & SA 13/10 | 20H00
PRÉVENTE : 10 € / 8 € - SUR PLACE : 12 € / 10 €

Mathieu D’Angelo – connu dans le monde des
musiques urbaines sous le nom de Maky – n’est
pas un enfant comme les autres, du moins aux yeux
des adultes. En classe, il parle trop. On ne peut
pas l’arrêter, il a toujours quelque chose à raconter.
Diagnostiqué hyperkinétique, sa mère verse trois
gouttes de ritaline dans son bol tous les matins
pour le soigner. Ce traitement va-t-il lui permettre de
devenir “comme les autres” ?

JOURNÉE GRATUITE – RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

Réservations : Nesrine M’hammedi 02 274 05 27
nesrine.mhammedi@espacemagh.be
Assistez à la nouvelle édition de la journée
Coulisses en scène : quand le théâtre dévoile ses
secrets ! L’Espace Magh ouvre à nouveau 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 !
Le programme détaillé de la journée sera communiqué aux
professeurs après réservation.

COULISSES
EN SCÈNE :
QUAND LE THÉÂTRE
DÉVOILE SES SECRETS
E

© odsgn
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Avec les mots pour alliés, tantôt écrits, tantôt
improvisés, et avec Fabot pour partenaire de jeu
et de son, Maky nous conduit sur les chemins de
sa vie. Les mots, ses pires ennemis pendant son
enfance, représentent aujourd’hui sa force, son art,
son arme. Il les fait rimer, rythmer et jouer ensemble.
Ses textes deviennent musique ou matière à rire
et à pleurer. Ce spectacle est un véritable hymne
que Maky souffle aux oreilles de tous les imparfaits
anonymes : ceux qui sont jugés “trop” ou “pas
assez”, ceux qui ne suivent pas les rails tracés, ceux
qui doivent toujours faire leurs preuves. La route
peut être longue et difficile, mais elle est pourtant
bien présente... Avec humour, humilité, sincérité et
tendresse, Maky nous le rappelle.

Interview de Maky page 38.
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© JEAN-PIERRE PIJLS

jE 11/10 | DE 9H00 À 16H00

en

Avec : Mathieu D’Angelo alias Maky et Fabrice Blin alias
Fabot (musique) | Scénographie et costumes : Patricia
Saive assistée de Stefano Serra | Vidéo : Patricia Saive,
Stefano Serra et THISISNOTALOVESONG production |
Lumières : Jean-Jacques Deneumoustier | Assistanat à
la mise en scène : Agnès Guignard | Mise en scène :
Manuel Antonio Pereira.

MUSIQUE

THÉÂTRE | SCOLAIRE
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HYMNE À
L’IMPERFECTION

COULISSES EN
SCÈNE

e
nn

Un spectacle du groupe Tsek. Produit par la Coop asbl.
En coproduction avec le Théâtre Varia et Lézarts Urbains.
Avec le soutien du Théâtre des Doms, de la Maison des
Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek et de
Makysard.
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, service
général de la Création artistique, Direction du Théâtre.
Avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral
de Belgique.

CINé
magh

LES CAHIERS
MAROCAINS
DE JO VOETS
EXPOSITION
(fermeture le samedi de 15h30 à 16h30)

3 € ou Article 27

GRATUIT

LES FIGURES
DE L’OMBRE

Le destin extraordinaire des trois scientifiques
afro-américaines qui ont permis aux États-Unis
de prendre la tête de la conquête spatiale,
grâce à la mise en orbite de l’astronaute John
Glenn.
Maintenues dans l’ombre de leurs collègues
masculins et dans celle d’un pays en proie à
de profondes inégalités, leur histoire longtemps
restée méconnue est enfin portée à l’écran.
Réservations : Nesrine M’hammedi : 02 274 05 27
nesrine.mhammedi@espacemagh.be

Ciné- Magh Agenda

Demain tout commence : ME 26/9
Les figures de l’ombre : JE 18/10
Human Flow : MA 20/11
Et maintenant, on va où ? : VE 7/12

© JO VOETS

De Theodore Melfi.
Avec Taraji P. Henson, Octavia Spencer,
Janelle Monáe.
2h07 - VF - États-Unis - Drame, Biopic - 2017

Vernissage le jeudi 18/10 à 18h30.

© Twentieth Century Fox France
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JE 18/10 | 9H30

© JO VOETS

JE 18/10 AU SA 8/12 | DU MARDI
AU SAMEDI DE 11H00 À 19H00

cinéma

“ L’essentiel est invisible pour les yeux ”

(Antoine DE SAINT-EXUPÉRY)

Photographe autodidacte et passionné, Jo
Voets n’est pas un adepte des clichés
“ photoshopés ” et préfère de loin l’expérience
du réel désordonné entre le photographe et
l’observé.
Il entreprend plusieurs périples, notamment en
Roumanie, à New York et en Afrique du Sud, au
cours desquels il réalise des reportages photo.
En 2003, Jo Voets effectue deux courts
voyages au Maroc et visite des villes telles que
Casablanca, Marrakech et Essaouira. L’effervescence et la richesse culturelle de Casablanca le marque particulièrement. Il y capture des
instants de la vie quotidienne urbaine et des
portraits. À la manière d’un journal intime, ses
cahiers visuels permettent d’arrêter le temps et
de plonger dans les explorations de Jo. Le noir
et blanc est privilégié dans la majorité de ses
clichés dans le but de réduire un maximum la
réalité à son essence.
L’artiste est également photographe de plateau
lors de nombreux tournages cinématographiques en Belgique.
www.jovoets.squarespace.com
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CE QUE
J’APPELLE
OUBLI

DES FIGUES EN
AVRIL

nt

Scène

VE 26/10 & SA 27/10 | 20H00
pRÉVENTE : 10 € / 8 € - SUR PLACE : 12 € / 10 €

Un jeune homme entre dans un supermarché,
prend une canette de bière dans un rayon et
la boit. Quatre vigiles l’entourent, l’arrêtent et
l’entraînent dans les réserves. Ils le battent à
mort.
C’est tout.
Basé sur un roman du même nom, cette fiction
s’inspire d’un fait divers survenu à Lyon, en
décembre 2009.
Avec ce texte coup de poing, Laurent Mauvignier
donne voix à quelqu’un dont le parcours social
lui en prive. Avec un ton mordant, une férocité
et une forte ironie, ce récit est une révolte
profonde devant l’incompréhension de la mort
quand elle est causée par certains hommes qui
établissent des hiérarchies sociales et raciales
entre les hommes - et qu’il n’y a pas réparation.

