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© YOUSRA BOUHAMIDI
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L’Espace Magh et sa chaleureuse équipe ont le plaisir de présenter cette brochure
reprenant les six premiers mois de la programmation 2019-2020 du Centre
Culturel.
Ladite planification est le prélude d’un projet plus étendu que je souhaite ardemment mettre sur pied au cours de la présente mandature. Il s’agit d’un projet qui
intégrera de manière significative, tout au long des quatre futures années, l’action
sociale. Cet élément est fondamental dans une perspective de rapprochement par la
culture des publics épars.
Le projet sera aussi un canal de proposition de spectacles de haute qualité artistique
et scénique.
L’engagement à mettre la culture aux avant-postes sera un point d’honneur central
dans cette nouvelle programmation qui par ailleurs valorisera le vivre ensemble,
le côtoiement des différents publics et leurs apports aux questions actuelles qui se
posent à nous.
Deux évènements majeurs ponctueront la saison 2019-2020 à savoir les 10 ans de
l’Espace Magh et “ Paroles de Femmes ”, un focus sur le travail artistique féminin.
Les 10 ans de l’Espace Magh célébreront une décennie haute en couleur, riche en
créations et ponctuée de rencontres édifiantes.
Le deuxième temps fort de cette programmation commencera début 2020 et mettra
en lumière des productions féminines. Au moyen du théâtre, de la photo, de l’écriture ou de l’art narratif, des artistes aux profils différents se succéderont pour nous
parler, nous émouvoir, nous amuser, nous rencontrer. Elles partageront avec nous
les thèmes de l’identité, de la culture et nous mettront face aux questionnements qui
sont de l’ordre ontologique quelques soient nos trajectoires géographiques.
Culturellement vôtre,
Nacer Nafti, Directeur de l’Espace Magh.
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SEPTEMBRE
TBOURIDA :
UNE HISTOIRE ÉQUESTRE
EXPOSITION
LU 9/9 AU SA 12/10 | LUNDI DE 13H00 À 18H00 ET DU
MARDI AU VENDREDI DE 10H00 À 18H00 (FERMETURE DE
13H00 À 14H00)
GRATUIT

Vernissage LE SAMEDI 21/9 À 18H00.

Au-delà des aspects folkloriques, le documentaire photographique de
Mehdi Ben Khouja montre combien la Tbourida fait partie du patrimoine
culturel marocain et est un vecteur d’interactions sociales dans les zones
rurales. Il s’inscrit dans la continuité des travaux du photographe centrés
sur la compréhension des relations sociales et des influences culturelles
des civilisations qui ont marqué l’histoire du Maroc. Le travail de Mehdi Ben
Khouja se caractérise par une étroite intimité avec ses sujets. Le spectateur
est comme présent dans la scène, un style appelé “ photographie de rue ”.
Tbourida : Une histoire équestre est une série d’une vingtaine de clichés
baignés dans la fumée et la poussière, le tonnerre, un foisonnement de
couleurs et le souffle des chevaux. Ces prises de vue constituent une partie
d’un livre de photos consacré à la Tbourida.
Mehdi Ben Khouja est politologue, calligraphe et photographe, récemment
installé à Bruxelles. Il a commencé sa carrière photographique de
documentaliste pendant les révoltes du printemps arabe et a travaillé sur la
mémoire visuelle de cette période. Il a notamment participé à la publication de
la première anthologie sous forme de photo-journal sur les révoltes au Maroc
en 2011 : Mouvement du 20 Février dans une tentative de Documentation.
Il s’intéresse actuellement aux influences culturelles du Maroc sur la société
belge.

07

© Mehdi Ben Khouja
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OUVERTURE DE SAISON
DRINK | EXPOSITION
SA 21/9 | 18H00
GRATUIT
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PROGRAMME
18H00
Vernissage de l’exposition Tbourida : Une histoire équestre de Mehdi Ben
Khouja.

18H30
Présentation de la programmation de la première partie de la saison 20192020.
Échange avec les artistes de la saison.
Et ambiance musicale.

© Kane Reinholdtsen
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Que diriez-vous d’une rencontre privilégiée avec les artistes de la saison
et nos partenaires ?
Le samedi 21 septembre, l’Espace Magh vous invite à les rencontrer
autour d’un verre et de petits zakouskis dans la brasserie.
Lors de cette ouverture, nous présenterons la première partie de la saison
2019-2020 et nous lancerons officiellement le début de la saison culturelle
avec le vernissage de l’exposition Tbourida : Une histoire équestre du
photographe Mehdi Ben Khouja.
L’équipe de l’Espace Magh vous réserve un accueil chaleureux et prévoit
quelques surprises…

MADAME ROSA

Le Genre
intraitable :
Politiques
de la virilité
dans le
monde
musulman

THÉÂTRE
ME 25/9 AU SA 5/10
REPRÉSENTATIONS DU
MERCREDI AU SAMEDI À 20H00
RELÂCHE LE JE 26/9
PRÉVENTE : 10 € / 8 € - SUR PLACE : 12 € / 10 €

CONFÉRENCE-DÉBAT

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.
Avec le soutien du Service public francophone
bruxellois.
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES : JE 26/9 |
14H00 - MA 1/10 | 14H00 - JE 3/10 | 10H00 &
VE 4/10 | 10H00
6 € par élève, professeurs invités.
Informations et réservations :
Nesrine M’hammedi 02 274 05 27
nesrine.mhammedi@espacemagh.be

JE 26/9 | 19H00
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GRATUIT - Réservation souhaitée

Dans le cadre du cycle de conférences
“ Femmes, féminismes et Islam : l’égalité en
question ”, Dakira asbl et l’Espace Magh ont
le plaisir d’accueillir Nadia Tazi, auteure de
l’ouvrage Le Genre intraitable : Politiques de
la virilité dans le monde musulman (Editions
Actes Sud).
Nadia Tazi est philosophe et était Directrice
de programme au Collège International de
Philosophie de Paris de 2006 à 2012. Son
travail est reconnu comme pionnier dans l’étude
de la virilité dans le monde musulman. Son
ouvrage est incontournable car il propose une
approche originale qui renouvelle le diagnostic
sur le monde musulman passé et présent.

© José Ortiz Echagüe

© Yousra Bouhamidi / odsgn
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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.

octoBRE
FESTIVAL FRANCOFAUNE
SAPHO
CHANTE
BARBARA &
KÙZYLARSEN
MUSIQUE
ME 9/10 | 20H00

Première partie : Kùzylarsen
Ce qui intrigue en premier chez Mathieu
Kùzylarsen, c’est qu’en chantant en français, il
s’accompagne d’un oud électrique, instrument à
cordes des pays du Sud et de l’Est. Son histoire,
c’est beaucoup bourlinguer, parfois se poser,
puis repartir. Donc des voyages, souvent longs,
souvent loin, et souvent beaucoup. Kùzylarsen
est alors un parcours, une synthèse, un dessin
fini, le croisement entre les riffs du rock, les
musiques d’obédiences méditerranéennes et
moyen-orientale et la chanson française.

Prévente : 17 € - Sur place : 20 € / 15€

J’ai longtemps tergiversé, hésité, à
reprendre Barbara. Elle me semblait si
proche. Qu’est-ce que j’allais apporter ?
Quelqu’un avait dit de moi que j’étais une
Barbara ethnique ! J’avais peur d’une
forme de redondance. Mais le temps a
passé, j’ai l’impression que si aujourd’hui
je la rendais proche à nouveau, si l’écho
de cette femme en moi lui donnait vie
encore, je pourrais approcher une forme
de justesse.
Tout cela m’a paru aller de soi. Un piano,
une voix, peu de choses en somme pour
rendre cette épure que traçait Barbara.
(SAPHO)
© Pierre Terrasson
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Le festival FrancoFaune, c’est un espacetemps de rencontre et de (re)découverte. Pour
les curieux.
C'est la mise en lumière de la “ biodiversité
musicale ” !

