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CHER PUBLIC,
Comme nous le constatons tous, l’année 2021 n’aura pas été de tout repos.
La situation actuelle du secteur culturel reste malheureusement encore compliquée
et l’espoir d’un retour à la normale ne semble pas se dessiner actuellement.
L’Espace Magh met tout en œuvre pour respecter l’ensemble des mesures sanitaires
recommandées afin d’assurer au mieux votre sécurité. Restons vigilants certes, mais
ne nous laissons pas démoraliser ! La culture est essentielle et résiliente !
L’équipe du centre culturel est ainsi impatiente et enthousiaste de vous retrouver
pour la seconde partie de sa saison 2021-2022. La nouvelle programmation pluridisciplinaire vous offre des créations diverses et variées dont, entres autres, une mise
en lumière multidisciplinaire des circonstances qui ont bouleversées les pays arabes
en 2011 avec le Festival des révolutions en marche, un hommage aux figures incontournables du hip-hop belge avec le festival musical Emblematik Magh Festival, du théâtre
créatif avec le spectacle Ainsi chantait l’olivier, du théâtre documentaire avec Appellation
sauvage contrôlée ou encore une représentation exceptionnelle de l’Orchestre National
de Barbès.
Nous sommes également heureux de vous annoncer la nomination de Sami Chérif
en tant que directeur de l’Espace Magh. Nous lui souhaitons de porter au plus haut
les projets du centre culturel et de relever avec brio les missions qui lui sont confiées.
Face à des lendemains incertains, profitons des sorties culturelles pour vivre des moments uniques d’échange, de rires, de partage, de convivialité, de joie… de vie !
Merci à tous nos partenaires et à nos spectateurs de contribuer, tous ensemble, à la
création de ces instants si précieux et au plaisir de vous revoir prochainement !
Mohamed El Khattabi, Président de l’Espace Magh.
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JANVIER
YENNAYER

NOUVEL AN amazigh
PLURIDISCIPLINAIRE
ME 12/1
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Le Nouvel An amazigh s’appelle Yennayer. Le symbole de cette fête est la lettre “z” qui s’écrit
en berbère . Il est fondé sur un événement historique marquant dans l’histoire du peuple
amazigh : en l’an 950 avant Jésus-Christ, le roi berbère Sheshonq Ier fut intronisé pharaon
d’Égypte et fonda la XXIIe dynastie qui régna jusqu’à l’an 715 av. J. -C.
Yennayer vient de Janiarius, Dieu Janus (Dieu des portes, des seuils) qui a donné son nom
au mois de janvier du calendrier romain. Jusqu’au 1er siècle avant Jésus-Christ, les Romains
commençaient l’année en mars. Jules César a ensuite procédé à une réforme à l’origine du
calendrier julien. D’après ce calendrier, le Nouvel An a lieu chaque année à une date qui correspond au 12 janvier du calendrier grégorien. Dans le calendrier berbère, (calendrier amazigh),
l’année 2022 correspond à l’année 2972 du calendrier grégorien.
Afin de célébrer cet événement, l’Espace Magh vous propose une après-midi d’ateliers et une
soirée de concerts festifs avec Fatoum, Hafid Tifridjas et Lina Charif.

ATELIERS

Au programme :  

À PARTIR DE 6 ANS
GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Découverte de contes rifains avec Mymy Au
Pays des Délices ;

Participez à 3 ateliers familiaux pour découvrir la culture et l’histoire rifaine, pour le plus
grand plaisir des petits et des grands !

Présentation de l’histoire rifaine avec Yakhlef
Mahjoub et Sabiha El Youzghi.

DE 14H30 À 16H30

Initiation à l’art rifain avec Ramia Tahiri ;

CONCERTS
MUSIQUE I 20H00

TARIF PLEIN : 10 € - TARIF RÉDUIT : 8 €
ÉTUDIANT·E : 5 €

Fatoum, Hafid Tifridjas et Lina Charif vous feront vivre une soirée interculturelle
riche en sonorités et en partage. L’événement sera présenté par Sabiha El Youzghi,
travailleuse sociale et animatrice socioculturelle et Mohamed Ouachen, directeur
artistique et comédien.