SA 20/10 | 20H00
4€

© Millerand

En présence du réalisateur Nadir Dendoune.
Projection organisée en partenariat avec
Alohanews.
58 minutes - Version originale française France - Documentaire - 2017

Affiche 1200x1600.indd 1

Alohanews est une association qui a vu le jour en 2014.
Initié par Nikita Imambajev, le projet est dorénavant porté
par différentes personnes de la société civile, de toutes
origines et classes sociales confondues. Les valeurs
de l’association sont : information, peace and unity.
L’association repose sur 3 volets : média participatif,
événementiel et atelier.
Alohanews se situe au-delà de tous les clivages (politiques,
religieux, sociaux, culturels). Urbain, jeune et subversif,
ce média participatif traite de questions de société en tout
genre.

www.alohanews.be

09/03/2018 08:05

© DR; Black Spring Graphics/Giovanni Ambrosio

Le film Des Figues en Avril dessine le
portrait drôle et bouleversant de Messaouda
Dendoune, filmé par son fils Nadir. Au-delà
de la personnalité attachante, malicieuse,
déterminée et passionnée de la vieille dame de
82 ans, on la découvre au quotidien dans son
deux pièces de l’Île-Saint-Denis, ponctué par
la présence invisible de l’absent. Elle apprend
désormais à vivre seule depuis que son mari
Mohand, atteint de la maladie d’Alzheimer,
a été placé en maison médicalisée.
Messaouda, bercée par ses chanteurs kabyles
emblématiques, comme Slimane Azem,
raconte avec fierté, sa France des quartiers
populaires et le devenir de ses enfants.

ne me
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cinéma
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ABOn

De Laurent Mauvignier | Mise en scène et scénographie : Philip
Boulay | Collaboration artistique et chorégraphie : Caroline
Marcadé | Avec : Vincent Ozanon | Création Lumières : Stéphane
Loirat | Création Son : Jean-François Domingues | Régie : Denis
Amar et Stéphane Loirat (en alternance) | Administration de
production : Jean-Christophe Boissonnade.
Le texte est édité aux Éditions de Minuit (2011).

.
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Coproduction: Wor(l)ds…Cie, le Théâtre de l’Oriental de Vevey
(Suisse). Avec les soutiens du Centre Dramatique National de Normandie-Rouen (résidence de création), du Théâtre du Beauvaisis,
Scène nationale de Beauvais-Compiègne, de l’Espace Bernard-Marie
Koltès, Scène conventionnée pour les Écritures contemporaines de
Metz. Avec l’aide de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
Île-de-France (Aide à la création) - Ministère de la Culture et de la
Communication. Avec le concours de la Ville du Pré Saint-Gervais
- Est Ensemble. Remerciements : Théâtre de la Poudrerie/Sevran,
Bureau de production «Les Indépendances», équipes techniques du
Rexy/Mont Saint-Aignan et du Centre Dramatique National de Normandie Rouen, Service de la vie associative de la Ville du Pré SaintGervais, Jean-Guy Lecat, Thierry Thieû Niang, Albertine M. Itela,
William, Élyna et Sully.

REPRÉSENTATION SCOLAIRE JE 25/10 |
14H00
8 € par élève, professeurs invités.
Informations et réservations :
Nesrine M’hammedi 02 274 05 27
nesrine.mhammedi@espacemagh.be

novembre

Code Rouge

Cette jeune chanteuse de 26 ans puise ses influences
musicales dans la musique soul, le rythm and blues,
le jazz, l’urban pop et la deep house. À 16 ans, elle
découvre le monde du rap et réalise ses premiers
enregistrements en studio. En 2012, elle intègre le
label Vokal Hurricane (VHR). En 2016, elle fait partie
des cinq gagnants du concours skyrock “planète rap
d’Oxmo Puccino”.

BXL’IVE
musique
VE 9/11 | 20h00
Manza Abdeslam, rappeur, slameur et artiste
invité de l’Espace Magh, propose un cycle de
soirées qui mettent en scène la multiplicité
de talents bruxellois. Sur la scène ouverte
de la brasserie du Centre Culturel, jeunes
interprètes et artistes confirmés feront
découvrir leur univers et leurs performances.
Ambiance conviviale garantie !

au programme
Marie Warnant

© Oumar Idirisu

Lidy Fa

© Amin Bendriss

Depuis son premier album De Un à Dix (sorti
en 2005) dont est issu le titre Bruxelles, Marie
Warnant, artiste incontournable et multifacettes de la scène belge, sillonne les routes,
les collaborations et les projets. Polyvalente et
plurielle, elle écrit, compose, arrange, joue,
chante et surprend autant qu’elle suspend
le temps. Alternative et spontanée, Marie
Warnant nous dévoile son charisme particulier
et son originalité tant sur scène que sur disque.
Elle reviendra en 2019 avec Amour sans fin, un
quatrième album solo.

Zeezafana, de son vrai nom Boto Azeez Mforain, est
né à Garoua, au Cameroun. Auteur-compositeurinterprète, il débute à Bruxelles en montant différents
groupes et joue ses premières compositions en live.
Son style house et ses nombreuses influences soul,
afro et hip-hop caractérisent sa musique avec une
écriture soignée, des mélodies non conventionnelles
et un style d’écriture novateur traitant des différents
thèmes comme l’amour, le désir ou encore la
spiritualité.

Ce rappeur engagé sort Pour la couleur de nos yeux,
son premier album, en 2008. Depuis, il enchaîne
les projets dont certains prennent une dimension
internationale. Il réalise par exemples les morceaux
Horizon avec la chanteuse Emel Mathlouthi
(Tunisienne), Printemps avec Maya Safar (d’origine
syrienne), il collabore aussi avec le chanteur Arona
(Sénégalais) et fait un featuring avec le groupe
Sonando En La Habana (Cubain). Si la musique
de Code Rouge propose à présent des sonorités
plus énergiques et légères, sa démarche artistique
préserve le refus du consensus et du politiquement
correct.