© Olivier Donnet

Née à Marrakech, dans une famille judéomarocaine, Sapho arrive à Paris à l’âge de dixhuit ans. Elle passe du théâtre à la chanson,
mêlant la vitalité du rock aux influences
berbères, orientales et africaines qu’elle porte
en elle.
Cette “ chanteuse du monde ”, inclassable et
polyglotte, se tourne aussi vers la littérature,
offrant sa voix aux auteurs qui lui tiennent à
cœur.
La carrière qui l’entraîne aux quatre coins du
monde ne l’empêche pas d’écrire des romans
et des livres de poèmes.
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Quand la musique francophone se réinvente,
quand elle s’offre une nouvelle jeunesse dans
une programmation actuelle et surprenante :
Le Festival FrancoFaune, c’est 10 jours de
musique en français, une cinquantaine de
concerts, dans plus de 20 lieux bruxellois, du 3
au 13 octobre 2019.
www.francofaune.be
Une initiative soutenue par le Service public
francophone bruxellois (COCOF).

LES ENFANTS
DE DOM JUAN

SELFIE
THÉÂTRE

THÉÂTRE

SA 12/10 | 20H00

PRIX SABAM AWARD Théâtre - Auteur 2018.

Cette pièce dépeint la vie d’une femme qui tente
de trouver sa place dans une communauté
composite. Entre la pression sociétale, la
domination masculine, le pouvoir de son grand
frère et une vie passée entre rébellion et rejet,
cette femme rencontre différents types de
conflits. Elle les révèle à travers un aveu sans
réserve à des moments devant la caméra et à
d’autres derrière celle-ci. Elle remet en question
ses convictions afin de se reconstruire. Quels
choix s’offrent aux femmes au sein d’une
société qui tangue entre modernité et tradition
et entre préjugés et faits scientifiques établis ?
Selfie est un aveu cynique, sarcastique, teinté
d’humour noir qui se place entre le onewoman-show et la performance artistique.
Mise en scène : Ahmed Hammoud | Texte : Anas
Elaakil | Interprétation : Naima Oulmakki | Gestion
du plateau : Salah Ben Abdeslam | Création vidéo :
Amine Oulmakki | Chef opérateur : Faiçal Ben |
Régisseur : Mohammed Kharbouchi | Chargé de
communication : Mahammed El Kajouni.
© Amine Oulmakki
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PRÉVENTE : 10 € / 8 € - SUR PLACE : 12 € / 10 €

Suite à la captation du spectacle réalisée par la RTBF
et au prix de la SABAM, Les enfants de Dom Juan est
repris à l’Espace Magh afin de diffuser largement le
spectacle dans les écoles.
Nordine est le concierge d’un théâtre situé
dans les quartiers populaires de la ville.
Après les attentats qui ont meurtri la ville, il doit
accueillir Pierre, un artiste nomade, qui a été engagé
dans le cadre du projet “ Réapprenons à vivre
ensemble ”. Dans trois semaines, l’artiste proposera
un spectacle aux habitants du quartier, il contera
l’histoire de Dom Juan, l’athée jeté aux enfers…
Un inconnu vient te trouver et prétend qu’il est ton
frère ?
Alors qu’il s’appelle Pierre, et toi Nordine ?
Des prénoms pareils, ça peut cohabiter, se croiser
tous les jours dans le quartier ou au travail, mais le
soir, chacun rentre chez soi et retrouve son dialecte
le plus intime, celui que tu ne partages qu’avec les
tiens.
Mais il revient et dit “ Je suis ton frère ”.
Tu l’envoies bouler.
Pourtant dès qu’il a passé la porte, tu as vu sur
son visage le portrait craché de ton père, ton Dom
Juan de père, qui allait voir ailleurs, qui chassait les
jeunes bruxelloises comme il avait rêvé de conquérir
l’Europe, la Belgique, avant de prendre le bateau de
l’émigration.
Pierre insiste et toi, tu nies, tu dis non.

© Maïté Renson

ME 23 AU VE 25/10 | 20H00

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

Avec ces deux prénoms, on ne peut pas être frères,
ou alors faudra en changer.
Tu dis non, mais dans ta tête, tu te rappelles
qu’avec un père pareil, tu savais qu’il arriverait bien
un jour, ce belge qui rêve de porter le nom arabe de
ton père.
Jeu : Ben Hamidou et Sam Touzani | Mise en scène : Gennaro
Pitisci | Écriture : Gennaro Pitisci et Sam Touzani | Collaboration
artistique : Nacer Nafti | Scénographie et lumières : Josse
Derbaix, Gennaro Pitisci et Marie Van Oost | Sculpture : Jean-Loup
Leclercq | Vidéos : Zakaria El Bakkali Moreno | Construction
décor : Aziz Ben Salah, Aziz Amelhay, Mostafa Abderrahim et
Cédric Eugène | Communication, affiche, photos : Maïté
Renson | Recherche accessoires : Laura Montalbano et Maïté
Renson | Avec l’aimable participation d’Hélène Gailly.
Une coproduction du Brocoli Théâtre et de la Maison des Cultures et
de la Cohésion Sociale de Molenbeek-Saint-Jean. Ce spectacle a reçu
le soutien de la Bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean en charge de
la Culture, Françoise Schepmans, et du Collège échevinal. Avec le
soutien de la Région de Bruxelles-Capitale et de la COCOF-Cohésion
sociale. Le Brocoli Théâtre est soutenu par la Fédération WallonieBruxelles, direction des arts de la scène, service du Théâtre.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES : MA 22/10 |
14H00 - ME 23/10 | 10H00 - JE 24/10 & VE
25/10 | 14H00
Dossier pédagogique et captation du spectacle
disponibles.
Informations et réservations : Brocoli Théâtre
0496 50 43 27 brocoli@skynet.be
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novEMBRE

L’ARGENT FAIT LE
BONHEUR

10 ANS DE
L’ESPACE
MAGH

THÉÂTRE | humour
VE 15 & SA 16/11 ET DU Me 20 AU SA 23/11 | 20H00

EXPOSITION
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GRATUIT

Vernissage LE jeudi 14/11 À 18H30.

L’Espace Magh célèbre ses 10 ans !
Durant cette période, le Centre Culturel s’est
forgé une place dans le paysage culturel
bruxellois et a contribué au rayonnement
des expressions culturelles, artistiques,
intellectuelles et littéraires belgo-maghrébines,
méditerranéennes et provenant des pays du
Sud.
Cette exposition vous invite à plonger dans
l’histoire du bâtiment de l’Espace Magh,
véritable lieu de mémoire. Le contenu de cet
itinéraire est construit grâce aux archives de
la Ville de Bruxelles, aux documents retrouvés
dans la régie des bâtiments, aux photos de la
façade et aux explications récoltées à partir des
plans d’architecture.

© dr

JE 14/11/19 AU JE 9/1/2020
LUNDI DE 13H00 À 18H00 ET DU
MARDI AU VENDREDI DE 10H00
À 18H00 (FERMETURE DE 13H00 À 14H00)
Les souvenirs de la programmation artistique
sont également valorisés grâce à des
rétrospectives multimédias qui retracent ces
10 années d’existence.
Nagham Zikrayat présentera un concert lors du
vernissage.
Nagham Zikrayat, qui signifie “ nostalgie
musicale ” en arabe, compte deux dizaines
de musiciens : violons, claviers, qanouns,
percussions, ouds, guitares, violoncelles,
contrebasses, accordéon, ney...
À travers l’art, le groupe cherche à tisser des
liens entre les artistes et un public diversifié.
La culture étant un outil indispensable pour
favoriser le vivre ensemble, la volonté des
musiciens est de transmettre la culture
musicale arabe, sous ses plus belles formes.

Après le succès de leurs comédies La vie c’est
comme un arbre, Showmeur Island et L’être ou
ne pas l’être, la compagnie Les Voyageurs Sans
Bagage explore le rapport de notre société
à l’argent. Comment peut-on garder une
morale lorsqu’en face, on vous offre la liberté
financière ? La solidarité a-t-elle encore sa
place ? L’argent est-il la seule solution face
aux inégalités sociales ?
Cette pièce délirante s’inspire des œuvres de
Molière Les Fourberies de Scapin, L’Avare
et Le Misanthrope, tout en y mêlant notre
actualité (les gilets jaunes, la corruption,
les paradis fiscaux, etc.).
Écriture et mise en scène : Les Voyageurs
Sans Bagage | Interprétation : Marie Darah,
Yassin El Achouchi, Fionakis, Rachid Hirchi,
Mohamed Ouachen et Anaïs Tossings.
Production : Les Voyageurs Sans
Bagage en coproduction avec
l’Espace Magh.
Avec le soutien de la Ville de Bruxelles,
du Service public francophone bruxellois, de la
Région de Bruxelles-Capitale, de la Promotion de Bruxelles et de
la Fédération Wallonie-Bruxelles.