FATOUM
Née dans un village des montagnes rifaines, Fatoum propose ses
compositions originales en langue tamazighte et française. Son répertoire,
inspiré des parcours migratoires dans sa communauté natale, se réapproprie
aussi, comme un miroir tendu à nos sociétés désormais métissées, les
mélodies féminines et chants de tradition orale appelés Izran.

HAFID TIFRIDJAS
Hafid Thifridjas, surnommé "hirondelles" en tamazight, est un des chanteurs
les plus populaires de la chanson rifaine. Les compositions et la force des
textes du chanteur à la voix vibrante portent la cause d'une population
marquée par la discrimination. Hafid Thifridjas est une des grandes voix qui
font résonner, exister les spécificités d'une culture et d'une langue au-delà
de l'oppression.

LINA CHARIF
Lina Charif est une jeune artiste amazighe engagée. Avec sa voix forte,
intense, elle synchronise les rythmes du adjoun [bendir] et de la guitare. Elle
est connue pour l'interprétation du patrimoine oral et musical rifain-izran
et communique à travers son chant impressionnant l'originalité de cette
musique.
FATOUM © AMIN BENDRISS - HAFID TIFRIDJAS © DR - LINA CHERIF © MICHEL VAN RHIJN
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CARTE D’IDENTITÉ
THÉÂTRE
SA 15/1 I 20H00
TARIF UNIQUE: 3€

Carte d’identité est un exercice qui s’inscrit dans le cadre de la formation de comédien à l’ESACT
(École Supérieure d’Acteurs) du Conservatoire royal de Liège. Il a été créé et dirigé par Philippe
Laurent, comédien, metteur en scène et professeur d’art dramatique.
Il s’agit d’un projet de création dans lequel chaque étudiant est à la fois interprète, auteur et
metteur en scène. Les sources d’inspiration de cette création individuelle sont la mémoire de
l’acteur, son histoire personnelle et une vision “ici et maintenant” de l’influence de la Grande
Histoire sur sa propre vie.
Dans cet exercice très exigeant sur le plan technique, psychologique, intellectuel, et littéraire,
l’acteur est amené à se jouer lui-même, à interpréter des êtres réels, proches ou lointains, en tout
cas, emblématiques pour lui.
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© MARIE-HÉLÈNE BALAU

Estimant qu’il était utile pour les apprentis comédiens de travailler le jeu théâtral à partir de leurs
réalités immédiates, Philippe Laurent a mis au point un processus pédagogique baptisé Carte
d’identité, composé d’un ensemble d’exercice d’observation du réel, d’enquêtes autobiographiques,
de temps d’introspection, de mémoire affective et émotionnelle, d’incarnation et d’interprétation.
L’exercice a débouché sur des seuls en scène
qui ont été diffusés dans de nombreuses salles
de théâtre, en Belgique et ailleurs.
Lors de cette soirée, vous êtes conviés à
assister aux premiers seuls en scène de Gabriel
Sparti et Garance Valet, anciens étudiants
du Conservatoire royal de Liège devenus
aujourd’hui comédiens professionnels. Ces
représentations seront suivies d’une rencontre
avec Philippe Laurent et Isabelle Urbain sur le
processus pédagogique et de recherche lié à
cet exercice.