© Cici Olsson
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Zeezafana

© Amin Bendriss

tarif plein : 5 € - Tarif réduit : 2 €
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MA 20/11 | 9H30
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3 € ou Article 27

HUMAN FLOW

De Ai Weiwei.
Avec Boris Cheshirkov, Marin Din
Kajdomcaj, Abeer Khalid.
2h20 - VOST - Allemagne - Documentaire 2018

nt

r
u mo u

J’AI FAIT LE
TOUR

Écriture et interprétation : David Van laethem |
Mise en scène : Issam Akel | Son & lumières :
Vincent Hassendonck | Production : Bruxell’Art |
Création audiovisuelle : Cosmos Production.

THÉÂTRE | HUMOUR

Partenaires : Fédération Wallonie-Bruxelles, Ville de
Bruxelles, Loterie Nationale, Fondation Roi Baudouin,
Espace Magh, Radio KIF, Olifly, Cosmos Production.

VE 30/11 & SA 1/12 | 20H00
PRÉVENTE : 12 € / 10 € - SUR PLACE : 14 € / 12 €

© Mars Films
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Plus de 65 millions de personnes ont été
contraintes de quitter leur pays pour fuir la
famine, les bouleversements climatiques et la
guerre : il s’agit du plus important flux migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Réalisé par l’artiste de renommée internationale Ai
Weiwei, Human Flow aborde l’ampleur catastrophique de la crise des migrants et ses terribles répercussions humanitaires. Tourné sur
une année dans 23 pays, le documentaire s’attache à plusieurs trajectoires d’hommes et de
femmes en souffrance partout dans le monde
– de l’Afghanistan au Bangladesh, de la France
à la Grèce, de l’Allemagne à l’Irak, d’Israël à
l’Italie, du Kenya au Mexique en passant par la
Turquie. Human Flow recueille les témoignages
des migrants qui racontent leur quête désespérée de justice et de sécurité. Ils nous parlent
des camps de réfugiés surpeuplés, de leurs périples en mer à très haut risque, des frontières
hérissées de barbelés, de leur sentiment de
détresse et de désenchantement, mais aussi
de leur courage, de leur résilience et de leur
volonté d’intégration. Ils évoquent la vie qu’ils
ont dû abandonner et l’incertitude absolue d’un
avenir meilleur.

ne me

Ciné- Magh Agenda

Demain tout commence : ME 26/9
Les figures de l’ombre : JE 18/10
Human Flow : MA 20/11
Et maintenant, on va où ? : VE 7/12
Réservations : Nesrine M’hammedi : 02 274 05 27
nesrine.mhammedi@espacemagh.be

Après le succès de son premier one-man-show
Roi des (Nouveaux) Belges qui a rassemblé
près de 10 000 spectateurs, David Ou Pas
revient avec une nouvelle comédie hilarante sur
la question de l’identité.
Comédien humoriste, David parle avec
sincérité, franchise et humour de ce qui fait de
lui un “vrai Bruxellois”. Pour lui, être Bruxellois
signifie être amoureux de la diversité en
acceptant de voir son identité évoluer, s’adapter
et s’intégrer dans le monde qui l’entoure.
Né à Saint-Gilles, David Ou Pas fait ses débuts
sur les planches par hasard après une rencontre
avec les fondateurs du Scène d’Up : Abdel en
vrai, Julien et Pascal. En 2012, il multiplie ses
participations à des scènes ouvertes et rejoint
la troupe du BX Stand-Up Comedy Club. En
seulement 2 ans, il foule les scènes de Bozar,
du Casino de Bruxelles, du Théâtre Royal du
Parc, du Vaudeville et du Cirque Royal.
www.facebook.com/DavidOuPas1
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© Alex Gd Photography

cinéma

CINé
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dÉcembre
fils. Certaines portent le voile, d’autres une croix,
mais toutes partagent le même deuil, conséquence
d’une guerre funeste et inutile. Et maintenant on
va où ? raconte la détermination sans faille d’un
groupe de femmes de toutes religions, à protéger
leur famille et leur village des menaces extérieures.
Faisant preuve d’une grande ingéniosité, unies par
une amitié indéfectible, les femmes n’auront qu’un
objectif : distraire l’attention des hommes et leur faire
oublier leur colère et leur différence. Mais quand les
événements prendront un tour tragique, jusqu’où
seront-elles prêtes à aller pour éviter de perdre ceux
qui restent ?
Réservations : Nesrine M’hammedi : 02 274 05 27
nesrine.mhammedi@espacemagh.be

CINÉ-LIBERTÉ
cinéma
VE 7/12

CINé
magh

ET MAINTENANT,
ON VA OÙ ?

De Nadine Labaki.
Avec Nadine Labaki, Yvonne Maalouf, Claude
Baz Moussawbaa.
1h50 - VF - France, Liban - Comédie Dramatique
- 2011

10h00 | 3 €
Sur le chemin qui mène au cimetière du village, une
procession de femmes habillées en noir serre contre
elles les photos de leurs époux, leurs pères ou leurs

ÇA TOURNE
14H00

GRATUIT - RÉSERVATION SOUHAITÉE

Chaque année, des centaines de
jeunes participent à des ateliers
vidéo. Ils écrivent, jouent et réalisent
des films uniques et créatifs qu’il
serait dommage de laisser traîner
dans un tiroir ! Le Centre de
Formation d’Animateurs a donc
décidé de créer “ Ça tourne ”, la
plateforme de diffusion des films
d’atelier. Il y en a pour tous les goûts :
reportages, fictions, documentaires,
films d'animation, etc. Des centaines
de films disponibles gratuitement
et en streaming. Ça Tourne, c'est
aussi des projections et des débats.
Autant d'occasions de se rencontrer,
de partager et de parler ciné !
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Rendez-vous sur www.espacemagh.be pour
connaitre les films projetés lors de cette
séance.
© Jean Goovarts

cinéma

© Pathé Distribution
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En partenariat avec Cinergie (présentation
page 47)
L’Espace Magh, lieu de libre parole, vous invite
à une journée dédiée au cinéma. Les courts
métrages d’ateliers, les longs métrages de
fiction et documentaires présentés auront la
même thématique : la liberté ! Celle de penser,
d’exprimer, de danser, d’aimer et surtout de
rêver.

