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Avant toute chose, je souhaite exprimer ma reconnaissance au Conseil d’Administration de l’Espace Magh ainsi qu’au Comité de sélection pour la confiance et l’intérêt qu’ils m’ont accordés en me nommant au poste de Directeur.
En effet, c’est en septembre 2018 que j’ai rejoint l’équipe de l’Espace Magh. Ce fut
un plaisir et un véritable honneur !
Je considère l’Espace Magh comme un foyer de cultures populaires, à la fois maghrébines et méditerranéennes, mais aussi comme un espace de vie intellectuelle qui se
manifeste par son rôle éducatif et culturel. Il y a bientôt 10 ans, ses fondateurs estimaient que sa création était essentielle. Aujourd’hui, je constate que son rôle est plus
que jamais nécessaire !
Mon plus grand souhait est que l’Espace Magh inscrive de manière durable ses actions artistiques et sociales au cœur de la cité. Tout au long de mon parcours professionnel, j’ai eu l’opportunité d’initier de nombreux projets qui s’inscrivaient dans les
sphères associatives et culturelles en mettant un point d’honneur à rendre abordables
et accessibles des lieux dédiés à la culture pour un public le plus large possible.
À présent, me voici, aux côtés de la jeune équipe de l’Espace Magh pour créer,
sélectionner et partager des spectacles de qualité, aussi inédits qu’insolites, mais également pour accompagner et soutenir les jeunes artistes nés des migrants du Sud et
de la Méditerranée.
Notre but commun est de faire vivre un espace ouvert, un lieu d’échanges entre
différentes cultures, à l’image de Bruxelles, Ville-Région cosmopolite par excellence.
Ce n’est pas sans émotion que nous vous dévoilons la programmation du premier
semestre 2019.
Nacer Nafti, Directeur de l’Espace Magh.
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FÉVRIER

FÉMINISMES
ARABES
SÉCULIERS ET
LAÏQUES ET
FÉMINISMES
ISLAMIQUES

THÉÂTRE | HUMOUR
ME 30/1 AU SA 16/2 | 20H00

CONFÉRENCE-DÉBAT

TARIF PLEIN : 20 € - TARIF RÉDUIT : 15 €

JE 21/2 | 19H00

Après le grand succès de son one-man-show,
Je suis Belge, mais ça ne se voit pas, Richard
Ruben revient avec une nouvelle création :
Richard Ruben en chanté !
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 !

GRATUIT - Réservation souhaitée

© Natacha Horn

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 Espace Magh.

atacha Horn
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Représentations du mardi au samedi

En partenariat avec Dakira asbl.
Leïla Tauil, Chargée de cours à l’Université
de Genève et chercheure associée à l’ULB
(CECID), sera l’invitée de la rencontre-débat
“Féminismes arabes séculiers et laïques et
féminismes islamiques : quelques clefs de
compréhension ”.
Titulaire d’un doctorat en Philosophie et
Lettres (orientation histoire des religions), Leïla
Tauil a réalisé des recherches sur la période
fondatrice de l’Islam, l’élaboration historique du
droit musulman (charîa), le statut des femmes
musulmanes (Codes du statut personnel et de
la famille et discours islamiques et islamistes
contemporains sur “ la femme ” en islam),
les féminismes islamiques, les féminismes
séculiers et laïques arabes et le dialogue
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© dr

richard
RUBEN EN
CHANTÉ !

interculturel et interreligieux à partir de l’œuvre
de Mohammed Arkoun. Elle est notamment
l’auteure de l’ouvrage : Féminismes arabes : un
siècle de combat (Ed. L’Harmattan, 2018).
La conférence sera suivie d’une séance de
signature de son livre : Les féministes de
l’islam. De l’engagement religieux au féminisme
islamique. Étude des discours d’actrices
religieuses “ glocales ” à Bruxelles, réalisé à
partir de sa thèse doctorale à l’Université Libre
de Bruxelles.

BXL’IVE
MUSIQUE

VE 22/2 | 20H00
TARIF PLEIN : 5 € - TARIF RÉDUIT : 2 €

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 :

Depuis 1997, après des études de théâtre, elle
rassemble des fragments de sa mémoire rifaine
pour composer des chansons dans sa langue
maternelle, mais aussi en français.
Son répertoire réinvente, comme un miroir
tendu à nos sociétés désormais métissées, les
mélodies féminines qui mettent en valeur le
souffle et le chant transmis par tradition orale
depuis des millénaires dans sa communauté
natale.

bénéficient tous deux d’une reconnaissance
dans le milieu underground belge. Jusqu’en
2014, il accompagne des musiciens dans un
show variant rap, slam, funk et musique folk.
En 2018, il sort l’album Retour aux sources,
rempli de références au rap US des années 90.
https://www.facebook.com/pg/dantband

DJ Arabee Selecta

la première note dans un univers nostalgique,
coloré et chaleureux. Influencée par la soul,
elle n’hésite pas à mélanger les genres et à
piocher dans la variété française, la pop et
l’électro-soul.

MC Youns
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Ben Maïcha
Grâce à sa voix envoûtante, teintée d’une
pointe de mélancolie, elle nous emporte dès

https://www.facebook.com/bedouincouleurpourpre
Dan-T
Rappeur actif à Bruxelles depuis 2001, Dan-T
forme avec d’autres rappeurs le collectif
Les Autres en 2004. En 2010, il élabore son
premier album États d’esprit, suivi d’un EP en
2012 de versions acoustiques Le même flou qui

© Florence Aigner

©yannick sas

Influencé par des artistes tels que 2Pac, IAM,
2 Bal 2 Neg et les Sages Poètes de la Rue, cet
artiste engagé partage l’art de la poésie urbaine
auprès de publics divers et compose des textes
contre la famine et la guerre de par le monde.
https://soundcloud.com/mc-youn-s

Fatoum
Née dans un village des montagnes rifaines du
nord du Maroc, Fatoum arrive à Bruxelles au
début des années 80 avec sa famille.