FESTIVAL DES RÉVOLUTIONS EN
MARCHE
volution
en
m a rc h

e

PASS 1 JOUR : TARIF PLEIN : 10 €
TARIF RÉDUIT : 8 € - ÉTUDIANT·E : 5 €
PASS 3 JOURS : TARIF UNIQUE : 20 €

ré

s

JE 20 AU SA 22/1

a
stiv l de
s
Fe

PLURIDISCIPLINAIRE

Ce festival est un événement artistique multidisciplinaire dédié aux révolutions dans les pays
arabes.
C'est au travers de la jeunesse que se déploie ce festival pour parler des circonstances qui ont
bouleversé entre autres les pays du Maghreb, en 2011. Les révolutions arabes, qu’elles aient
renversé ou non le pouvoir en place (en Tunisie, en Égypte) ou qu’elles soient toujours en crise (au
Yémen, en Libye, en Syrie), ont été des revendications démocratiques fortes et en même temps une
demande de justice sociale. C'est en partant de ce constat que l'Espace Magh a élaboré un festival
diversifié avec de la musique, de la danse, des rencontres, des projections cinématographiques,
etc. dans une étroite collaboration avec deux expertes : Chiara Diana (chercheuse et chargée
d’enseignement à l’ULB) et Nabila Belkacem (directrice artistique).

© HUGO ALBIGNAC

Avec le soutien de la Ville de Bruxelles, échevinat de la Culture et Wallonie-Bruxelles Internationale.
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MÉMOIRES
INTIMES D’UNE
RÉVOLUTION
HUGO ALBIGNAC
EXPOSITION
JE 20/1 AU SA 12/2
VISITE SUR RDV DU LUNDI AU VENDREDI
DE 10H À 17H
gratuit - RÉSERVATION OBLIGATOIRE

VERNISSAGE LE JEUDI 20/1 À 18H00.
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Exposition photographique de Hugo Albignac,
photographe membre de Shoot4Change
Belgique.
Lors de la révolution tunisienne, l’espace public
(rues, places, ponts) a été l’arène dans laquelle
les Tunisiens ont affirmé leurs revendications
démocratiques. Mais pas uniquement. En
effet, cet espace s’est également transformé en
une grande toile à ciel ouvert.
Les événements de 2010-2011 ont libéré la
parole des Tunisiens·nes. Dès lors, la politique
n’est plus un tabou. Elle a même envahi les
maisons (la cuisine, le salon, la chambre à
coucher), espace profondément intime de la
famille. Aujourd'hui, les adultes et les enfants
discutent aisément de politique et donnent
à entendre leur conscience politique mise
en sourdine par des décennies d’un régime

dictatorial. Ils ont conservé de ces événements
de nombreux objets du quotidien.
Les photographies de Mémoires intimes d’une
révolution glanent les transformations de
l’espace public et captent les regards et les
émotions encore vives des citoyens tunisiens
qui ont vécu ces épisodes uniques. Événements
qui font désormais partie de l’histoire de la
Tunisie contemporaine et plus largement de
l’histoire de la Méditerranée. Ces photographies
sont accompagnées d’une didascalie reprenant
les mots mêmes de la personne représentée,
reprenant de manière fidèle les expériences
intimes de la révolution tunisienne saisies par
la chercheuse Chiara Diana.
Textes : Chiara Diana I Photographies : Hugo
Albignac.
“Tunisie en mouvements” avec le soutien de
Wallonie-Bruxelles International.
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© HUGO ALBIGNAC

Contactez la médiation culturelle pour prendre rendez-vous pour une visite :
reservation@espacemagh.be
02 274 05 27.
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MÉMOIRE DES
RÉVOLUTIONS
ARABES