PROJECTION D’UNE SÉLECTION DE FILMS D’ATELIERS DE L’ASBL

19H00 | 5 €

PEINTRES
SANS
FRONTIÈRES

des idées malsaines, un dessin diabolique,
un chant envoûtant, une danse maléfique…
L’artiste est donc le diable et pour pouvoir le
tuer, l'intégriste le déclare ennemi d’Allah. En
mêlant archives rares, témoignages d’artistes
et mise en lumière de la haine intégriste envers
les artistes, Au temps où les Arabes dansaient
retrace le parcours épineux des artistes arabomusulmans.

JE 13/12 AU SA 2/2 | DU MARDI
AU SAMEDI DE 11H00 À 19H00

Avec l’aide du Centre du cinéma et de l’audiovisuel de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

(fermeture le samedi de 15h30 à 16h30)
GRATUIT

Vernissage le jeudi 13/12 à 18h30.

En présence des intervenants des films.

Rendez-vous sur www.espacemagh.be pour
connaitre les films projetés lors de cette séance.

AU TEMPS OÙ LES
ARABES DANSAIENT

© Amin Bendriss

En présence du réalisateur Jawad Rhalib.
L'intégriste n'aime pas la vie. Pour lui, il s'agit
d’un éloignement de Dieu et du paradis céleste,
avec ses fleuves de lait au goût inaltérable,
ses rivières de vin, ses délices et ses vierges.
La vie est le produit d'une anarchie et cette
anarchie est l’œuvre de l’ARTISTE. L'islamiste
en veut à l’artiste qui donne vie à la matière
et éloigne les bonnes âmes du paradis par

BAPA BXL a pour mission de mettre en œuvre
le parcours d’accueil pour primo-arrivants
à Bruxelles. Ce parcours d’accueil offre un
accompagnement individuel, du soutien et
les informations nécessaires permettant aux
primo-arrivants de mener leur vie de manière
autonome et d’accroître leur participation
sociale, économique et culturelle dans la
société belge. Par son action, le BAPA entend
lutter contre l’exclusion, tendre vers une égalité
des chances, contribuer à développer et à
encourager un vivre ensemble harmonieux et
une participation de tous à la vie de la cité.

EXPOSITION

PROJECTION DE
FILMS D’ATELIERS DE
L’ASBL ÇA TOURNE
26

Depuis leur arrivée en Belgique, Mohamed et
Omar se soutiennent mutuellement. En plus
d’avoir le même goût pour l’art, ils partagent
une amitié indéfectible.

Cette exposition est organisée en partenariat
avec le Bureau d’accueil pour primo-arrivants
(BAPA BXL) présidé par l’Echevine de l’Instruction publique, de la Jeunesse, de la Petite enfance et du Personnel de la Ville de Bruxelles.
Cet événement présente les œuvres de Mohamed Saleh et Omar al Samakiya, artistes réfugiés irakiens.
Âgé d’une quarantaine d’années, Mohamed
Saleh est passionné par la peinture et la calligraphie. Ses œuvres réalistes privilégient les
représentations de la nature, des hommes et
de la société. En Belgique depuis près de 3
ans, il a d’abord transité par un centre Fedasil
pour ensuite s’installer à Bruxelles. Depuis son
arrivée en Belgique, il n’a cessé de pratiquer
son art en peignant des paysages orientalistes
qui lui rappellent son pays d’origine. Omar al
Samakiya est un jeune peintre de 26 ans qui
a connu un parcours migratoire similaire à son
homologue, Mohamed Saleh. Fervent admirateur d’art, il aime la peinture, la calligraphie et
la gravure sur verre.

L’asbl BAPA BXL est agréée par la COCOF.

© Omar al Samakiya

PROJECTION DE
FILMS D’ATELIERS
& AU TEMPS OÙ
LES ARABES
DANSAIENT
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SOUAD MASSI

(“Maman, je te mens”), Deb, Amessa (“Un jour
viendra”), Hayati (“Ma Vie”)…
La connexion qui s’opère entre Souad Massi
et ses musiciens relève pratiquement de la
télépathie. Respect et affection unissent ces
trois êtres, et c’est avec un bonheur évident
qu’ils se retrouvent une fois encore sur scène.
Artiste : Souad Massi | Percussions : Rabah Kalfa |
Guitares : Mehdi Dalil | Production : Your European
Stage | Tour Manager : Manu Kerinec | Son : Yann
Lemetre | Diffusion Belgique : Itinérances asbl-

MUSIQUE | FESTIVAL
FEMMES ET MIGRATIONS
VE 21/12 | 20H00
25 € (TARIF UNIQUE)

www.itinerances-belka.be
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© jean baptist millot
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© victordelfilm
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Souvent considérée comme la plus belle voix
féminine d’Afrique du Nord, Souad Massi
reprend la route pour un concert inédit,
accompagnée de ses deux amis de cœur et de
scène, le percussionniste Rabah Khalfa et le
guitariste Medhi Dalil.
La réputation de Souad Massi s’est forgée au
cours d’une carrière de plus de 15 ans, portée
par une détermination sans faille pour le combat
politique et le maintien des valeurs que sont la
liberté et la justice. Ses chansons, empruntes
d’amour, d’altruisme et de courage, sont autant
de témoignages contre l’intolérance du monde
d’aujourd’hui.
Lors de ce concert, Souad Massi proposera des
titres de son 6e album studio El Mutakallimûn
(“Maître des mots”), réponse aux menaces dont
elle a fait l’objet, et dans lequel elle redonne vie à
une série de poèmes arabes remontant jusqu’au
6e siècle. Le choix des textes transcendés par
la beauté de sa voix rappelle les valeurs qu’a
portées le monde musulman au travers des
générations.
Elle chantera également une sélection de ses
plus grandes chansons telles que Yemma

parle du monde d’aujourd’hui, du combat pour
l’émancipation et d’amour. Lors du concert,
Gnawa Diffusion jouera des nouveautés et
reprendra également des morceaux mythiques.
Chant, guembri : Amazigh Kateb | Guitare, chœur :
Pierre Feugier | Basse : Pierre Bonnet | Batterie :
Philippe Bonnet | Mandole : Petit Moh | Percussions :
Amar Chaoui | Claviers : Salah Meguiba & Blaise Batisse.