© Mohamed Houssein

© Amin Ben Driss

© Now Well
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Bercé depuis l’âge de 5 ans dans le reggae,
le rock et la soul, DJ Arabee Selecta est un
mélomane averti.
Passionné particulièrement par le hip-hop,
il enrichit sans cesse son patrimoine musical
tant sa curiosité est insatiable. Aujourd’hui, sa
collection musicale, que l’on pourrait qualifier
de puits sans fond, a le don de mettre tous nos
sens en éveil et de nous faire voyager dans le
monde passionnant de la musique.

MAKING MEN
DANSE | FILM |
RENCONTRE-DÉBAT
JE 28/2 ET VE 1/3 | 20H00
PRÉVENTE : 10 € / 8 € - SUR PLACE : 12 € / 10 €

Cet événement se compose de 3 parties : un
film, un spectacle de danse et un débat.
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© Antoine Panier

Conception, écriture et réalisation : Harold George et
Antoine Panier | Conseil artistique : Vincent Kuentz |
Danse : Jipé Lukusa-Kankonda, Tinashe Jeri, Tatenda
Chabarwa, Peter Lenso et Carlton Zhanelo.
Une création de Dunia Dance Theatre.
Partenaires : Afrikera Arts Trust (Harare,
Zimbabwe), Africalia asbl (Bruxelles) et Espace
Magh (Bruxelles).

© Antoine Panier
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Making Men aborde le thème de la masculinité
à travers une série de tableaux chorégraphiques
qui évoquent différentes étapes que traverse un
groupe d’hommes lors de son développement
identitaire.
“ On ne naît pas homme, on le devient ” disait
Erasme : Est-on vraiment libre de devenir
l’homme que l’on souhaite, ou de devenir
l’homme que nous sommes réellement au plus
profond de notre intimité, de notre sensibilité ?
Le stéréotype de la masculinité et le rôle de
l’homme tel qu’il est imposé encore aujourd’hui,
conduisent-ils au malaise et à la violence que
l’on observe aujourd’hui ?
Quatre danseurs africains explorent cette
thématique en nous livrant une danse rythmée
et forte, mais aussi sensible et poétique.
Confrontés au doute et au trouble intérieur,
ils s’expriment tantôt avec pudeur, tantôt avec
rage et détermination.
La richesse du style chorégraphique repose sur
la fusion des danses africaines et occidentales ;
il est rythmé et puissant, mais aussi subtil et
sensible.

MADAME ROSA

TOUS
ENSEMBLE

Création - étape 1

THÉÂTRE

PLURIDISCIPLINAIRE

ME 13/3 AU SA 16/3 | 20H00

VE 22/3 | 20H00

PRÉVENTE : 10 € / 8 € - SUR PLACE : 12 € / 10 €

Avec : Rachid Benbouchta I Mise en scène :
Jean-François Politzer I Création lumière et
vidéo : Sébastien Mercial.
Une coproduction de la compagnie ...e la nave
va... asbl et Espace Magh.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES : MA 12/3
(SOLD OUT) & JE 14/3 I 14H00
6 € par élève, professeurs invités.
Informations et réservations :
Nesrine M’hammedi 02 274 05 27
nesrine.mhammedi@espacemagh.be

Une soirée proposée par In2out Productions
en coproduction avec l’Espace Magh et
Life4Brussels, en hommage aux victimes des
attentats du 22 mars 2016.
Au programme :
• Une exposition de messages de solidarité
laissés par les citoyens à la Place de la Bourse
et à Maelbeek au lendemain des attentats ;
• L’avant-première du film Tous Ensemble
écrit par Daniel Cattier et réalisé par Fionn
Perry et Noureddine Zerrad, deux réalisateurs
et amis bruxellois victimes des attentats de
Zaventem.
• Un concert inédit d’artistes issus de
la diversité bruxelloise, tous unis pour les
victimes des attentats de Bruxelles et d’ailleurs.
Ensemble, ils mêleront leurs mots, leurs voix
et leurs notes pour rendre hommage aux
victimes et à leurs proches, pour entretenir le
souvenir de ces événements tragiques tout en
transmettant un message de paix et d’amour.
Rendez-vous sur www.espacemagh.be pour les
détails de la soirée.
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© Thibaut Prévost

© Jean-François Politzer
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D’après La vie devant soi d’Émile Ajar (Romain
Gary).
C’est l’histoire d’un acteur – Rachid Benbouchta
– qui s’invente une enfance.
C’est aussi l’histoire d’un grand amour.
C’est l’histoire de Madame Rosa, la rescapée
d’Auschwitz, ancienne prostituée et gardienne
d’enfants. La vieille porte ses kilos et aurait
mérité un ascenseur.
Et c’est l’histoire de Mohammed de Belleville,
appelé Momo, l’enfant né de mère inconnue.
C’est pour lui le témoignage d’un acte de
résistance et de la puissance de l’engagement.
C’est donc inévitablement l’expérience d’une
séparation, d’une impossible séparation entre
ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas : Madame
Rosa n’est pas la mère adoptive de Momo,
Momo n’est peut-être pas le petit musulman
qu’il se croit être et l’acteur qui se tient parmi
nous n’a pas l’histoire de Momo, ce n’est pas
son histoire.
Seul le récit sensible de l’absence peut faire
ressurgir en l’acteur l’enfance qu’il n’a pas eue,
pour la faire résonner désormais en lui.
C’est l’histoire d’une prise de possession.