© dr

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

DÉCEMBRE

AHMED PHILOSOPHE
THÉÂTRE | ATELIERS

DANSER CASA

VE 29/11 & SA 30/11 | 20H00

DANSE

© Ben Hamidou
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D’après Ahmed Philosophe d’Alain Badiou.
Ahmed, philosophe, jovial et raisonneur vit dans une cité de banlieue à Sarges-les-Corneilles.
Digne héritier de Scapin, il n’a pas la langue dans sa poche et il incarne avec verve la volonté et
l’intelligence des gens “ d’en bas ”. Il y rencontre une femme députée de droite, un animateur
social de gauche, un raciste très raciste… Ce Scapin contemporain anime le hasard, la morale, la
politique, la société, le langage, la poésie, Dieu, la vérité… Ce spectacle se présente sous forme de
saynètes drolatiques, savoureuses et impertinentes.
Avec : Agnès Brame, Amine Hamidou, Mouna M’nouar, Hatim Lachach, Sakina Bensiali, Lina Daif, Ayoub Himit,
Anass El Youssoufi, Ahmed Sankoh Aboubakar, Khadija Arjoun, Dounia Nafti, Selim Laanan, Anita Kostabi,
Anass El Youssoufi, Youness Belouari & Linda Karkouch | Adaptation et mise en scène : Ben Hamidou, Ilyas
Mettioui et Maroine Amimi | Œil extérieur : Sam Touzani | Partenaires du projet : Maison des Cultures et
de la Cohésion Sociale de Molenbeek et Espace Magh.
Une production de Smoners asbl.

REPRÉSENTATION SCOLAIRE :
VE 29/11 | 14H00
6 € par élève, professeurs invités.
Informations et réservations :
Nesrine M’hammedi 02 274 05 27
nesrine.mhammedi@espacemagh.be

MA 3/12 | 20H00
TARIF PLEIN : 20 € - TARIF RÉDUIT : 15 €

© Michel cavalca

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

Deux chorégraphes internationaux célèbrent
l’extraordinaire vitalité de la culture hip-hop
à Casablanca. Réunissant huit danseurs,
Kader Attou et Mourad Merzouki créent
Danser Casa. Le pari ? Passer de la rue à la
scène et rassembler le public autour des
valeurs de partage et d’ouverture véhiculées
par une danse qui bouleverse le paysage
chorégraphique actuel.
Avec une musique envoûtante et des
chorégraphies haletantes, le spectacle raconte
la tension de la ville marocaine, entre une
violence larvée toujours prête à éclore et un
amour puissant qui ne se dit jamais.

Tantôt les danseurs se jaugent et s’affrontent
dans des duels nerveux, tantôt leurs corps
entremêlés restituent l’énergie d’un atome en
fusion.
On peut y sentir la compétition des égos, l’envie
de s’en sortir par le haut, la nécessité de mettre
en jeu sa vie, et la détente parfois qui revient
grâce à l’humour, le soulagement enfin de faire
la fête et de chanter. L’humanité entière s’y
retrouve, contradictoire et complexe, livrée à
une pulsion de vie communicative et entêtante.
Cette énergie de vie qui nous parvient, c’est
l’émotion intense de la jeunesse marocaine,
la violence de sa condition, le souffle de son
désir.
Direction artistique et chorégraphie : Kader Attou
et Mourad Merzouki | Avec : Ayoub Abekkane, Mossab
Belhajali, Yassine El Moussaoui, Oussama El Yousfi, Aymen
Fikri, Stella Keys, Hatim Laamarti et Ahmed Samoud |
Musique : Régis Baillet-Diaphane et musiques
additionnelles | Lumières : Madjid Hakimi |
Costumes : Emilie Carpentier | Assistants des
chorégraphes : Virgile Dagneaux et Christophe Gellon.
Coproduction : Fondation Touria et Abdelaziz Tazi, Casa events
et animations, l’UZINE, Festival Montpellier Danse 2018,
Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne,
Centre chorégraphique national de la Rochelle, Théâtre du
Vellein, CAPI-Villefontaine, Théâtre de Chartres, Etat d’esprit
productions, l’Aparté.
Avec le soutien de l’Institut Français du Maroc, du studio des
arts vivants-Casablanca et de la Fondation PGD.
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BEST OF DE
L’HUMOUR
PRÉVENTE : 10 € / 8 € - SUR PLACE : 12 € / 10 €
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Le collectif Yourire vous présente son Best Of
de l’humour.
Pas moins de 7 humoristes défileront sur scène
avec verve et panache !
Mais, qui sont-ils ?
• JIMMY VANDAEL, communément appelé dans
le milieu “ Le Roi de la punchline ” ;
• SARAH GROSJEAN et BÉNÉDICTE PHILLIPPON,
connues pour interpréter Les POUFS dans
l’émission “ Le Grand Cactus ” sur la Une ;
• INNO JP, l’étoile montante de l’humour belge ;
• AHMED BOUDROUZ du Jamel Comedy Club ou
encore du MRE (Marocains Rigolos à l’Étranger)
à Marrakech ;
• MEHDI BTB, le petit nouveau qui a un talent
fou ;
• MONSIEUR BLASTER, stand-upper magicien à
l’humour absurde ;
• YOURI GARFINKIEL, l’artiste aux multiples facettes.

ME 11/12 | 19H30

Plongez tête baissée dans l’humour unique
de ces performeurs et vivez une soirée
divertissante et variée au cœur de la capitale !
Spectacle créé par le collectif d’humour
YouRire.

GRATUIT - RÉSERVATION SOUHAITÉE

Dans le cadre de la célébration de ses 10 ans, l’Espace Magh analyse deux sujets pour dresser le
bilan de son rôle au sein du paysage culturel bruxellois.
Le premier thème concerne l’accès à la culture. L’Espace Magh a pour mission d’inscrire son action
dans une dynamique d’éducation permanente et de citoyenneté visant l’éveil d’une conscience
critique au sein de la communauté maghrébine. En 10 ans, le Centre Culturel a-t-il fait évoluer
l’accessibilité à la culture pour les minorités maghrébines et méditerranéennes à Bruxelles ?
Le second sujet a été établi sur base d’un constat concernant les jeunes artistes belgo-maghrébins.
En effet, on en compte très peu dans les écoles supérieures artistiques belges. Dans ce contexte,
faut-il que l’Espace Magh ouvre une section préparatoire pour donner la possibilité aux jeunes
issus de la diversité d’obtenir un accès aux écoles supérieures artistiques en Belgique ?

© Yousra Bouhamidi

JE 5/12 | 20H00

RENCONTRE-DÉBAT

© Yourire asbl

THÉÂTRE | HUMOUR

LE MAGH 10 ANS APRÈS
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JE 19/12 | 20H00
TARIF PLEIN : 20 € - TARIF RÉDUIT : 15 €
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Moutoufs. C’est comme ça qu’on nous appelait,
nous, les Marocains, dans la cour de récré.
Aujourd’hui ça nous fait rire. Mais seulement
aujourd’hui.
D’autant que nous, on n’est même pas des
vrais Moutoufs. Seulement des semi-Moutoufs.
Ce spectacle, c’est l’histoire de cinq Belges
qui ont un père marocain. Ça aurait pu être
aussi l’histoire de cinq Marocains qui ont une
mère belge. Sauf que non, justement. Il y a des
casseroles qui se battent en duel dans la valise
identitaire qu’ils trimbalent tous les cinq. Ils se
sont réunis pour parler de comment chacun
d’eux s’est débrouillé avec le fait d’être Belge
mais d’avoir un père marocain, d’être Marocain
mais de ne pas connaître l’arabe. Parler de
leurs colères héritées et dont ils ne savent plus
rien. De la gêne du gène. Du racisme intégré et
digéré, de poils sur les bras, de tache originelle,
de saucisson pur porc, d’identité délavée,
de couscous, de prépuce, de transmission
avortée, de tourisme, de religion, de retour à
la Terre…
Un spectacle panaché et bigarré, comme eux,
enquêtant sur ce Moutouf logé en eux, qui
pourrait se résumer en trois mots : d’où vais-je ?