FOCUS AMAZIGH NOUVEL AN BERBÈRE
GNAWA DIFFUSION SHOCK EL HAL TOUR
MUSIQUE
SA 12/1 | 20H00
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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 ”.
Venez célébrer le Nouvel An berbère avec le
groupe phare Gnawa Diffusion ! Caractérisé par
leurs textes engagés, en arabe, en français ou
en anglais, ce groupe brasse différents genres
musicaux : le gnawa, le reggae, le chaâbi, le
rock et bien d’autres.
Le leader et chanteur du groupe, Amazigh
Kateb, fils de l’influent écrivain algérien Kateb
Yacine, et ses musiciens sont actuellement en
tournée pour leur dernier album Shock El Hal.
Propulsé par une pulsion festive, cet album

© m.belmellat

25 € (TARIF UNIQUE)

LA DEUXIÈME
SCÈNE

Partenaires : L’Union des Artistes, l’Université
des Femmes, La Bellone, le Théâtre Océan
Nord, le Théâtre de la Balsamine, le Théâtre
Varia, l’Atelier 210, le Théâtre 140, le Rideau de
Bruxelles, le Théâtre de la Montagne Magique,
le Théâtre Le Public, l’Espace Magh, le Théâtre
de Poche, le Théâtre de Namur, le Théâtre
National, MARS. En complicité avec ARTS², le
Conservatoire royal de Bruxelles, l’IAD, l’INSAS
et l’ESACT.

RENCONTRE - DÉBAT
VE 18/1
Une étude menée pendant 5 mois et initiée
par la Compagnie Écarlate a permis de dévoiler
un état des lieux des inégalités de droits et de
pratiques entre les hommes et les femmes dans
le domaine du cirque, de la danse et du théâtre.
La recherche portait sur plusieurs niveaux :
les postes à responsabilité, l’attribution des
subventions, les programmations, la constitution
des instances de décisions et de nominations,
toutes fonctions confondues (artistiques,
administratives et techniques).
En parallèle, 5 écoles supérieures d’art
dramatique ont collaboré pour souligner
l’importante contribution des femmes dans
l’histoire du théâtre.
Venez découvrir les résultats de cette étude
et assister à des lectures publiques d’autrices
méconnues de l’Ancien Régime lors d’une
rencontre à l’Espace Magh et dans les différents
théâtres partenaires.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.espacemagh.be.
Porteuses de projet : Bérénice Masset & Elsa
Poisot.
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© Jean Goovaerts
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RUBEN EN
VOIX
THÉÂTRE | HUMOUR
ME 30/1 AU SA 16/2 | 20H00
Représentations du mercredi au
samedi.
TARIF PLEIN : 20 € - TARIF RÉDUIT : 15 €
33

Après le grand succès de son one-man-show,
Je suis Belge, mais ça ne se voit pas , Richard
Ruben…en voix !
Un spectacle puissant dont le défi est de
chanter la vie dans ce qu’elle a de meilleur,
d’absurde ou d’improbable…
Une performance de jeux, de chants et
d’imitations qui va vous transporter !
Embarquement immédiat pour l’univers Ruben,
accompagné par Thom Dewatt, musicien multiinstrumentiste, pour le plus grand bonheur de
vos oreilles et de vos zygomatiques !
Création de Richard Ruben et Sam Touzani | Avec
Richard Ruben | Musicien : Thom Dewatt | Mise en
scène : Sam Touzani | Production : Les Fondus de
la scène, Les Temps d’Art et l’Espace Magh.

© Wild Shot Production

32

Médiation culturelle

EXPRESSION LYRIQUE ET
POLYPHONIQUE

© dr

Ateliers
Les ateliers commencent en octobre 2018 et se terminent en mai 2019.
Les fiches d’inscription sont disponibles sur notre site internet
www.espacemagh.be dans la rubrique « ateliers/stages ».
Le paiement des cotisations se fait en liquide lors du premier cours.

ÉCRIRE POUR LA SCÈNE

© dr

Attention, les ateliers Hors Les Murs ne sont pas ouverts au public.
théorique présente les procédés dramaturgiques
propres à l’écriture théâtrale. Ensuite, des exercices
d’écritures et d’improvisations sont développés pour
être, par la suite, retranscrits et mis en scène.
Les participants explorent donc le jeu, l’écriture et
la mise en forme d’une création théâtrale originale.
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

© dr

© dr
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Intervenant artistique : Thibaut Nève
Horaire : Lundi de 18h00 à 20h00 (hors vacances
scolaires et jours fériés).
Tarif : 120 € / année scolaire.
L’objectif de l’atelier est d’explorer, au fil des mois,
l’écriture d’un texte de théâtre à travers les outils
scéniques contemporains qui lui sont propres (vidéo,
lumière, son, scénographie). Une première partie

COURS DE LANGUE ARABE

Intervenant artistique : Samir Bendimered
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
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. Ils
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.

Âges et horaires :
7-14 ANS
Niveau débutant : Mercredi de 13h30 à 15h30 (hors
vacances scolaires et jours fériés).
Niveau intermédiaire : Samedi de 14h00 à 16h00
(hors vacances scolaires et jours fériés).
ADULTES
Niveau débutant : Mercredi de 18h00 à 20h00 (hors
vacances scolaires et jours fériés).
Niveau intermédiaire : Samedi de 17h00 à 19h00
(hors vacances scolaires et jours fériés).
Tarifs : 60 €/année scolaire pour les enfants et
150 €/année scolaire pour les adultes.
Les cours de langue arabe se donnent dans un cadre
laïc et visent à soutenir la connaissance et le rapprochement des cultures. Ils sont destinés à un public
adulte ainsi qu’un à public enfant (entre 7 et 14 ans).
Pour chacun de ces publics, deux niveaux sont
proposés :
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.

35

© Guy Ferrandis

© Gaumont Distribution

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. À travers des séances hebdomadaires,
la comédienne Elsa Rollat compte bien faire le tour
de toutes les idées reçues autour du dramaturge
anglais le plus célèbre au monde et travailler l’univers
théâtral.
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Produire de la mémoire

ation
cadre de la commémorque.
Coffret DVD créé dans le on
marocaine en Belgi
des 50 ans d’immigrati
© dr

Intervenante artistique : Anaïs Tossings.
Lysistrata d’Aristophane est une pièce antique et
comique qui met en scène des femmes décidant
de faire la grève du sexe pour forcer leurs hommes
à arrêter de faire la guerre. Ce texte classique peut
parfois paraître difficile à aborder. Pourtant, les
thématiques qu’il développe sont encore pleinement
d’actualité : la place de la femme dans les différentes
sociétés, la place de la sexualité féminine, le
militantisme, le pacifisme, etc. Pour permettre sa
vulgarisation, l’atelier Lysistrata, version 2 propose à
un groupe de jeunes de se réapproprier cette œuvre
et de proposer leur version moderne et populaire de
cette histoire.