GRATUIT - Réservation obligatoire

SOIRÉE
COMPOSÉE:
À TRAVERS
L’AUTRE ET
CONGO EZA
DANSE | PERFORMANCE
SLAMÉE
ME 27/3 | 20H00

CONGO EZA

sentiments, leur manière de vivre et leur
construction identitaire.

À partir de 14 ans.
Joëlle Sambi (écrivaine), Lisette Lombé (slameuse) et Badi (rappeur) sont trois paroliers belgocongolais issus d’une génération “bien assise le cul entre deux chaises”. Leurs trois voix fortes
slament, murmurent, racontent, rappent et se moquent parfois de leur rapport au Congo et à la
Belgique ainsi qu’à cet entre-deux, réceptacle de leurs identités multiples.
Congo Eza est un spectacle poétique, chaleureux, percutant qui évoque, sans donner de réponses,
des questions simples telles que “C’est quoi la Belgitude ?” et “Comment être un enfant du Congo
dans le pays de Tintin ?”. Des samples de rumba congolaise, de soul, d’électro et des ambiances
sonores habillent les textes, les raps et les présences.

Chorégraphes et interprètes : Doris et
Nathalie Bokongo Nkumu | Dramaturge et
coach scénique : Alesandra Seutin | Compositeur
musical : Simon Carlier | Créateur lumière :
Jean Jacques Deneumoustier | Costumière : Patricia
Eggerickx.
Production : Lezarts Urbains.
Coproduction: Bozar, Centre Culturel Jacques Franck, KVS,
Pianofabriek Citylab, Sur Mars.

Interprétation : Badibanga Ndeka, Lisette Lombé et Joëlle Sambi | Dramaturgie, mise en scène : Rosa Gasquet |
Création sonore : Badibanga Ndeka.

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la
Maison de la Création, de Buda et de Charleroi Danse asbl,
centre chorégraphique de Wallonie-Bruxelles.

Production : Lezarts Urbains – Festival Afropolitan (Bozar) – Pianofabriek – Les Midis de la Poésie.
Avec le soutien du service des Lettres de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

PRÉVENTE : 10 € / 8 € - SUR PLACE : 12 € / 10 €
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Les deux danseuses du duo Les Mybalés
sont liées par une histoire commune et une
complicité profonde grâce à leur relation de
jumelles. Ces deux danseuses transcendent
les danses house, afro et hip-hop dont elles
s’inspirent pour créer une gestuelle propre
à leurs personnages. De ces mouvements
naissent une poésie naïve et touchante. Les
émotions qui les traversent nourrissent leur
danse et peuvent créer des moments d’une
intense puissance et aussi d’une certaine
violence.
Dans la continuité de leur premier spectacle
Illusion, Les Mybalés explorent les différentes
symboliques de la gémellité d’une culture à
l’autre. Elles interrogent les jumeaux sur leurs

© Lezarts Urbains

À TRAVERS L’AUTRE

© Victoriano Moreno
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PARENTS
FORMIDABLES !
ENFANTS
FORMIN….. ?!

KOMPOST
OPÉRA / ATELIERS
SA 30/3 | 20H00
GRATUIT - Réservation obligatoire

Le monde que nous habitons est difficile et sans pitié, depuis la nuit des temps. Des humains
y errent à la recherche d’harmonie et de paix, poursuivis par leur ombre, rencontrant d’autres
humains qui leur font barrage. Une sœur se perd, un bébé est trouvé, et des humains errent à la
recherche de sens.
Voici le propos du nouveau spectacle de la troupe d’Opéra de quartier de la Maison des Cultures
et de la Cohésion Sociale de Molenbeek. Cette création est à l’image de cette troupe : hétéroclite,
enthousiaste, prête à beaucoup pour construire une utopie à sa mesure.

THÉÂTRE / ATELIERS
VE 29/3 | 20H00
PRÉVENTE : 10 € / 8 € - SUR PLACE : 12 € / 10 €

Coproduction : Espace Magh et INser’Action.
REPRÉSENTATION SCOLAIRE : VE 29/3 I
14H00
6 € par élève, professeurs invités.
Informations et réservations :
Nesrine M’hammedi 02 274 05 27
nesrine.mhammedi@espacemagh.be

© Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek

Interprétation : Younes Redouane, Victoire Mueze,
Maryam Rahhou, Nohaila Bouyalig, Adil Bahia, Nora
Mennani, Atila Demiral, Paulo Delija, Christivie Mueze,
Youssra El Khattabi et Emmanuel Kayinamura | Mise
en scène : Nicolas Philippe | Assistante à la mise
en scène : Delphine Wancket | Responsable du
groupe : Ali Abba.

Musique et piano : Samir Bendimered | Texte : Samir Bendimered sur un travail de création et de
réflexion collective.
Création de la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek.

© Yousra Bouhamidi
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Un groupe de jeunes bruxellois monte sur
la scène de l’Espace Magh pour partager sa
perception de ce que signifie être parent et
enfant de nos jours. Tour à tour, les comédiens
en herbe interprètent les adultes et les
adolescents dans une pièce de théâtre qui
vous fera vivre ou revivre certains moments
clés de la vie de famille. Ensemble, ils évoquent
les conflits familiaux, les défis des parents,
la rébellion des jeunes mais aussi les joies
partagées.
Ce spectacle donne un aperçu de leur
définition de la notion de famille : un regard
tantôt critique et caustique, tantôt drôle, tendre
et parfois même, difficile.
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avril

LE PASSA
PORTA
FESTIVAL À
L’ESPACE MAGH

SAINTE FATIMA
DE MOLEM
THÉÂTRE

RENCONTRE LITTÉRAIRE

JE 4/4 AU SA 6/4 | 20H00

DI 31/3

Passa Porta Festival, du 28 au 31 mars.