Du Kholektif Zouf | De et avec : Myriem Akheddiou,
Jasmina Douieb, Monia Douieb, Hakim Louk’man et
Othmane Moumen | Mise en scène : Jasmina Douieb |
Scénographie et costumes : Renata Gorka | Création
vidéo et montage : Eva Giolo / Images utilisées avec
la permission de Huis Van Alijn, Ghent (www.huis-vanalijn.be) et Jasper Rigole (www.iicadom.org/) | Prises
de vues en interviews / vidéos des pères : Sébastien
Fernandez | Son : Daphné D’Heur | Lumière : Benoît
Lavalard | Assistanat à la mise en scène : Alexandre
Drouet | Œil extérieur et conseils dramaturgiques : Lara
Hubinont | Chorégraphie : Aubéline Barbieux | Réalisation
des décors : Ateliers du Théâtre de Liège | Régie
générale : Christophe Van Hove | Accompagnement en
production et diffusion : Anna Giolo / AD LIB. Diffusion.

MUSIQUE
VE 20/12
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Après deux mois de célébration, l’heure est venue de clôturer l’anniversaire des 10 ans d’existence
de l’Espace Magh par une soirée festive !
Une exposition, du théâtre, de la danse, du stand-up et une conférence se sont succédés pour
fêter le Centre Culturel qui rassemble chaque année des milliers de spectateurs. Il ne manque
qu’une touche musicale pour parfaire cette longue liste de disciplines…
Pour vous, cher public, l’Espace Magh invite une tête d’affiche surprise et des artistes bruxellois
qui vous feront danser en cette fin d’année 2019 !
Ne manquez cette soirée sous aucun prétexte.
Pour connaître la programmation de cet événement, nous vous invitons à vous rendre sur
www.espacemagh.be.

Une production de la Cie Entre Chiens et Loups. En
coproduction avec le Théâtre de Liège, le Théâtre Le Public
et La Coop asbl.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Service Théâtre et du CAPT,
la Commission Communautaire française (COCOF), le WBI (Délégation générale
Wallonie-Bruxelles à Rabat), le Centre Culturel Jacques Franck, la Maison de la
culture de Marche-en-Famenne, la Maison de la culture de Tournai, le Centre
culturel de La Louvière, D’Art Louane et le Centre Culturel d’Agdal, Comedrama
Théâtre et Culture, le Festival XS, Shelterprod, taxshelter.be, ING et le tax-shelter
du gouvernement fédéral belge.

© jo-jo
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© Alexandre Drouet

MOUTOUFS

10 ANS :
SOIRÉE DE CLÔTURE
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Paroles
de Femmes

25

Ce festival célèbre les femmes artistes. Ce focus débute le 11 janvier
2020 jusqu’au 28 février 2020. À travers une programmation pluridisciplinaire, les actrices, les autrices, les réalisatrices, les photographes, les
metteuses en scène participantes abordent des thématiques telles que la
discrimination sur le lieu de travail, l’identité, le métissage ou les tentatives de rapprochement à la culture originelle, le courage de pratiquer
un métier dans un contexte professionnel difficile, les héritages culturels,
la migration, etc.
Chaque histoire contée met en lumière des femmes d’exception aux
trajectoires et destins singuliers. La réflexion et le débat seront ouverts
aux spectateurs présents à la fin de chaque présentation. Car le statut de
la femme dans la société doit être dénoncé et expliqué, l’Espace Magh
valorise l’engagement des productions féminines artistiques et célèbre
l’égalité entre les hommes et les femmes.

© YOUSRA BOUHAMIDI
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INVISIBLES
THÉÂTRE

Paroles
de Femmes

SA 11/1 AU SA 18/1
SA 11/1 | 20H00

Les représentations suivantes sont données
dans le cadre de la campagne organisée par
la Fédération des Services Bruxellois d’Aide
à Domicile (FSB) : “ VIVRE CHEZ MOI, MON
PREMIER CHOIX ”.

26

© Matthew Ansley

MA 14/1 | 14H00
ME 15/1 > VE 17/1 | 13H30
SA 18/1 | 20H00
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GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Dans le cadre du festival “ Paroles de
Femmes ” organisé par l’Espace Magh, le
spectacle Invisibles du Collectif Libertalia
parle de femmes fortes et fragiles, de
femmes sensibles et intuitives, lumineuses
ou réservées, enthousiastes et passionnées
par leur métier, quelquefois aussi, au bord
de l’épuisement ou de la crise de nerfs…
Ces femmes, de tous âges, de toutes
origines, cultures ou religions, ont en
commun le fait de partager la vie des
personnes qui bénéficient de leur
soutien. Ce partage va créer des relations

spécifiques de travail, parfois étonnantes,
parfois détonantes, où l’importance du
relationnel va prendre toute sa place
et tout son sens à côté du rôle social et
d’accompagnement de la prise en charge.
À partir de témoignages d’aides familiales et
d’aides ménagères, le spectacle Invisibles
veut valoriser ces catégories méconnues
de professionnelles du secteur social. Le
spectacle met en lumière des rapports
humains empreints d’une profonde
sagesse où se mêlent poésie, comédies,
petits et grands drames quotidiens.

Un spectacle du Collectif Libertalia | Avec : Nadège Ouedraogo | Mise en scène et scénographie :
Michaël De Clercq | Regard extérieur et conseils artistiques : Patrick Duquesne | Assistance à la mise
en scène : Marion Motte dit Falisse & Fernando Zamora | Dramaturgie et écriture : Jacques Bertrand,
Michaël De Clercq, Marion Motte dit Falisse, Nacer Nafti et Fernando Zamora | Musique : Tien Nguyen |
Costumes : Isabelle Airaud | Création lumières et régie : Gaëtan Van Den Berg.
Une coproduction de l’Espace Magh, de la FSB et du Rideau de la Méduse, avec le soutien de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Informations : Fédération des Services
Bruxellois d’Aide à Domicile (FSB)
02 735 0 735 info@fsb-aideadomicile.be
Réservations : Espace Magh 02 274 05 10
reservation@espacemagh.be

SORORITÉS
DE LYNN S.K.

Paroles
de Femmes

EXPOSITION
ME 22/1 AU ve 28/2/2020
LUNDI DE 13H00 À 18H00 ET DU
MARDI AU VENDREDI DE 10H00
À 18H00 (FERMETURE DE 13H00 À 14H00)
GRATUIT

Vernissage LE MERCREDI 22/1 À
18H30.

Après des études de cinéma, Lynn S.K.
choisit la photographie afin d’élaborer une
recherche en images autour de la sororité, la
mémoire enfouie et l’entre-deux géographique,
directement issue de son histoire personnelle,
ancrée entre la France et l’Algérie.
Son travail autour de l’identité féminine
et de l’adolescence l’amène à collaborer
régulièrement avec des auteures telles que
Virginie Despentes, pour le film Bye-Bye
Blondie, ou Lola Lafon pour différents romans
et albums, notamment Une vie de voleuse.
Lynn participe à des expositions personnelles
ou collectives en France et à l’international :
Biennale des Photographes du Monde Arabe
Contemporain à Paris, les Rencontres de la
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Jeune Photographie Internationale à Niort,
Musée National du Bardo à Alger… Elle
collabore également à des publications pour
la presse ou des maisons d’éditions (Qantara IMA, Actes Sud, Eurozine…).
Depuis mon premier retour en Algérie à
l’automne 2014, et après plus de dix-sept ans
d’absence en terre natale, j’ai exploré l’idée
de sororité du nord au sud algérien, et suivi le
quotidien de plusieurs femmes, des montagnes
kabyles à Tamanrasset, aux portes du Sahara.
Dans Sororités, j’ai voulu photographier les
histoires cachées derrière les visages, et tenter,
à travers la photographie, de combler la part
manquante de l’Histoire - leurs histoires, et la
mienne. (Lynn S.K.)