© dr

LYSISTRATA, VERSION 2
(HORS LES MURS)

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

© jour2fête

Intervenante artistique : Elsa Rollat.

Toute l’année, et sur demande, l’Espace Magh vous propose d’organiser la projection du film ou documentaire
de votre choix qui traite de la diversité culturelle, des minorités, de l’expression citoyenne, du dialogue, etc.
Contactez-nous sans plus tarder pour plus d’informations !

© Laurent Pons / TROÏKA

Intervenant artistique : Mustafa Ben Messaoud.
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 et à fabriquer des instruments créés à partir
de matériaux de récupération avant de monter leur
propre spectacle en fin d’année scolaire.

Projections

© dr

INITIATION THÉÂTRE –
SHAKESPEARE
(HORS LES MURS)

© Wim van’t Einde
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CONTES ET MUSIQUES
TRADITIONNELLES
(HORS LES MURS)

© dr

Entretien avec Maky

38

S’appuyant sur une écriture ciselée et une parole
authentique, Maky est un poète urbain qui déjoue
les stéréotypes. L’improvisation orale marque définitivement son style d’une empreinte particulière. En 2012, avec ses compagnons de route, il
sort un premier album, Embraser le calme, qui mêle
hip-hop, flamenco, latin-jazz, afro-funk et rock.
En 2017, il présente son premier spectacle Hymne
à l’imperfection au Théâtre Varia. Cette création
sera à l’affiche de la programmation de l’Espace
Magh au mois d’octobre 2018.

Qui est Mathieu D’Angelo
alias Maky ?
Quelqu’un de passionné
et un éternel chercheur
puisque je conçois le
rap et d’autres formes
d’expression comme un
laboratoire. J’en fais une
recherche permanente.
Mais parfois, c’est bien
aussi de pouvoir s’arrêter
pour concrétiser des
choses. Je fais du rap
et de l’improvisation
depuis vingt ans et du
slam depuis une dizaine
d’années.

Je suis également un
activiste, un enfant du hiphop. C’est mon école, j’y
ai appris énormément de
choses. J’essaie d’ailleurs
de les retransmettre dans
ma pratique artistique
aujourd’hui. C’est comme
un art martial, une
discipline qui se pratique
et que j’essaye d’améliorer
et de développer.

Où puises-tu tes
inspirations ?
Pour l’écriture, je m’inspire
de la vie. Je ne suis pas
un porte-parole mais

plus un haut-parleur.
Mon parcours représente
une source d’inspiration.
Comme j’ai eu la chance
et la malchance de faire
beaucoup de choses
différentes, cela forme un
bagage important dans
lequel je peux puiser.
Pendant 8 ans, j’ai mené
des ateliers d’écriture, j’ai
rencontré énormément de
gens et entendu beaucoup
de témoignages. J’en suis
donc un témoin parmi
d’autres.
Je puise également

mon inspiration dans le
quotidien. J’aime observer
ce qui m’entoure, prendre
le temps de m’arrêter, ce
que tout un chacun fait de
moins en moins.

Tu as mené de nombreux
ateliers d’écriture avec des
jeunes, des adultes, des
personnes incarcérées,
etc. Pourquoi étaitce important pour toi
de travailler avec ces
différents publics ?
J’ai un parcours scolaire
assez chaotique. J’ai
repris des études et fait un
graduat d’assistant social.
Dans ce cadre, je devais
rédiger un travail de fin
d’études. À cette fin, j’ai
réfléchi à ce que l’écriture
m’avait apporté. Mon
constat était que le monde
n’irait pas mieux et que
les gens avaient besoin
de bulles d’oxygène. Le
sujet de mon travail de
fin d’études était « Les
ateliers d’écriture de
slam/rap sont-ils un outil
d’émancipation ? ». J’ai

commencé à faire des
ateliers et le bouche-àoreille a fonctionné. Grâce
à ça, j’ai mené beaucoup
de projets différents.
Au-delà de la différence
des publics, c’est toujours
la même nécessité qui
revenait. Les gens ont
besoin de pousser leur cri,
d’avoir la parole et d’exister
à travers elle.
Quand j’observe les
parcours des publics
précarisés avec lesquels
j’ai travaillé, ils sont
souvent obligés de se
justifier, de répondre
à des critères et à des
questionnaires. Par
l’écriture, ils peuvent se
retrouver. Par ailleurs,
un atelier au-delà de
l’écriture est un prétexte
à la rencontre. C’est
l’opportunité de créer un
espace de parole.

Hymne à l’imperfection
est aussi un prétexte à
la rencontre ou c’est une
autre démarche ?

C’est un spectacle
interactif. J’avais constaté
qu’au théâtre, les gens
viennent comme s’ils
étaient sur des rails. Ils
s’assoient, regardent le
spectacle et réagissent.
Avec Hymne à
l’imperfection, on a envie
de casser ce rapport, de
réveiller les gens, de les
sortir des rails. Il ne faut
pas être enchaîné par le
poids de cet endroit qu’est
le théâtre.
Avec cette création nous
voulons aussi rassembler
des publics qui n’ont
pas l’habitude d’y aller.
Et pour moi, l’impro est
aussi quelque chose de
fédérateur.
À travers ce spectacle,
l’idée était également
d’apporter le hip-hop
sur un plateau. La pièce
permet de faire prendre
conscience aux jeunes
que le théâtre est un
espace où il peut y avoir
des pièces classiques
mais aussi d’autres formes
artistiques.
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Enfin, nous voulons parler
aux imparfaits anonymes.
Les gens qui sont dans les
enseignements spécialisés,
dans l’horeca, dans le
nettoyage, etc. dont on
n’entend pas parler. Ceux
qui ne tiennent pas en
place, ceux qui n’ont pas
la bonne veste ou le bon
costume, ceux qui veulent
faire bien mais qui peuvent
faire mieux.
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Le spectacle aborde
plusieurs sujets tels que la
lutte contre les préjugés,
la compétition, le rejet…
Pourquoi traiter ces
thématiques sur scène ?
Notre société nous dicte
qu’il faut être au top à
tous niveaux. Aborder ces
thèmes par rapport aux
jeunes et moins jeunes,
c’est dire « J’ai le droit
d’être imparfait et d’avoir
des failles ». C’est bien de
le reconnaître car il est
possible de masquer ses
failles mais elles restent
là et te bouffent. Quand
j’étais petit, on me disait