Événement en cours de programmation. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur les sites
www.passaporta.be et www.espacemagh.be.

Seul en scène, Ben Hamidou propose un
spectacle autobiographique sur son parcours
depuis les quartiers populaires de son enfance
à Molenbeek (où il débarque au milieu des
années 60) jusqu’à l’académie de théâtre.
Il nous y présente la figure de sa hanna, une
berbère centenaire, tatouée, à la langue bien
pendue, morte puis ressuscitée...
Sa Sainte Fatima de Molem incarne en fait
l’esprit d’une communauté dont il est bien
difficile de se détacher...
Mais la scène qu’il occupe devant nous n’estelle pas ce lieu où tout peut être envisagé ?
Avec : Ben Hamidou | Mise en scène : Gennaro Pitisci
Écriture : Gennaro Pitisci et Ben Hamidou |
Éclairages et régie : Josse Derbaix | Graphisme et
communication : Maïté Renson.
Une production du Brocoli Théâtre, de la Maison des Cultures
et de la Cohésion Sociale de Molenbeek et de Smoners asbl.

19

© Maïté Renson

© Passa Porta
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Tous les deux ans, au début du printemps,
Bruxelles vit un long week-end au rythme de la
littérature internationale grâce au Passa Porta
Festival, le plus grand événement de Passa
Porta, la maison des littératures de Bruxelles.
À cette occasion, une centaine d’auteurs et
d’artistes de premier plan, belges et étrangers,
investissent la ville pour autant de moments de
rencontres, d’entretiens, de débats, de lectures
et de performances.
Partageant avec Passa Porta la curiosité pour
les idées et le sens du dialogue, l’Espace
Magh participe pour la première fois au
festival. Le dimanche 31 mars, l’Espace Magh
accueillera deux événements d’envergure au
cœur du festival, dans le cadre d’un parcours
de rencontres dispersées dans divers lieux
du centre-ville (Ancienne Belgique, Palace,
Beurschouwburg, La Bellone, etc).
Rendez-vous à tous les amateurs de littérature !

pRÉVENTE : 10 € / 8 € - SUR PLACE : 12 € / 10 €

REPRÉSENTATION SCOLAIRE : VE 5/4 I
14H00
6 € par élève, professeurs invités.
Informations et réservations :
Nesrine M’hammedi 02 274 05 27
nesrine.mhammedi@espacemagh.be

FESTIVAL URBANIKA
PLURIDISCIPLINAIRE I ATELIERS
ME 10/4 AU VE 12/4
tarif : 2 €

Tout public à partir de 12 ans.
Voici la cinquième édition d’un festival hip-hop où tout est virtuel !
Conçu pour stimuler la création d’un hip-hop belge contemporain, le festival Urbanika vous propose
d’appréhender le numérique comme outil de développement personnel plutôt que comme objet
de consommation.
Du 10 au 12 avril, l’espace d’une matinée, d’une après-midi, ou bien de la journée entière, venez
participer à des ateliers, des animations et à la création d’un spectacle virtuel, dont vous serez les
principaux acteurs.
Un festival unique, à ne pas manquer, pour découvrir un hip-hop tourné vers l’avenir.

FRANCOPHONIKA
13H00 À 16H00

Intervenant : Grégory Montfort
Rédigez vos textes et posez votre flow sur des
instrumentations grâce à l’application Keakr®,
réseau social des cultures urbaines créé par
le rappeur et beatmaker Axiom. Vous pourrez
également créer des vidéos pour accompagner
vos compositions, les partager et découvrir
celles des autres participants.

DE

Soyez les créateurs d’une matière sonore,
textuelle et visuelle en participant à plusieurs
modules d’animations numériques. Cette
matière est ensuite réunie pour composer
dans la foulée un spectacle virtuel. Le résultat
final clôturera la journée : Francophonika, un
concert-performance unique en son genre où
vos créations se retrouveront au cœur de la
proposition.

Film ton style

Artistes : Younes Ayoute, Gaspard Herblot et Julien Francoeur |
Régie lumière : Sébastien Mercial | Régie son et installations
numériques : Isabelle Simon | Conceptions numériques : Fabien
Monchatre, Yacine Sebti et Loïc Le foll | Création vidéo : Bastien Sarolea
| Construction : Noé Mernin.
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pour créer et enregistrer des sons. L’application
et les sons enregistrés seront ensuite
disponibles sur le site de la compagnie afin
que vous puissiez les télécharger et continuer
l’exercice chez vous.

Intervenant : Gaspard Herblot
Initiez-vous au Human Beatbox avec un
membre de la compagnie Les Daltoniens et
l’application Beatbox Looper. Un véritable mini
studio portable sur IPad sera mis à disposition

Initiation au graffiti
numérique
Intervenant : Younes Ayoute
D’abord, vous dessinez vos graffitis sur papier.
Puis, vous réalisez vos œuvres sur le mur
numérique. Une fois terminées, vous pourrez
les télécharger depuis le site internet de la
compagnie et les envoyer à vos amis.

Intervenant : Julien Francoeur
Apprends une chorégraphie avec un professeur
de breakdance et réalise un clip que tu pourras
récupérer sur le site internet de la compagnie
et partager avec tes amis.

PAUSE NUMÉRIQUE DE
12H00 À 13H00
Pour animer l’heure du repas, des jeux
interactifs numériques seront disponibles, pour
vous amuser en toute autonomie. Prévoyez vos
tartines !