© Samir Bendimered
© Lynn S.K.
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THÉÂTRE
VE 24/1 | 20h00

SS53
PA
fo s pa ge
In

Prévente : 10 € / 8 € - Sur place : 12 € / 10 €
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Aminata 1 est toute noire avec les pieds
enfoncés dans la terre d’Afrique,
Aminata 2 est toute noire avec les pieds
enfoncés dans la terre blanche.
Montée sur les épaules d’Aminata 1, Aminata
2 pointe le doigt vers le ciel des rêves, du rêve
d’être ce qu’on est et de pouvoir être autre
chose que ce qu’on est.
Sans tabou et avec beaucoup de délicatesse,
ce spectacle questionne la notion d’identité :
celle de la femme en Afrique, de la femme en
Europe et de comment être deux personnes à
la fois sans se trahir, sans mentir et en étant
pleinement l’une et l’autre. Fière et heureuse
de sa culture, mais déchirée entre ses racines
familiales et sa soif d’incarner d’autres
personnages, Aminata vit dans l’impossibilité
de se conformer à l’image qu’on attend d’elle.
C’est le théâtre qui va lui permettre d’assumer
cette dualité, de la transformer en force pour se
construire une vie de femme qui lui ressemble.

Paroles
de Femmes

Texte : Jean-Marie Piemme | Mise en scène :
Isabelle Pousseur | Avec : Aminata Abdoulaye Hama |
Scénographie, costumes : Christine Grégoire |
Création lumières : Michel Boermans, Virginie
Strub et Nicolas Sanchez | Chorégraphie : Serge
Aimé Coulibaly | Assistants à la mise en scène :
Djo Ngeleka et Coline Fouquet | Régie : Virginie
Strub | Construction : Fred Op de Beeck | Couture :
Chandra Vellut | Coaching chorégraphique :
Filipa Cardoso.
Avec les extraits musicaux suivants :
Lacrimosa, Requiem de Mozart - Niger mon beau
pays de Mam Barka - Afrotrap (composition originale)
de Pierre-Jean Rigal – 440 de Carla Bley - If you go
de Shirley Horn - Quintet in C. Major Opus 163 de
Schubert.
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Production : Théâtre Océan Nord
Coproduction : la Coop asbl
Soutiens : Fédération Wallonie-Bruxelles - Service
théâtre / Shelterprod / Taxshelter.be / ING / TaxShelter du gouvernement fédéral belge
REPRÉSENTATION SCOLAIRE : JE 23/1 |
14H00
6 € par élève, professeurs invités.
Dossier pédagogique disponible.
Informations et réservations :
Nesrine M’hammedi 02 274 05 27
nesrine.mhammedi@espacemagh.be

© Michel Boermans

J’APPARTIENS
AU VENT QUI
SOUFFLE

NOUS AVONS
CRU À
L’AMOUR QU’IL
A POUR NOUS
THÉÂTRE
MA 28/1 et ME 29/1 | 20h00

Paroles
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SS53
PA
fo s pa ge
In

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

mémoire et la temporalité de l’action. Meissoune
Majri engrange ici une des plus belles victoires :
faire du carrefour de sa condition le récit d’une
richesse dans la compréhension de soi et des
autres.
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Texte et jeu : Meissoune Majri | Mise en scène :
Olivier Boudon | Aide à l’écriture : Bernard Breuse |
Son : Loup Mormont | Lumière : Rémy Brans |
Scénographie et photographie : Héla Ammar.
Coproduction : La Charge du Rhinocéros,
l’Espace Magh, Le Théâtre de Liège, DC&J
Création avec le soutien du Tax Shelter du
Gouvernement Fédéral de Belgique, de Inver
Tax Shelter.
Avec le soutien de la Commission
communautaire française.
© Héla Ammar
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Savoir se taire, étouffer, réprimer, agir dans
l’ombre, toujours. Cette mère a gagné d’infimes
petites victoires du quotidien pour accéder
à un peu de liberté, pour ouvrir la voie à sa
fille Meissoune Majri. À présent dans la
quarantaine, elle va redécouvrir la Tunisie alors
en proie à une révolution. Un printemps agité
qui fait écho à son chambardement intérieur.
Voici le point de départ de ce récit qui se
déroule des deux côtés de la Méditerranée et
où se tressent les souvenirs d’enfance à Tunis,
la famille, l’éducation, les oublis, les dénis, un
passé colonial enfoui, un “ domptage ” réussi.
En filigrane la France aussi, sa langue, sa
culture, ses idéaux, sa promesse de liberté et
son cortège d’ambiguïtés. L’actrice et auteure
pose un regard sans concession sur sa
condition de femme, ses petits arrangements,
ses démissions et ses dépendances. Olivier
Boudon met en scène avec efficacité ce pan
de vie relaté dans une écriture directe et dense
qui joue habilement avec les aspérités de la

février
Paroles
de Femmes

AU FIL DU
NAUFRAGE
THÉÂTRE | DANSE |
LECTURE
JE 6/2 | 20h00

34

Pour sa nouvelle pièce de théâtre, Caroline
Safarian tente de mettre en évidence le
phénomène de désocialisation progressive des
sans-abris et plus particulièrement celui d’une
femme, Ariane, personnage principal de la
pièce Au fil du naufrage.
Tout en superposant de la poésie aux récits de
la déchéance d’Ariane, le projet a également
pour ambition de questionner l’existence des
sans-abris dans nos sociétés contemporaines.
C’est en s’inspirant du mythe d’Ariane, figure
symbolique forte dans la tragédie grecque,
que Caroline Safarian a écrit la pièce. Comme
Thésée ne sommes-nous pas, chacun, par
notre indifférence, en train d’abandonner
toutes ces Ariane qui errent dans les rues de
Bruxelles sous nos yeux ?
Dans la pièce, Ariane est dissociée en deux
personnages : Ariane (1) est spectatrice de sa

propre déchéance et Ariane (2) évolue, par le
mouvement et la danse, au fil du récit. L’histoire
raconte le délaissement progressif, le “ divorce ”
inévitable d’Ariane avec son propre corps,
résultants d’un abandon psychique inévitable
face à la difficile et impitoyable réalité de la
rue. Mal nourri, mutilé, sale et en souffrance, le
corps d’Ariane se perd progressivement dans
les méandres de ce labyrinthe urbain. Pourquoi
Ariane a-t-elle perdu le fil ?
Cette écriture est une tentative de “ réhumaniser ” les sans-abris ou peut-être une
tentative de leur rendre une appartenance au
genre humain, injustement perdue...
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Auteure et metteuse en scène : Caroline
Safarian.
Distribution en cours.
© Frédéric Dezoteux

GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE

QUI EST BLANC
DANS CETTE
HISTOIRE ? PASS
In fo s pa ge

53

MA 11/2 AU VE 14/2 | 20h00
PRÉVENTE : 10 € / 8 € - SUR PLACE : 12 € / 10 €

36

de Femmes

L’Afrique est sortie de mon ventre. J’ai trois fils
métis. Au départ de Qui est blanc dans cette
histoire ?, il y a une centaine de lettres écrites
par mon arrière grand-oncle, missionnaire au
Congo Brazzaville à la fin du XIXe siècle. Ma
tante, à qui la découverte de ces lettres donne
la nausée, me les envoie parce que je porte le
même prénom que cet ancêtre commun.
Je décide que c’est là que j’ai envie d’aller : là où
ça gratte. Je me mets à décortiquer ces lettres,
je garde celles qui m’intéressent, je constitue
une sorte de puzzle. Je lis des livres d’histoire,
de géographie, pour essayer de comprendre
dans quel cadre se raconte cette histoire. Je
cherche des points de vue de Congolais de
l’époque. Parallèlement, j’écris une sorte de
journal de bord de ce que je ressens pendant
ce travail. C’est-à-dire énormément de colère.
(Raphaëlle BRUNEAU)
Ce spectacle met en parallèle trois histoires :
celle d’un missionnaire parti au Congo à la fin
du XIXe siècle, celle d’une jeune congolaise
de la même époque et celle d’une femme

d’aujourd’hui, mère de trois enfants métis et
consciente de cet héritage colonial.
Construit à partir d’archives familiales et de
témoignages, ce monologue de Raphaëlle
Bruneau pose la question des traces indélébiles
que laisse l’histoire coloniale dans les rapports
de force d’aujourd’hui et le racisme qui en
découle.
Texte : Raphaëlle Bruneau | Mise en scène :
Marie-Hélène Balau | Avec : Raphaëlle Bruneau |
Dramaturgie : Mathias Simons | Régie générale
technique : Raphaël Rubbens | Scénographie et
conception lumière : Raphaël Rubbens | Création
sonore : Guillaume Istace | Diffusion : La Charge
du Rhinocéros.
Une coproduction de l’Espace Magh et de
la Charge du Rhinocéros avec le soutien
du Festival de Liège et du Service public
francophone bruxellois.
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REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES : MA 11, JE 13
ET VE 14/2 | 10H00
6 € par élève, professeurs invités.
Informations et réservations :
Nesrine M’hammedi 02 274 05 27
nesrine.mhammedi@espacemagh.be