que je parlais trop et que
je bougeais trop. Finalement
ce « parler trop », c’est ce
qui m’a permis de m’en
sortir. J’ai travaillé dans
la vente. J’avais un bon
bagou donc je m’en sortais
bien. Puis, j’ai repris mes
études, j’ai fait de l’impro
et ça m’a permis de me
reconstruire. Cette oralité
a été quelque chose
d’omniprésent dans mon
parcours alors que c’était
quelque chose qu’on
accablait. Aujourd’hui, on
condamne des choses
mais est-ce qu’on le
fait parce qu’elles sont
répréhensibles ou parce
qu’elles ne correspondent
pas aux moules dans
lesquels on veut te faire
rentrer ? Cette question,
on voulait l’amener sur la
place publique.

Le spectacle est constitué
de parties écrites
et improvisées. Cela
représente-t-il un risque
pour toi ?
Oui et non car on a sondé

les gens et ils n’identifient
pas les parties improvisées
et écrites. Au début du
travail avec Manuel Pereira
(metteur en scène), je
voulais insister pour que
les gens découvrent
cette pratique d’impro.
C’est mon côté « portedrapeau ». Je voulais
que le public sente la
puissance de l’impro,
qu’elle le percute. Manuel
me disait que si les gens
ne le découvraient pas,
c’est que c’était réussi.
Finalement, il a raison.
Il y a un grand travail
d’écriture. On a essayé
de coécrire ce qui n’a pas
toujours été évident car
Manuel et moi venons de
deux mondes différents.
Mais cela ne faisait que
rendre l’exercice plus
intéressant encore.
Et l’impro, c’est mon
laboratoire. Partir en
impro quand je n’ai rien,
ce n’est pas évident.
Mais le faire face à un
public, avec un texte
avec lequel je dois faire

des liens, c’est beaucoup
plus facile. J’exerce cette
pratique tous les 2-3 jours.
Quand je n’improvise pas
oralement, j’improvise
dans ma tête.

Peux-tu nous parler de la
collaboration avec Manuel
Antonio Pereira, metteur
en scène du spectacle, et
Fabrice Blin alias DJ Fabot
qui en assure la musique ?
Au début, nous avons eu
6 après-midis au Théâtre
Varia pour présenter
un projet. Quand nous
avons expliqué le rapport
à l’impro, ça restait très
abstrait. Suite à ces aprèsmidis, nous avons réussi à
présenter une forme de 30
minutes. Cela représentait
une base. Ensuite, nous
avons eu une résidence
de 10 jours à Avignon où
nous avons réalisé des
étapes de recherches.
Ensuite, nous sommes
allés à la Maison des
Cultures de Molenbeek
où nous nous sommes
focalisés sur l’habillage

sonore. Petit à petit,
les différents éléments
se sont mis en place :
les rapports au son, à
l’écriture et à l’impro. Il y
a également de l’image
proposée par Patricia
Saive (scénographie) et
Stefano Serra (vidéo). Par
la suite, pendant notre
résidence au Varia, les
différents pôles se sont
progressivement emboités.
Cela fait trois, quatre
ans que ce projet mûrit
dans ma tête. Manuel
et moi nous sommes
vus plusieurs fois avant
de se mettre au boulot.
Nous avons eu le temps
de réfléchir aux grandes
lignes et d’essayer des
petites choses. Ensuite,
Fabot, designer son et DJ,
nous a rejoint. Aujourd’hui,
le domaine artistique est
tellement compliqué que
si tu n’as pas une équipe
dans laquelle chacun
maitrise son domaine,
c’est encore plus difficile.

Le spectacle mêle slam,
rap, stand-up et musique.
Pourquoi avoir opté pour
cette proposition scénique
singulière ?
On revient à la notion de
laboratoire. J’ai fait du
rap pendant un moment.
Ensuite, j’ai découvert le
slam en adaptant mes
textes de rap. Je me suis
rendu compte que le
public qui n’aimait pas
le rap accrochait aux
textes slamés. Le rôle
d’activiste a repris le
dessus et je me suis dit
que c’était un endroit où
je pourrai défendre le rap.
Ce courant a été décrié
pendant longtemps et
maintenant, tout le monde
ne jure que par ça.
Je voulais essayer de
créer un spectacle qui
ait une forme hybride
où se mélangent du rap,
du slam, du parlé et de
l’impro. Et quel est le lieu
idéal pour le produire ? Un
plateau où il y a un silence
total.
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ARTISTES INVITÉS
Manza

Thibaut Nève est auteur, comédien
et metteur en scène. Il décroche
le 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. Depuis
2007, il écrit de nombreux textes
théâtraux qu’il porte sur scène
(Tripalium (2007), L’homme du
câble (2009), Toutes nos mères sont
dépressives (2011), etc.). Il fonde
Gazon-Nève et cie avec Jessica
Gazon. Ensemble, ils explorent la
spécificité de l’autobiographie au
théâtre.
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www.facebook.com/Manzaofficiel/

© Amin Bendriss

Quand l’Espace Magh a
été créé, je ne comprenais
pas toujours les objectifs
de la structure car elle
était assez fermée. Avec
le temps, le lieu a connu
des changements, il
a trouvé sa vitesse de
croisière et s’est beaucoup
plus ouvert. Aujourd’hui,
je le considère comme
une salle de concert, un
espace de résidence et
un carrefour culturel avec
différentes origines.
J’ai quand même
l’impression que pour
beaucoup de gens,
l’Espace Magh reste
encore un endroit qui
se consacre plus à la
communauté maghrébine
que pour le reste du
public.

Pianiste, compositeur, arrangeur, directeur musical, Samir
Bendimered est un Belge né au
Maroc et d’origine algérienne.
Il étudie la musique classique araboandalouse 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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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. En
2017, Manza publie le livre, Cité
à comparaître, illustré par les
photos d’Amin Bendriss.

Comment considères-tu
une structure comme
l’Espace Magh ?