© les daltoniens

Beatbox Looper

© Urbanika

ATELIERS DE 9H00 À 12H00

© Urbanika
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Initiation au rap

Production : Adktrash asbl
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles
(service pluridisciplinaire)
Partenaires : Le Théâtre des Doms, le Théâtre Varia, le
CAR (MCATH), La Fabrique de Théâtre, le Centre Culturel
Cité Culture, le Centre Culturel d’Evere, La Compagnie des
Nouveaux Disparus.

Infos et réservations : Manza 02 274 05 17
abdeslam.elmanzah@espacemagh.be
CENTRE CULTUREL D'EVERE

MIGRA’FOCUS

SELFISH

EXPOSITION I ATELIERs

THÉÂTRE | jEUNE PUBLIC

JE 25/4 AU ME 29/5 | LUNDI DE 13H00 À 18H00 ET DU MARDI AU
VENDREDI DE 10H00 À 18H00 (FERMETURE DE 13H00 À 14H00)

VE 26/4 | 14H00

GRATUIT

À partir de 13 ans.

Vernissage LE JEUDI 25/4 À 18H30.

Aveuglés par leur égo, quatre jeunes tentent
de se prouver à eux-même et au monde qu’ils
ont plus que quiconque leur place dans cet
univers.
Selfish raconte l’histoire de Roxy, Francis, Anita
et Micky : quatre jeunes gens, portés par des
ambitions et des désirs qu’ils ne parviennent
pas à assouvir.
Francis est passionné par le monde marin et
la robotique. Trop souvent incompris, il s’est
isolé et préfère nourrir sa misanthropie de la
stupidité de la race humaine.
Roxy scrute les likes sur sa chaîne youtube.
Elle travaille son apparence dans l’espoir de
devenir une icône de beauté, telle une sirène
hypnotisante.
Anita se révolte à propos de tout et tout le
temps. Elle est prête à tout pour sensibiliser

GRATUIT - Réservation souhaitée

Artiste intervenant : Bertrand Vandeloise. Participants : Classes de 3e général, 4 e professionnel
et 1P4 DASPA – Lycée Guy Cudell.
Migra’Focus est un projet entre le photographe Bertrand Vandeloise, le Lycée Guy Cudell et l’Espace
Magh. Il a pour objectif de permettre à de jeunes élèves bruxellois d’offrir une nouvelle image des
migrants. Après une réflexion sur les thématiques liées aux migrants et suite à de nombreuses
rencontres, les jeunes ont participé à une série d’ateliers de photographie et d’écriture afin de
réaliser des portraits photographiques et des témoignages de migrants installés en Belgique.

© Moulart Baptiste

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.

© Ricky Turner
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les gens aux causes qui lui sont chères. Elle
voudrait être le moteur du changement.
Micky est musicien. Il veut être original et surtout
le meilleur. En attendant l’enregistrement d’un
album, il persévère et écume les castings et les
concours de chanteur.
Quand ces quatre-là confrontent leurs rêves à
la banalité de leur existence, la réalité est bien
douloureuse. Leurs égos seront mis à rudes
épreuves, jusqu’à ce que la goutte d’eau fasse
déborder le vase et la pression fasse exploser
le bocal.
Un plongeon en eaux profondes. C’est effrayant !
Pourtant sous l’eau, libérés de leurs masques
sociaux, quelque chose de plus profond les
relie.
Création collective du Collectif Illicium.
Écrit par Alicia Frochisse et Mathilde Mosseray |
Avec : Alicia Frochisse, Mathilde Mosseray, Ahmed
Ayed et Baptiste Moulart | Regard extérieur :
Bruno Borsu | Création lumière : Mélodie Polge |
Création vidéo : Dragan Goolaerts.
Soutiens du Centre Culturel Régional de Dinant, de l’Espace
Magh, du Centre Culturel du Brabant Wallon, du Waux-Hall
(Centre Culturel de Nivelles) et de l’Espace Jara (Centre
Culturel de Soignies).
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MAI

MANZA 199
DE 89 À 2019

Nouvelle formule pour le
Ciné-magh !

MA 30/4
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À l’occasion des 30 ans de carrière de Manza au
service de la culture en général et de la culture
hip-hop en particulier, partez à la découverte
de son univers pendant une journée !
Rappeur et slameur, Manza se retrouve autant
sur les planches que dans les coulisses pour
assurer le show.
Le 30 avril, c’est un rendez-vous de partage
pour rendre hommage à un artiste qui, pour
l’occasion, ira puiser dans le millésime de ces
trois décennies de passion pour les cultures
urbaines.
Pour un jour, l’Espace Magh devient l’Espace Manz
(Manza)

9H00 À 15H30 |

GRATUIT

À destination d’un public scolaire
• Découverte de l’Espace Magh, de ses
coulisses et rencontre de son équipe ;
• Ateliers d’écriture et initiations à la culture hiphop : rap, slam, beatbox, danse, calligraphie et
graffiti ;
• Distribution de cadeaux “surprises”.
Infos et réservations : Manza - 02 274 05 17
abdeslam.elmanzah@espacemagh.be

18H00 À 19H00 |

GRATUIT

Tout public
• Entrevue avec l’artiste Manza : retour sur son
parcours artistique.

DÈS 19H30 | PRÉVENTE : 10 € / 8 €

En plus des films de choix proposés, une petite restauration
vous est proposée avant et après les projections.
Saveurs méditerranéennes et autres surprises culinaires vous
attendront dans notre brasserie pour un moment d’échange et
de partage.