ol
v

CINÉMA & RENCONTREDÉBAT
JE 20/1 I 20H00
TARIF PLEIN : 10 € - TARIF RÉDUIT : 8 € ÉTUDIANT·E : 5 €
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Lors de la première soirée du Festival des
révolutions en marche, le film Rester Vivants
de Pauline Beugnies sera présenté. Ce
documentaire raconte l’histoire de quatre jeunes
Égyptiens, depuis la révolution de 2011 jusqu’au
cinquième anniversaire du soulèvement, en
janvier 2016, dans l’Égypte du Maréchal Sissi.
Ils se penchent sur leur propre histoire, leur
propre image, et partagent leurs sentiments
sur cette situation. Quelle vie peuvent-ils mener
dans ce contexte de répression violente et de
propagande nationaliste, après un élan de
liberté sans précédent ? Quel héritage - ou quel
poids à porter - pour cette jeunesse qui fut à
l’avant-garde de la révolte ?
Rester Vivants dresse le portrait intime d’une
génération émergente, son engagement
politique et ses rêves déçus.
Suite à la projection, une rencontre modérée
par Chiara Diana, chercheuse et collaboratrice

© JEAN FOREST

PASS POUR LES 3 SOIRÉES DU FESTIVAL : 20 €

scientifique à l'ULB, aura lieu. Cette rencontre
rassemblera Pauline Beugnies, journaliste,
photographe et réalisatrice, et Sana Yazaji,
graphiste syrienne et fondatrice du site internet
Creative Memory qui donne à entendre la voix
du peuple syrien.
L’entretien portera sur les révolutions que le
monde arabe a connues. Quel constat peut-on
faire aujourd’hui ? Que reste-t-il des révolutions,
de leurs idéaux, de leurs acquis et quel regard
pouvons-nous porter après une décennie de
combats ?

LES NOUVEAUX
FÉMINISMES ?
DANSE & RENCONTREDÉBAT

seignante à l'Université de Paris. Sa recherche
artistique porte sur une histoire postcoloniale et
féministe des danses orientales et arabes.
La performance sera suivie d’une rencontre
modérée par Nabila Belkacem autour de la
thématique “Les nouveaux féminismes”, en
présence de Sara Borrillo, chercheuse postdoctorante en Histoire des pays musulmans et
Mariem Guellouz.

VE 21/1 I 20H00
TARIF PLEIN : 10 € - TARIF RÉDUIT : 8 € ÉTUDIANT·E : 5 €
PASS POUR LES 3 SOIRÉES DU FESTIVAL : 20 €

Conception et textes : Mariem Guellouz | Danse
et réalisation: Mariem Guellouz et Saadia Souyah | Technique et lumière : Thierry Meyer |
Image et vidéo : Nader Ayach | Regard extérieur :
Héla Fatoumi. Une performance coproduite par
le CCN de Belfort/viadanse.

© MARIEM GUELLOUZ

Cette deuxième soirée du festival vous invite
à découvrir la performance dansée La rue du
Caire de Mariem Guellouz. Cette représentation propose une réécriture féministe et postcoloniale de l'histoire de la danse du ventre.
Dans cette performance, les voix de ceux qui,
en 1889, ont construit la rue du Caire, à Paris,
voix des spoliés, des indigènes, des colonisés,
se mêlent aux voix des danseuses et à l’histoire
de soi. La danse n’y est pas un objet de curiosité mais une trajectoire de soi déterminée par
une histoire globale.
“S’écrire pour exister autrement que dans
l’écriture de l’autre, pour recréer l’altérité, la
réinventer. La rue du Caire est un espace où
s’est joué une rencontre ratée entre le soi et
l’autre. Les corps exposés, dansant, chantant,
jouant, ont été marqués pour toujours par le regard de l’autre qui a oublié de les voir.” (Mariem
GUELLOUZ)
Née à Tunis, Mariem Guellouz est performeuse/danseuse mais aussi chercheuse et en-
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RENCONTRE LITTÉRAIRE
& MUSIQUE
SA 22/1 | 18H00
TARIF PLEIN : 10 € - TARIF RÉDUIT : 8 €
ÉTUDIANT·E : 5 €