© dr

THÉÂTRE

Paroles

AUTRICES
LECTURE-SPECTACLE

Paroles
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ME 19/2 | 17H30
GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE

17H30 - PRÉSENTATION DES ÉLÈVES
Présentation des ateliers menés par Line
Guellati et Layla Nabulsi avec des élèves
d'écoles secondaires de Bruxelles.
20H00 - LECTURE-SPECTACLE : MANGER
L’AUTRE - ANANDA DEVI
Tout public / Adolescents
Conte de la dévoration et roman de l’excès,
allégorie de notre société avide de consommer,
obsédée par le culte de la minceur et de l’image
conforme. Avec force, virtuosité et humour,

Paroles
de Femmes

CINÉMA
VE 21/2 | 19H30
3 € OU ARTICLE 27

© Lou Galopa

LECTURE-SPECTACLE ET RENCONTRE AVEC
ANANDA DEVI
“ Pour moi, l’acte
d’écrire constitue
l’espoir. La mise en
mots et en images,
la restitution, par le
biais de la beauté,
d’un univers fait de
rage et de violence,
est un miracle intime qui me permet de vivre. ”
(Ananda DEVI, interview 2003. Indereunion.
net)

Femmes migrantes,
actrices de
changement et
d’insertion

l’autrice expose au grand jour les affres d’un
personnage qui reflète notre monde violemment
intrusif et absurdement consumériste. Lecture
portée par Line Guellati et Elsa Poisot, mise en
voix par Layla Nabulsi.
21H00 – RENCONTRE PUBLIQUE AVEC ANANDA
DEVI
Ananda Devi est une femme de lettres
mauricienne qui à travers ses romans offre aux
lecteurs une vision singulière du monde. Elle a
reçu de nombreux prix, et tout dernièrement
le Prix Ouest-France Étonnants Voyageurs pour
son dernier roman Manger l’autre en 2018 aux
éditions Grasset.
https://autricesecarlatelacie.com
https://ecarlatelacie.be
En collaboration avec la Librairie Tulitu.

Un projet du CRIPEL en partenariat avec FPSRéseau Solidaris, FGTB Liège-Huy-Waremme,
Infor-Femmes, CVFE soutenu par le Ministère
de l’Egalité des Chances de la Fédération
Wallonie-Bruxelles Projets Alter Égales 20162017.
Documentaire réalisé par Anna Mancuso.
Aïcha a un salon de coiffure en Outremeuse,
Suzanne tient un magasin de tissus africains
depuis plus de vingt ans, Michelle est tout
récemment concierge à l’école du SartTilman, Madeleine est médiatrice à l’hôpital
de la Citadelle et Hamide est coordinatrice de
sa propre asbl. Elles sont toutes arrivées en
Belgique à des moments distincts et pour des
raisons différentes. Elles nous racontent leur
histoire migratoire tout en nous plongeant dans
leur univers professionnel. Le film nous dévoile
leurs sentiments, leurs malaises, leurs fiertés
et les émotions liées à leurs appartenances
multiples.

© cripel
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© Melania Avantazo/Opale

Après une large édition en 2016, Autrices, le
festival littéraire d’Ecarlate la Cie, s’installe à
l’Espace Magh le temps d’une soirée.

PARCOURS
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Le film se veut outil de déconstruction des
clichés stigmatisant les femmes migrantes pour
les sortir des carcans des stéréotypes qui les
enferment trop souvent dans une catégorie aux
traits peu valorisants d’inactivité, de fermeture,
d’auto-relégation, de dévalorisation.
Le documentaire veut faire basculer la tendance
vers la revalorisation de leur image. Il leur
donne la parole, nous permet de les découvrir
dans leur travail quotidien, de les entendre sur
leurs récits de vie et de revivre avec elles leurs
parcours – parcours de migration, parcours
d’intégration et parcours de vie.
Après la projection, le public est invité à prendre
la parole pour faire part d’autres histoires,
d’autres voyages et d’autres parcours.

Médiation culturelle

Âges et horaires :

Les ateliers et cours commenceront en octobre 2019 et se termineront en mai
2020. Le paiement des cotisations se fait en liquide lors du premier cours et les
fiches d’inscription sont disponibles sur notre site internet www.espacemagh.be
dans la rubrique “Ateliers/stages”.

Niveau débutant : Mercredi de 13h30 à 15h30 (hors jours fériés et vacances scolaires).

Adultes
Niveau débutant : Mercredi de 18h00 à 20h00 (hors jours fériés et vacances scolaires).
Niveau intermédiaire : Samedi de 17h00 à 19h00 (hors jours fériés et vacances scolaires).
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.

du projet en lui-même. L’attrait d’un atelier théâtre
réside essentiellement dans le développement de
différentes compétences.
L’atelier s’organisera en 3 temps :
1. Les premiers cours serviront surtout à se
rencontrer, à créer un groupe autour du sujet qui le
relie : le théâtre.
2. Dans la deuxième phase, les séances serviront
à explorer le thème sur lequel le groupe souhaite
travailler et sur la construction du personnage au
théâtre.
3. Enfin, la troisième phase sera une période de
répétitions.
Le cours est ouvert à toute personne désireuse de
s’essayer à la discipline théâtrale, confirmé(e) ou
débutant(e).

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.

© J. Kahanek

Intervenante artistique : Caroline Safarian.
Horaire : Mercredi de 18h00 à 20h00 (hors jours
fériés et vacances scolaires).
Tarifs : 120€ / année scolaire.
L’atelier théâtre consiste à la
mise en scène d’une création
collective, soit à partir d’écrits
produits par les participants
eux-mêmes, soit à partir de
textes préexistants. L’idée est
de monter un spectacle qui
prendra une forme adaptée
au lieu, aux personnes, à
leurs envies ainsi qu’à leurs capacités. Que ce soit un
récital, un cabaret ou une pièce de théâtre complète,
le processus sera aussi important que la finalité

7 - 14 ans

© K. ZAHO

© dr

Intervenant : Mehdi Ben Khouja.

Ateliers et cours

ATELIER THÉÂTRE
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COURS DE LANGUE ARABE
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Projections

Entretien avec Lynn S.K.

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 !

Après des études de cinéma, Lynn S.K. se lance dans la
photographie afin d’élaborer une recherche en images autour
de la sororité, la mémoire enfouie et l’entre-deux géographique,
directement issue de son histoire personnelle, ancrée entre la
France et l’Algérie. Elle présentera son exposition Sororités,
dans le cadre du festival “ Paroles de femmes ” du 22 janvier
au 28 février 2020.

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

© Lynn S.K.

Quelques exemples de projections possibles :

© Guy Ferrandis

© Gaumont Distribution
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© Laurent Pons / TROÏKA

Qui est Lynn S.K. ?