VE 10/5 | 21H00
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3 € ou ticket Article 27

SUR PLACE : 12 € / 10 €

8 € avec l’accès à la petite restauration

Tout public
Présentation des résultats des ateliers par les
élèves qui ont participé à la journée ;
Concert de Manza + guests.
À l’occasion de cette soirée, un stand dédié
à Manza CNN199 et géré par le Hip Hop’Up
Store proposera plusieurs goodies : un maxi
vinyle/USB, un book, un T-shirt CNN 199,
Hoodies 199, Bebs 199, une affiche de Manza
199, etc.

CAPHARNAÜM

Cet événement est en cours de programmation. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur www.espacemagh.be

CINé
magh

cinéma

De Nadine Labaki.
Avec Zain Alrafeea, Yordanos Shifera,
Boluwatife Treasure Bankole.
2h03 - VOSTFR - Liban, France - Drame
À l’intérieur d’un tribunal, Zain, un garçon de
12 ans, est présenté devant le juge. À la question : “ Pourquoi attaquez-vous vos parents
en justice ? ”, Zain lui répond : “ Pour m’avoir
donné la vie ! ”.
Capharnaüm retrace l’incroyable parcours de
cet enfant en quête d’identité et qui se rebelle
contre la vie qu’on cherche à lui imposer.

© Benjamin Seznec / Troïka

© Amin Bendriss

PLURIDISCIPLINAIRE I
ATELIERS

JUIN

CINé
magh

LES
COMMAnDANTES

cinéma

THÉÂTRE | LECTURE |
ATELIERS

SA 25/5 | 21H30

VE 14/6 | 20H00

3 € ou ticket Article 27

© Pathé Distribution

De Yvan Attal.
Avec Camélia Jordana, Daniel Auteuil,
Yasin Houicha.
1h37 - VF - France, Belgique - Comédie,
Drame

Chaque semaine, le Brocoli Théâtre ouvre ses
portes à un groupe d’adultes dans le cadre
d’ateliers de création collective. Ces personnes
prennent la parole, s’expriment et découvrent
des techniques d’expression qui mènent à la
création d’une pièce de théâtre. Cette année,
c’est un groupe essentiellement féminin qui
propose une lecture de leur nouvelle pièce.
Il s’agit d’une savoureuse comédie mettant
en scène un groupe de femmes qui travaillent
dans la même association féminine bruxelloise :
“L’atelier des commandantes”. Un jour, les
collègues, anciennes et nouvelles, décident de
partir deux semaines en Espagne pour faire le
point et réfléchir à l’avenir de leur association.
Mais comme on dit, c’est en voyageant qu’on
découvre celles qu’on croyait connaître... Et la
mise au vert de la belle petite équipe prend vite
des allures de retraite spirituelle où s’affrontent
sans pitié tradition et modernité.

Production : Espace Magh et Brocoli Théâtre.
Avec le soutien de la Fédération du Théâtre-Action.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles
et du Service public francophone bruxellois.

© Maïté Renson

LE BRIO

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de
devenir avocate. Inscrite à la grande université
parisienne d’Assas, elle se confronte dès le
premier jour à Pierre Mazard, professeur connu
pour ses provocations et ses dérapages. Pour
se racheter une conduite, ce dernier accepte
de préparer Neïla au prestigieux concours
d’éloquence. À la fois cynique et exigeant,
Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a
besoin… Encore faut-il qu’ils parviennent tous
les deux à dépasser leurs préjugés.

Lecture dirigée par Gennaro Pitisci, assisté de
Maïté Renson | Distribution : le groupe de l’atelier
pour adultes du Brocoli Théâtre | Texte : écriture
collective.

GRATUIT - Réservation obligatoire

8 € avec l’accès à la petite restauration
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Regards croisés sur les ateliers de ThéâtreAction
Dans la foulée de la lecture-spectacle Les
commandantes du Brocoli Théâtre, trois
représentants de différentes générations
d’animateurs prendront successivement la
parole pour échanger à propos de leur pratique.
Cette prise de parole sera complétée par des
témoignages de participants actuels d’ateliers
de création collective et les réactions du public.
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YASSIR
BOUSSELAM
BAND
MUSIQUE | FÊTE DE LA
MUSIQUE
JE 20/6 | 20H00
GRATUIT - Réservation obligatoire

Yassir en profite pour agrandir son trio en invitant
deux jeunes musiciens marocains (un oud et un
nay, flûte de roseau arabo-persane). Il convie
également Samir Bendimered pour l’écriture et
l’arrangement des morceaux. Celui-ci inclut de
nouveaux membres au groupe : un violon, un
alto et une harpe.
Yassir et Samir se partagent alors un programme
de composition qui vise à offrir un moment de
partage, d’échange et d’humanité à tous les
publics de toutes origines.
Dès lors, le trio Bousselam est devenu un
ensemble de dix musiciens aux origines diverses
(Belgique, Maroc, Algérie, France et Italie) : le
Yassir Bousselam Band !
Le concert de gala, produit par le théâtre royal de
la Monnaie, sous le Haut Patronage de S.A.R la
Princesse Astrid, a eu un grand retentissement
et a reçu un succès unanime.
C’est ce concert que l’Espace Magh a l’honneur
de vous offrir gratuitement pour célébrer comme
il se doit le week-end de la Fête de la musique.
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© Samir Bendimered
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Carte blanche offerte à Samir Bendimered,
artiste en résidence à l’Espace Magh.
Yassir Bousselam, violoncelliste formé au
Conservatoire royal de Bruxelles, a rencontré
Samir Bendimered en 2014 lors d’un projet
musical organisé avec la chanteuse Naziha
Meftah, à l’Espace Magh. À cette occasion, ils
créent l’ensemble Sawt.
Suite à ce projet, ils élaborent un concert intitulé
La Paix des Femmes avec lequel ils font une
tournée au Maroc, en Algérie et en France et qui
remporte un franc succès.
Entre-temps, Yassir crée un trio avec un pianiste
et un batteur. Ils composent des morceaux
mêlant la musique classique, le jazz et la
musique traditionnelle marocaine.
En participant à la création de l’opéra Kalila
wa Dimna, à Aix-en-Provence et au théâtre
royal de la Monnaie, le violoncelliste reçoit
une commande de la Monnaie : un concert
de gala organisé dans le cadre d’une mission
économique belge à Casablanca.