PASS POUR LES 3 SOIRÉES DU FESTIVAL : 20 €
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La troisième soirée du festival met à l’honneur
la littérature et la musique et vous propose, en
première partie de soirée, une rencontre littéraire avec l’écrivain Omar Youssef Souleimane.
Cette rencontre sera suivie d’une lecture du
texte Sur les pas de Kateb Yacine de Mohamed Kacimi accompagnée au chant par l’icône
chaâbi-folk algéroise Souad Massi.
Omar Youssef Souleimane est
né en 1987 à Quoteifé, sur les
plateaux du Kalamoun à une
quarantaine de kilomètres
au nord de Damas. Après
avoir obtenu un baccalauréat
scientifique en 2005, il étudie la littérature arabe à l'Université de Homs.
Entre 2006 et 2010, il a été correspondant
de la presse syrienne, et a collaboré avec de
nombreux journaux arabes. Il est l'auteur de recueils de poésie, Chansons de saison en 2006,
Je ferme les yeux et j'y vais, prix koweïtien Saad

Al Sabbah en 2010. Ayant participé aux manifestations pacifiques dès mars 2011 à Damas
puis à Homs, il a été recherché par les services
de renseignement syriens. En 2012, afin d'éviter la prison, il est entré dans la clandestinité et
est parvenu à quitter son pays vers la Jordanie,
où il a demandé l’asile politique de l’ambassade
française. Il vit à Paris depuis. La rencontre
sera modérée par l’écrivain, enseignant et exdélégué de la Fédération Wallonie-Bruxelles à
Tunis, Daniel Soil.
Écrivain rebelle, pourfendeur de tous les pouvoirs, des colonialistes aux intégristes en passant par les hommes politiques qui ont tué
dans l’œuf l’indépendance de l’Algérie dès
1962, Kateb Yacine était un écrivain engagé et
résolument moderniste dans la forme, il était
à la fois le Voltaire et le Joyce de ce Maghreb
toujours en quête de libertés. La lecture sera
effectuée par l’écrivain et dramaturge algérien
Mohamed Kacimi et accompagnée, au chant
et à la guitare, par l’icône chaâbi-folk algéroise
Souad Massi.

OMAR YOUSSEF SOULEIMANE © JULIEN CHAUVE - SOUAD MASSI © JEAN-BAPTISTE MILOT - KATEB YACINE © KATEB YACINE - MOHAMED KACIMI © MOHAMED KACIMI

ARTS ET
JEUNESSES EN
RÉSISTANCE

FEMMES DJIHADISTES:
COMBATTANTES OU
VICTIMES ?
CONFÉRENCE-DÉBAT
MA 25/1 | 20H00
GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE
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Dans le cadre du cycle de conférences «
Femmes, Féminismes et Islam : l’égalité en
question», l’association Dakira a le plaisir de
vous convier à une rencontre-débat autour de
la thématique « Femmes djihadistes: combattantes ou victimes? ».
À cette occasion, ils tenteront de mieux comprendre le phénomène social du djihadisme et
ses conséquences globales, tout en réfléchissant aux divers parcours des combattantes
musulmanes, radicalisées sous l’influence de
l’une des branches idéologiques soutenant une
interprétation violente de l’islam.
L’association souhaite que les échanges occasionnés lors de cette rencontre contribuent à
la démystification d’une thématique traitée, à
cette occasion, de façon scientifique par les
recherches de l’intervenante Myriam Amélie
Chelly, docteure en sociologie, chercheuse,

islamologue et auteure des livres En attendant
le paradis : anatomie des radicalisations (2019)
et Dictionnaire des islamismes (2021) publiés
aux éditions du Cerf.
Cet événement fait suite aux interventions précédentes : « Féminismes arabes : un siècle de
combats », Firouzeh Nahavandy ; « Le genre
intraitable : politiques de la virilité dans le
monde musulman », Nadia Tazi ; « Femmes du
Maghreb : l’égalité en question » Ghalia Djelloul et Latifa Laghdar ; « Femmes et pouvoir en
Islam », Azadeh Kian.