© dr
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Le moindre chuchotement,
la moindre nuance peut
être perceptible. Quelque
chose de très doux peut
évoluer dans l’extrême.
Ensuite est venue la
question de la légitimité…
Dans le rap, on est
rappeur, pas musicien.
Et le milieu théâtral est
très fermé. Hymne à
l’imperfection, c’est aussi
un message d’espoir.
Montrer qu’il est possible
de se produire sur un
plateau, que les projets
sont réalisables même
si ce n’est pas simple et
qu’il faut se battre pour
ça. Finalement, le plateau
est le seul endroit qui
permette cette rencontre.

Samir
Bendimered

THIBAUT NÈVE
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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 et en 2017, L’être ou ne pas l’être,
à l’Espace Magh.

Sam Touzani

Mustafa Ben Messaoud

Sam Touzani est un véritable homme-orchestre :
comédien, danseur, chorégraphe, auteur, metteur
en scène. Il est un amoureux de la langue française
qui jongle avec les mots, les idées, la vie. Entre le
rire et la tendresse, entre la rage et la raison. Lucide,
engagé, révolté, mais aussi profondément généreux,
débordant d’optimisme et de confiance en l’humanité. Aujourd’hui, c’est un artiste reconnu comme
un incontournable représentant de la culture de Belgique. C’est un électron libre, un libre-penseur, un
farouche défenseur des droits humains, un militant
laïc et féministe…

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
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les voyageurs sans
bagage

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.
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© romain garcin
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Partenaires
associatifs
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Ligne de Mire

Dakira Asbl

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 ”.

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.

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.

Coordonnées de Dakira asbl :
Rue des Tanneurs, 148-1000 Bruxelles
dakiraasbl@hotmail.com

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 hommesfemmes 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.

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.
www.auschwitz.be

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.

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.

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.

CINERGIE
www.cinergie.be est le seul site francophone belge au
service du cinéma et de ses professionnels. Courts et
longs métrages, documentaires, fictions et animations
sont passés à la loupe critique de l’équipe de rédaction.
On y trouve également de nombreux entretiens avec
les réalisatrices et réalisateurs, avec des techniciens du
cinéma et des comédiens. La page des Brèves couvre
l’actualité du cinéma belge. La rubrique des Annonces
est accessible à tous pourvu qu’elles concernent le 7e
Art. L’Annuaire des professionnels et des organisations
recèle plus de 6000 adresses. Et l’Agenda des
projections couvre les avants-premières et sorties, les
ciné-clubs, les festivals et les diffusions télé.
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Artistes en résidence
en cours et à venir

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.

www.facebook.com/Fionakis.Comedien
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Après avoir terminé le Conservatoire de
Bruxelles, Rachid Benbouchta a repris un
cycle d’étude au Conservatoire National de
Paris. Auteur de S
ur le Babel, p
ièce 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. Il
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. En 2017, il met en scène la pièce de
Yasser Jaafari Mordamed.
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Richard Ruben est un humoriste belge né à
Bruxelles d’un père anglais né à Alexandrie et
d’une mère alsacienne née à San Salvador. En
plus de vingt ans de carrière, Richard Ruben
a créé sept one-man-shows, a joué près de
2500 représentations à travers la Belgique
mais également en Suisse et en France. Avec
un style qui n’appartient qu’à lui, Richard
Ruben est un performer à l’humour ironique
et cinglant qui manie toutes les disciplines
du spectacle vivant : stand-up, personnages,
chansons. Cet artiste polyvalent est aussi auteur de trois livres dont Gonzague, tu connais,
tu connais ? qui est un best-seller en Belgique
(12.000 livres vendus).

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, W
here my heart is,est présenté au Short Film Corner
du Festival de Cannes.

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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Rachid Benbouchta

© Cassandre Sturbois

48

RICHARD RUBEN

Noon

Fionn Perry

publications

Faut-il interdire les poètes ?
Triple histoire d’amour sur fond de processus de paix moribond

TANGELLOIS, NON PEUT-ÊTRE !
DE TANGER À BRUXELLES, ITINÉRAIRE D’UN ENFANT 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
FAUT-IL INTERDIRE LES POÈTES ?
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.

FAUT-IL INTERDIRE LES POÈTES ?

Tangellois,

-être !
non peut
Amidou Si M’Hammed

Fiction écrite par Najib Ghallale
Najib Ghallale est auteur/réalisateur/metteur en scène, directeur
du Centre Culturel Espace Magh à Bruxelles.

FAUT-IL INTERDIRE
LES POÈTES ?

Une triple-histoire d'amour écrite en résonnance avec l'évolution -hélas
moribonde- du processus de paix au Moyen-Orient, de 1990 à nos jours.
Sa lecture coule comme une larme (amère) sur une fraternité en perdition,
un espoir mort-né.

d’immigrés

ISBN EAN
978-2-9551159-0-9 9782955115909

9 782955 115909
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Editions Espace Magh

Collection Bruxelloises

Najib GHALLALE

De Tanger
à Bruxelles
itinéraire d’un enfant

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

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

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 : Nesrine M’hammedi 02 274 05 27 - nesrine.mhammedi@espacemagh.be
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bibliothèque El Baroudi
Un lieu polyvalent dédié à l’information et à la documentation

NOUVELLES FORMULES D’ABONNEMENT !
Profitez des nouveaux abonnements thématiques et bénéficiez de tarifs avantageux sur www.espacemagh.be.

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.

� Bled Runner
� J’ai fait le tour
� Ruben en voix
47 €
DATE LIMITE : 15/9

� Hymne à l’imperfection
� Souad Massi
� Gnawa Diffusion
50 €
DATE LIMITE : 13/10

� Hymne à l’imperfection
� Ce que j’appelle oubli
� Ruben en voix
30 €
DATE LIMITE : 13/10

avantages tarifaires

Bibliothèque ouverte sur rendez-vous. Contact : Emily Clayton 02 274 05 22 - emily.clayton@espacemagh.be

.01
.02
.03
.04
.05
.06
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Moins de 26 ans, 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 €.
Détenteurs de la carte prof : gratuit.
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.
Les abonnements se réservent uniquement sur notre billetterie en ligne.
.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. Fermeture de l’accueil le samedi de 15h30 à 16h30.

Modes de paiement acceptés

© Juliette Favre

.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. Fermeture de l’accueil le samedi de 15h30 à 16h30.
.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 !
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Editeur responsable: Espace Magh / Rue du Poinçon, 17 - 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 !