YOUKALI

LES JOUTES
VERBALES

MUSIQUE | ATELIERS
VE 21/6 | 20H00

CONFÉRENCE-DÉBAT

GRATUIT - Réservation souhaitée

GRATUIT - Réservation souhaitée

Développer
des
arguments,
répondre
calmement et débattre de manière constructive
avec l’autre, le·a comprendre et le·a laisser
s’exprimer… en un mot : JOUTER. C’est tout
un art, qui demande de l’apprentissage. Des
jeunes issu·e·s de 6 écoles bruxelloises* se
sont entraîné·e·s à cette fin et vont confronter
leurs idées lors de la grande finale des joutes
verbales.
La thématique qui sera abordée lors de la finale
est “ Donnons de la voix ! La fureur d’élire “. Un
sujet surprise sera révélé le jour même dont les
jeunes débattront sur scène sans préparation.
Devant un jury averti, les élèves, réuni·e·s en
équipes de 5 personnes, confronteront leurs
idées avec verve, fraîcheur et émotion !
Venez soutenir ces jeunes qui, en montant sur
scène et en faisant fuser les mots comme des
balles de ping-pong, entretiennent cette culture
du débat dont notre avenir a tant besoin.
*Écoles participantes : Institut de la SainteFamille d’Helmet, Athénée Léon Lepage,
Institut Notre-Dame à Anderlecht, Institut De
Mot-Couvreur, Collège Don Bosco et Institut La
Fraternité à Laeken.
PANTONE 640
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© DR

Avec : les participants de l’atelier d’expression lyrique | Direction artistique, piano et coach vocal : Samir Bendimered |
Coach vocal et assistante mise en scène : Hanna Bardos-Feltoronyi.

© Haley Rivera
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ME 26/6 | 19H00

Création musicale de l’atelier d’expression lyrique de l’Espace Magh.
C’est presqu’au bout du monde, ma barque vagabonde à la recherche de Youkali.
Youkali, c’est le pays de nos désirs ;
Youkali, c’est le bonheur, c’est le plaisir partagé ;
Youkali, c’est le respect des vœux échangés ;
Youkali, c’est l’espérance qui est au cœur de tous les humains…
En s’inspirant de la chanson de Kürt Weil, cette performance présentée à la manière d’un cabaret
permettra de fêter la fin de la saison comme un Perfect Day (titre de Lou Reed).
Le chant et la musique ne sont pas que plaisir et insouciance, ils représentent aussi une prise de
conscience de l’être humain, de sa place dans le monde et des liens qu’il y crée.

QUADRI

Médiation culturelle
CE QUE J’APPELLE OUBLI

HYMNE À L’IMPERFECTION

Intervenants artistiques : Manza, Big Ben et
Guizmo.
Participants : Classe de 2e secondaire de l’Athénée
Robert Catteau.
Ce que j’appelle oubli est une pièce de Laurent Mauvignier
qui résonne comme un cri de colère. Mise en scène
par Philip Boulay et interprétée par Vincent Ozanon,
Ce que j’appelle oubli s’est jouée le 25 octobre dernier à l’Espace Magh devant des élèves de l’école
secondaire de l’Athénée Robert Catteau à Bruxelles.
Après la représentation, les élèves se sont emparés de la pièce et de ses thématiques pour exprimer leurs ressentis et leurs opinions, à travers des
séances d’ateliers slam. Des animations beatbox ont
aussi été données afin d’aider à mettre en musique
les textes des jeunes pour un résultat explosif.

Intervenants artistiques : Manza, Big Ben et
Guizmo.
Participants : Classe de 2e secondaire de l’Institut
Charles Gheude.
L’adolescence, les rêves, les mauvaises influences,
la violence, la réussite ou l’échec : les thématiques
du spectacle Hymne à l’imperfection ne manquent
pas. Après avoir joué à l’Espace Magh en octobre
dernier, l’artiste Maky (auteur et acteur de ce spectacle autobiographique) s’est allié au slameur Manza
pour des ateliers slam.
Le but ? Approfondir les sujets de cette pièce hybride
à la croisée du seul en scène et du concert, et donner une chance à de jeunes élèves de s’exprimer à
leur tour.

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 de la femme, le militantisme, le pacifisme,
etc.
Pour permettre sa vulgarisation, l’atelier Lysistrata
d’Aristophane, version 2 propose à un groupe de
jeunes de se réapproprier cette œuvre et de proposer leur version moderne et populaire de cette histoire.

Intervenante artistique : Elsa Rollat.
Participants : Classe de 3e secondaire du Centre
Scolaire Sainte-Marie la Sagesse.
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.

MIGRA’FOCUS (HORS LES MURS)
Intervenant artistique : Bertrand Vandeloise.
Participants : Classes de 3e secondaire général, 4e
professionnel et 1P4 DASPA – Lycée Guy Cudell.
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.

LYSISTRATA
D’ARISTOPHANE, VERSION 2

© Patrick Tomasso

© Viktor Forgacs

(HORS LES MURS)
Intervenante artistique : Anaïs Tossings.
Participants : Classe de 2e secondaire de
l’Athénée Robert Catteau.