FÉVRIER
PRÉSENCES TUNISIENNES EN
BELGIQUE - TÉMOIGNAGES
CROISÉS SUR TROIS
GÉNÉRATIONS
RENCONTRE - DÉBAT
JE 3/2 | 20H00
GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE

© NATHALIE CAPRIOLI ET MEJED HAMZAOUI
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Qui ça intéresse, l’histoire de l’immigration tunisienne en Belgique ? Somme
toute, il ne s’agit que d’une minorité de 28.000 personnes. Et pourtant…
À travers le témoignage de trois générations sur des thèmes aussi variés
que l’intégration par les études et le travail, le mariage, la transmission des
valeurs, la solidarité et la citoyenneté, le mythe du retour, les questions
d’identité et de reconnaissance, on en apprend beaucoup sur l’histoire de
l’immigration en Belgique, sur l’évolution des politiques d’accueil, et par
conséquent sur la société belge dans son ensemble.
Le sociologue Mejed Hamzaoui (ULB) et la journaliste Nathalie Caprioli
(Imag-CBAI) ont ainsi recueilli et publié (aux éd. Couleur Livres) les récits
de vie d’une vingtaine de femmes et d’hommes âgés de 23 à 72 ans.
À partir de la présentation de leur livre, nous projetterons des capsules
vidéos qui brossent le portrait des témoins. Trois d’entre eux seront ensuite invités à nous raconter
comment ils ont vécu leur expérience, à témoigner à cœur ouvert, sans tabou. Emotions, poésie
et humour garantis.
Cette rencontre est organisée en partenariat avec le CBAI (Centre Bruxellois d’Action Interculturelle)
et l’ADTB (Association des Démocrates Tunisiens au Benelux).

MUSIQUE

SA 12/2 | 20H00
TARIF PLEIN : 10 € - TARIF RÉDUIT : 8 €
ÉTUDIANT·E : 5 €

Une soirée Hip-Pop-Song-Jazz-Rap-Citadine Poetry
pour fêter les MOTS !
Des mots qui claquent, qui n’ont pas leur langue en
poche. Des mots qui swinguent, percutent et disent.
Pour cette Danse avec les Mots, le trio Amis Terriens
et le SilverRat Band invitent 2 artistes de talent : la
rappeuse Zes Switch et le rappeur-slameur Manza
du collectif CNN.
Cette soirée réservera des surprises et il ne sera pas
interdit de danser !
Avec Amis Terriens, il est question de jazz, de rock et
de poésie urbaine qui s’exprime en toute liberté, au
rythme des mots, des rimes, des punchlines et des
figures de style. François Laurent est « l’Ami Terrien
», il joue de la langue depuis 2007 sur les scènes
slam de Belgique et d'ailleurs.
L’excellente rythmique, formée par Nicolas Dechêne
(guitare, basse) et Michel Debrulle (batterie), joue
des mots de l'Ami avec sensualité, intelligence et
complicité.

nous transportent dans un groove jazzy au flow
rafraîchissant avec énergie, révolte et amour. Leur
son de fanfare urbaine et les textes engagés donnent
à ce band éclat et profondeur.
Chant, lyrics : Adrien Sezuba I Chant : Géraldine
Cozier I Sax sopranino, alto, baryton, violon, voix :
Véronique Delmelle I Saxo alto, tenor, voix : Laurent
Meunier I Tubas, voix : Michel Massot I Batterie,
grosse caisse de Binche : Michel Debrulle.
Rappeuse et chanteuse francophone, Zes Switch
définit son style de “R’Hip Hop Pop Saoul”. Ses
textes posent des questions sur l’identité, l’intimité,
les privilèges et le “comment prendre sa place” dans
ce monde bourré de paradoxes.
Rappeur, slameur… poète aussi ! Depuis vingt
ans, Manza décline son riche parcours musical
et artistique sur tous les tons et toutes les rimes.
Pionnier des arts urbains dès leur apparition à
Bruxelles, il a depuis foulé de nombreuses scènes
rap et slam à travers le pays.
Une production du Collectif du Lion.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