© dr

© dr

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

© jour2fête

Produire de la mémoire

C’est une question à laquelle
j’ai des difficultés à répondre en
quelques phrases, moi qui ne
sais jamais quoi répliquer quand
on me demande “ Tu fais quoi
dans la vie ? ”. Et puis, comme je
travaille sur le sujet de l’identité,
du portrait et de l’autoportrait,
c’est une question que je me
pose souvent.
Ce que je peux dire, c’est que
“ Lynn ” est un pseudonyme. J’ai
deux prénoms, Selma et Adeline : le
prénom d’enfance et le prénom
français ajouté à mes 9 ans,
deux ans après notre arrivée
en France. À 19 ans, j’ai voulu
choisir un nom de photographe
qui soit hors de cette dichotomie
“ France/Maghreb ”, un nom
qui soit en écho à ma culture

littéraire et musicale anglosaxonne et petit à petit la plupart
de mes amis se sont mis à
m’appeler “ Lynn ”.

Pourquoi as-tu choisi de faire
de la photographie ?
Je conçois cette démarche moins
comme un choix que comme
quelque chose qui s’impose.
Il paraît que j’ai toujours eu
une fascination pour le fait de
faire des images. Mon père
me raconte que quand j’étais
petite, je voulais absolument
photographier “ la lumière sur
les arbres ”. Honnêtement, je ne
m’en souviens pas.
Je crois que cette envie est
venue par le cinéma. Ado, j’étais
très cinéphile. J’ai été marquée

par certains films comme
Sans soleil de Chris Marker
ou Mouchette de Bresson. Je
ne savais pas bien expliquer
pourquoi, mais ça touchait
quelque chose en moi, très
intensément. En parallèle, je
ressentais le besoin urgent de
faire des images et comme le
cinéma demande des moyens,
de l’argent, du temps, je me
suis tournée vers la photo. J’ai
demandé à ce qu’on m’offre un
Kodak numérique (de qualité
absolument médiocre) et j’ai
commencé à expérimenter.

Que souhaites-tu capter et/ou
transmettre dans tes photos ?
Je fais clairement partie de
ceux qui ont une approche ultra
subjective de la photographie.
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Pour moi, c’est comme l’écriture
ou la poésie, ce vecteur permet
de parler de choses très
profondes, parfois d’éléments
dont on n’a pas toujours
conscience. C’est comme
transmettre sa propre expérience
du monde. Ce que j’espère
transmettre, c’est que cela parle
aux gens dans une zone où ça
leur parle d’eux-mêmes, bien
entendu. Hier, je réécoutais une
interview de Christiane Singer
(sur la RTBF) qui citait André
Breton : “ N’écoutez que les
gens qui vous apportent des
nouvelles de vous-même ”.
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En janvier et en février 2020,
tu présenteras l’exposition
Sororités à l’Espace Magh.
Peux-tu la présenter ?
“ Sororité ” est l’équivalent
de “ fraternité ”. Ce n’est pas
un mot si utilisé que ça en
français. Je le précise parce
qu’on m’a souvent demandé ce
que ça voulait dire, parfois on
me le corrige en “ sonorités ”,
alors que sisterhood, en anglais,
est beaucoup plus utilisé. J’ai
choisi ce mot pour son sens
mais, également, parce que
dans sa sonorité, je le trouve
très poétique. Sororités est
composée de trois chapitres :

Le premier est Alger, il présente
une série réalisée au tout début
de mon retour en Algérie, où
je suis née et où je n’ai pas
mis les pieds pendant 17 ans,
jusqu’à fin 2014. C’est une série
assez intime et poétique, dans
laquelle je photographie les
femmes que je rencontre ou
que je fréquente lors de mes
séjours dans la capitale. Le
second est Djanet, Tamanrasset.
C’est une série de portraits plus
“ classiques ” sur les femmes
du sud algérien, Touaregs pour
la plupart, dans un monde qui
m’était complètement inconnu.
Le troisième est la série JE TU
ELLES. Il aborde toujours les
thématiques de l’identité et de
l’identité féminine, mais j’utilise
l’autoportrait. Les photos de
cette série ont été réalisées aussi
bien à Alger (plusieurs dans un
diocèse) qu’à Djanet, dans le
désert.

La condition féminine est un
sujet qui semble récurrent
dans ton travail. Pourquoi
est-ce important pour toi de
traiter cette thématique ?
Depuis l’adolescence, cette
histoire de l’identité féminine
m’obsède. Je crois que cela a
commencé parce que je trouvais

p eu de rep ré s e nt at i o n s du
“ féminin ” qui me convenaient.
Et puis, j’écoutais des
chanteuses comme Lydia Lunch
ou Katie-Jane Garside, je lisais
Anaïs Nin, Virginie Despentes
qui sont des femmes puissantes
et je ne me reconnaissais pas
dans les images de femmes
plus “ conventionnelles ” que
la société me proposait. Avec
le recul, je pense aussi que je
porte inconsciemment certains
combats des femmes de ma
famille et que je poursuis peutêtre quelque chose qui m’a été
légué…

Peux-tu nous parler de la
mémoire enfouie, des histoires
cachées ?
La “ mémoire enfouie ”, c’est
probablement en lien avec mon
histoire, le fait d’être arrivée
en France à 7 ans et peut-être
d’être passée par quelque chose
de l’ordre de “ l’assimilation ”
culturelle qui fait qu’ado, j’avais
presqu'oublié que j’étais
née “ là-bas ”. L’Algérie faisait
partie du temps du souvenir
et certaines parties de moi
aussi, même si je n’en avais
pas conscience. Je pouvais
me représenter mentalement
le quartier de Boumerdès très
précisément, mon immeuble,

celui de ma cousine, l’école
qui se situait derrière, la plage,
mais c’était comme un rêve…
Le retour que j’ai fait en 2014,
avec un projet photo, qui était
peut-être un prétexte, m’a
permis de retrouver la “ part
manquante ”, de rassembler un
peu le puzzle… Sur les
“ histoires cachées ”, je crois que
l’Algérie et ses pays voisins sont
des endroits où il y a tellement
de pudeur, dans lesquels on
doit parfois cacher tellement de
choses de soi, c’est en écho avec
tout ça…

Que t’apporte l’entre-deux
géographique ?
Je vais répondre quelque
chose d'un peu cliché mais
c’est aussi enrichissant que
fatiguant ! Je pense que cela
me permet de voir le monde
avec une grande ouverture. J’ai
une grande faculté d’adaptation
du fait d’avoir changé de pays
à 7 ans, d’avoir toujours évolué
entre plusieurs cultures, d’être
d’origine berbère et d’être
née avec la double-nationalité
franco-algérienne, dans un pays
dit arabe. Et puis parfois c’est
moins simple, puisque je ne suis
jamais vraiment légitime, aux
yeux de certains. J’appelle ça la
“ schizophrénie heureuse ”.

Quels sont tes futurs projets ?
Mes projets en Algérie sont des
projets au long cours donc je
pense que cela va m’occuper
encore quelques bonnes
décennies… Par la suite, l’idée
serait de continuer sur cette
histoire de l’identité féminine,
ailleurs, comme je l’ai fait en
Ukraine il y a deux ans. Et puis il
y a d’autres choses en cours, en
dehors de la photo, mais on dit
qu’il vaut mieux ne pas toujours
trop parler de ses projets, je
crois, et qu’il vaut mieux les
nourrir en secret !