© Jean-Pierre Pijls

© Black Spring Graphics / Giovanni Ambrosio
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Ateliers slam (HORS LES MURS)

© dr

Ateliers slam (HORS LES MURS)

INITIATION THÉÂTRE –
SHAKESPEARE (HORS LES MURS)

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.

Le projet « Migra’Focus » invite de jeunes élèves
bruxellois du Lycée Guy Cudell à proposer une nouvelle image des migrants. À travers une réflexion sur
les thématiques liées aux migrants, ils sont amenés
à proposer des portraits photographiques et des
témoignages de migrants installés en Belgique. Pour
clôturer leur travail, une exposition photographique
sera présentée à l’Espace Magh à partir du 25 avril.
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ARTISTES INVITÉS

Toute l’année, et sur demande, l’Espace Magh vous propose d’organiser la projection du film ou documentaire de votre
choix ! Un seul impératif : celui-ci doit traiter des questions de dialogues, d’expression citoyenne, de minorités, de diversité
culturelle, etc.
Contactez-nous sans plus tarder pour plus d’informations !

Manza
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.

© Guy Ferrandis

© Gaumont Distribution
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© Laurent Pons / TROÏKA

Quelques exemples de projections possibles :

www.facebook.com/Manzaofficiel

© dr

© dr

© Amin Bendriss

cadre de la commémoration
Coffret DVD créé dans le on
marocaine en Belgique.
des 50 ans d’immigrati

© jour2fête

Produire de la mémoire

Samir
Bendimered

THIBAUT NÈVE

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.

© dr

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

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.

© dr

Projections
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les voyageurs sans
bagage
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

Bruxell’Art

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…

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

© dr

© Jef Boes
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© romain garcin
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Partenaires associatifs
CARTE PROF

Interpôle asbl

Depuis la rentrée 2018, l’Espace Magh est
partenaire officiel de la CARTE PROF. Celleci donne droit aux détenteurs de la carte à la
gratuité pour nos spectacles (attention, dans
la limite des places disponibles), et à une série d’autres
avantages ! Rendez-vous sur la plateforme CARTE PROF
pour toutes les informations.

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.

www.carteprof.be

CARTE CULTURE VOISINS
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L’Espace Magh est partenaire de la nouvelle CARTE
CULTURE VOISINS ! Le principe ? Une carte pour les
personnes habitant ou travaillant dans le quartier du centre
de Bruxelles, qui donne accès à une série d’avantages dans
7 lieux culturels différents. À l’Espace Magh, c’est une
réduction de 50% qui est offerte aux détenteurs de la carte.
Pour l’obtenir, il suffit de compléter le formulaire disponible
dans tous les lieux partenaires, y joindre la photocopie d’un
document prouvant votre domicile ou lieu de travail (carte
d’identité, facture, carte de visite professionnelle…) et
remettre le tout au lieu partenaire de votre choix.
Partenaires:

Théâtre les Tanneurs - www.lestanneurs.be
Les Brigittines - www.brigittines.be
Recyclart - www.recyclart.be
Musée Art et Marges - www.artetmarges.be
Centre Culturel Bruegel - www.ccbruegel.be
Musée Juif de Belgique – www.mjb-jmb.org

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.

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 Ligue des Droits
Humains

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.

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.

PANTONE 640

PANTONE 314

Née en 1901, la Ligue des Droits Humains (LDH) est une association reconnue d’éducation permanente, indépendante, pluraliste et interdisciplinaire. La LDH sensibilise
QUADRI
le public au respect de ces droits (violences institutionCyan 100%
nelles, accès
à la justice, respect des minorités, droit des
Magenta 10%
Yellow 3%
femmes...),
interpelle le pouvoir politique et s’investit dans
Black 16%
la formation des adultes et dans la mise sur pied d’outils
pédagogiques et de formations à l’attention des acteurs de
l’éducation.

Ligne de Mire

QUADRI

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
QUADRI
des activités qui favorisent le lien social et encourage les
réflexions
autour des “ valeurs humanistes ”.
Cyan 100%
Cyan 100%
Magenta 5%
Yellow 14%
Black 17%

PANTONE 3135

Magenta 0%
Yellow 20%
Black 0%

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

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 avantspremières 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.

© dr

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.

© dr

Rachid Benbouchta

© Cassandre Sturbois
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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 l’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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infos

bibliothèque El Baroudi
Un lieu polyvalent dédié à l’information et à la documentation

avantages tarifaires

Bibliothèque + Espace Multimédia

.01
.02
.03
.04
.05

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 carte culture voisins : réduction de 50%.
Détenteurs de la carte prof : gratuit (dans la limite des place disponibles).
Réservation obligatoire auprès de Nesrine M’hammedi : 02 274 05 27 – nesrine.mhammedi@espacemagh.be.
.06 L’Espace Magh est partenaire culturel d’Arsène 50 et de la carte UCL Culture.

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.

Comment réserver ?

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

.01 EN LIGNE sur www.espacemagh.be. Vous recevrez directement vos tickets par e-mail.
.02 PAR TÉLÉPHONE au 02 274 05 10 le lundi de 9h00 à 18h00, du mardi au vendredi de 9h00 à 18h00 (pause
de 13h00 à 14h00) et les samedis de représentation de 16h00 à 19h00.
.03 SUR PLACE Attention les horaires d’ouverture changent : le lundi de 13h00 à 18h00, du mardi au vendredi de
10h00 à 18h00 (fermeture de 13h00 à 14h00) et les samedis de représentation de 16h00 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 ou par Bancontact à l’Espace Magh le lundi de 13h00 à 18h00, du mardi au vendredi de 10h00
à 18h00 (fermeture de 13h00 à 14h00) et les samedis de représentation de 16h00 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.

© Géraldine Mary

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 !