Comment considères-tu une
structure comme l’Espace
Magh ?
Nécessaire. Que ce soit l’Espace
Magh ou les autres structures
qui ont un intérêt pour les
créations en rapport avec le
Maghreb et la Méditerranée.
Quand des pays comme la
Belgique, la France, le Maroc,
l’Algérie, ont des relations et
des histoires communes aussi
intenses c’est absolument
indispensable d’avoir des
lieux relais qui créent des
passerelles, des ponts entre les
cultures. D’autant plus quand
il s’agit du Maghreb, dont les

représentations sont souvent si
limitées. C’est notre boulot de
créer des images qui résistent
aux images médiatiques
dominantes…
Et puis, dans un monde idéal,
peut-être que ce type de lieux ne
serait plus nécessaire, puisqu’on
aurait dans toutes les institutions
une juste représentation des
artistes de notre société. Mais
en 2019, dans le monde de l’art,
que ce soit en photographie
ou ailleurs, en dehors de
quelques évènements phares et
de quelques stars, les artistes
d’origines étrangères, ou issus de
l’immigration sont quand même
beaucoup moins représentés,
exposés, mis en avant (c’est
le même problème avec les
femmes, d’ailleurs !). Mais on
vit tous ensemble, alors c’est
avant tout par l’art et la culture
qu’on doit créer du lien. C’est
aussi pour ça que j’aime la
photographie, parce qu’il me
semble que - plus que tous les
autres arts visuels - elle favorise
le lien, la rencontre avec l’autre.
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Artistes en résidence
Rachid
Benbouchta

Née à Tunis en 1975, elle grandit en France et développe des
liens avec la Belgique et singulièrement avec la scène artistique liégeoise en collaborant
avec Audric Chapus, diplômé
de l’ESACT. Elle met en scène
et coécrit en 2016 Désaccords
tacites créé avec le soutien de
la Chaufferie. Avec Nous avons
cru à l’amour qu’Il a pour nous,
Meissoune Majri replonge aux
sources du pays qui l’a vue naître ;
la Tunisie. Dans une forme inspirée du “ théâtre du réel ”, elle
démarre l’écriture du texte en
2017 et présente quelques mois
plus tard les premiers fragments
à Tunis lors de la 3e édition du
Festival Chouftouhonna.

Raphaëlle Bruneau est comédienne, formée au Conservatoire
de Bruxelles dans la classe de
Pierre Laroche. Après avoir reçu
le prix du théâtre pour le spectacle Sainte Jeanne des abattoirs
mis en scène par Lorent Wanson, elle incarne Chloé Mathieu,
une “ fliquette ” raciste dans
la série télévisée PJ, diffusée
en France. Suivront de belles
rencontres avec les cinéastes
Joachim Lafosse, Olivier MassetDepasse, Michel Boujenah... En
Belgique, on peut la voir dans Elégal, Ennemi Public, Unité 42…
Elle a adapté et joué le roman
polonais Tchatche ou crève de la
slameuse Dorota Maslowska au
théâtre. Elle sera bientôt Patricia
du roman éponyme de Geneviève
Damas mis en scène par Frédéric
Dussenne.

Acteur, auteur et metteur en
scène,
Rachid
Benbouchta
collabore avec l’Espace Magh
depuis plusieurs saisons. Après
avoir obtenu son premier prix
au Conservatoire de Bruxelles, il
suit un cursus au Conservatoire
National de Paris pour parfaire
sa formation. Il aborde avec succès tant les auteurs classiques
(Sophocle, Shakespeare, Molière,
Corneille) que modernes (Edward
Bond, Yasmina Khadra, Samuel
Beckett, Tennessee Williams).

Par sa dimension
sociale, multiculturelle et professionnelle, l’asbl veut accompagner,
encourager, conseiller et former
les habitants à différentes pratiques artistiques tout en développant chez eux des réflexes
citoyens. Ce projet théâtral se
fixe aujourd’hui pour objectif de
donner la possibilité aux jeunes
adolescents des quartiers populaires de pouvoir bénéficier d’activités artistiques qui tiennent
compte à la fois de leurs difficultés sur le plan économique et de
leurs spécificités culturelles.

Gérée par Mohamed Allouchi,
Oussamah Allouchi, Rachid
Hirchi et Fionn Perry, la compagnie Les Voyageurs Sans Bagage
a pour objectif de présenter un
théâtre populaire et humoristique. En 2010, ils créent leur
première pièce, La vie c’est
comme un arbre, qui rencontre
un franc succès. S’ensuivent
en 2015 Showmeur Island et
en 2018, L’être ou ne pas l’être.
Après avoir rassemblé plus de
50 000 spectateurs en Belgique,
en France et au Maroc, ils ne
comptent pas en rester là...

IN2OUT
PRODUCTIONS

© dr

C’est à l’Espace Magh qu’il crée
sa première mise en scène,
J’appelle mes frères de Jonas
Hassen Khemiri.

© Bernard De Keyzer

LES VOYAGEURS
SANS BAGAGE

Cette asbl est créée en 2018
par Fionn Perry et Noureddine
Zerrad. Ces deux réalisateurs,
passionnés et portés par leur
amitié, mènent des projets
audiovisuels qui transmettent
des valeurs citoyennes émancipatrices. Les projets portés
par IN2OUT Productions ont
pour but d'atteindre un public
provenant de tous horizons
sans aucune caractéristique
liée à l’âge, le sexe, l’origine
socio-économique, culturelle
ou autres .

© Hout Kov

RAPHAËLLE
BRUNEAU

© dr
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MEISSOUNE
MAJRI

SMONERS ASBL

cOLLECTIF
LIBERTALIA
Le Collectif Libertalia regroupe
des comédiens, des animateurs
et des metteurs en scène professionnels. Outre ses propres
créations théâtrales, le collectif
met également ses artistes au
service de groupes, d’associations et d’institutions pour offrir

un espace de parole et de création théâtrale aux individus. Son
action vise particulièrement les
groupes sociaux frappés par
l’exclusion sociale, culturelle ou
économique. Libertalia s’appuie
sur le réseau international de
Théâtre Action.

LA CHARGE DU
RHINOCÉROS
Artiste partenaire
La Charge du
Rhinocéros
est une structure de production/diffusion théâtrale et de coopération
culturelle. Elle accompagne des
artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles qu’ils soient émergents ou reconnus. Elle favorise
leur décentralisation un peu partout en fédération mais aussi audelà en francophonie. La Charge
du Rhinocéros développe de
nombreux projets dans le pourtour méditerranéen et en Afrique
subsaharienne. Ce travail de
coopération culturelle est marqué du sceau de la collaboration
et de l’échange. Tous les spectacles développés avec les artistes à l’étranger se construisent
entre ici et là-bas.
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Partenaires associatifs

Femmes Prévoyantes
Socialistes

CARTE PROF

Ultreya asbl

Depuis 2018, l’Espace Magh est
partenaire officiel de la CARTE PROF.
Celle-ci 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.

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.

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.

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
hommes / femmes, 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.

La Ligue des Droits
Humains

Coordonnées de Dakira asbl :
Rue des Tanneurs, 148-1000 Bruxelles
02 513 37 25 - dakiraasbl@gmail.com
https://dakiraasbl.com

www.carteprof.be
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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 avants-premières et sorties, les ciné-clubs, les
festivals et les diffusions télé.

PANTONE 640

Née en 1901, la Ligue des Droits
Humains (LDH) 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.

QUADRI
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Magenta 10%
Yellow 3%
Black 16%

PANTONE 314
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Cyan 100%
Magenta 5%
Yellow 14%
Black 17%

La Bibliothèque des Riches
Claires
PANTONE 3135

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.

QUADRI

Cyan 100%
Magenta 0%
Yellow 20%
Black 0%

Dakira Asbl

CARTE CULTURE VOISINS
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
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publications

TANGELLOIS, NON PEUT-ÊTRE !
DE TANGER À BRUXELLES, ITINÉRAIRE D’UN ENFANT D’IMMIGRÉS

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

ut-être !
non peAmidou
Si M’Hammed

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

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 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.

TEL VERS, TELLE FILLE

© Amine Bendriss / Rachid El Mousati
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Tangellois,

Poussé par son entourage et son public, Manza Abdeslam partage
dans ce recueil une sélection de citations et de poésies dont
certaines ont déjà eu leur succès sur les réseaux sociaux. Tel
vers, telle fille est une publication d’une compilation de citations et
poésies “ punchlines ” illustrée par les croquis dessinés par Yasmine
“ Yel-Manz ”, la fille de Manza. Ce nouveau livre met en lumière une
collaboration, riche en créativité, entre un père et sa fille.
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infos

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

PASS

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.

Pass Paroles de Femmes :
J’appartiens au vent qui souffle / Nous avons cru à l’amour qu’Il a pour nous /
Qui est blanc dans cette histoire ?
20 €
Date limite d'achat ve 24/1/2020

avantages tarifaires
.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.

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

Modes de paiement acceptés

© Géraldine Mary

.01 En ligne ou par virement sur www.espacemagh.be, 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.

Attention : grande difficulté de se garer aux alentours de l’Espace Magh !
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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 !