© LARA HERBINIA

DANSE AVEC
LES MOTS

SilverRat Band s’est formé autour de trois souffleurs,
deux voix et un batteur. Ces 6 musicien·ne·s

© C.DJINN

Texte, voix : François Laurent | Guitare acoustique,
électrique et basse : Nicolas Dechêne | Batterie,
percussions : Michel Debrulle.
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LES OUBLIÉS
DE LA MÉDINA
MEHDI BEN KHOUJA
EXPOSITION
DU VE 18/2 AU MA 22/3
VISITE SUR RDV DU LUNDI AU VENDREDI
DE 10H À 17H
gratuit - RÉSERVATION OBLIGATOIRE

VERNISSAGE LE VENDREDI 18/2 À 18H00.
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À l’origine, le mot arabe Médina signifie “ville”.
Mais avec la colonisation européenne et la
construction de nouvelles villes juxtaposées
aux anciennes médinas, le terme a fini par
désigner uniquement la “ville historique”.
Les médinas se sont toujours caractérisées
par une mixité d'activités humaines. Elles
forment depuis des siècles un espace de
vie foisonnant où viennent s’entremêler
les fonctions résidentielles, économiques,
sociales et culturelles de la ville. Aujourd’hui,
le développement des pays du Maghreb et
l’évolution rapide des villes bouleversent ces
modes de vie séculaires.
Cette exposition met en lumière certains pans
plus ou moins cachés de la vie quotidienne
dans la médina qui résistent – tantôt
involontairement tantôt consciemment – à ces
nouveaux bouleversements et rythmes effrénés
du monde moderne. Des photographies

en noir et blanc, d’autres en couleurs, des
portraits et vues d’ensemble se succèdent et
contextualisent l’environnement des sujets
photographiés. Par son travail, l’artiste interroge
les effets du mode de vie moderne et de ses
contraintes sur la vie des gens de la Médina
et, dans le même temps, leur capacité de
résistance.
Né en 1987 à Rabat, Mehdi Ben Khouja est
photographe indépendant et autodidacte. Après
sept années de travail dans la coopération
internationale de la région du Maghreb et
Moyen-Orient, il s’installe à Bruxelles et obtient,
en 2020, son deuxième master en Relations
Internationales à l’Université Libre de Bruxelles.
Sa carrière photographique débute pendant les
révoltes du printemps arabe où il travaillera
sur la mémoire visuelle de cette période. Il
participera notamment à la publication de
la première anthologie photo-journal sur les
révoltes au Maroc en 2011 : Mouvement du
20 février tentative de documentation. En
2019, l’Espace Magh accueillait sa première
exposition Tbourida, une histoire équestre.
Contactez la médiation culturelle pour prendre
rendez-vous pour une visite :
reservation@espacemagh.be
02 274 05 27.
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DA SOLO
THÉÂTRE
VE 18 & SA 19/2 | 20H00
TARIF PLEIN : 10 € - TARIF RÉDUIT : 8 €
ÉTUDIANT·E : 5 €
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C’est une histoire toute simple, celle d’un jeune
homme qui un jour prend le large, quitte sa
Toscane merveilleuse pour la grisaille du nord
de l’Europe, et décide finalement d’y inscrire
sa vie, d’y fonder une famille, d’y trouver du
travail, dans un hôtel, un de ces palaces où
l’on n’arrête pas d’admirer ou d’envier ceux qui
bougent sans cesse partout dans le monde...
D’y construire une maison. De regarder
partir sa fille vivre sa propre vie et d’assister
impuissant à la maladie qui ronge la mémoire
de sa femme.
Une histoire bouleversante car elle est celle de
millions d’autres sur notre continent.
À la fin de sa vie, au moment du bilan, celuici est sensible ; précisément fait de ces petits
riens qui en fait font la vie, de ces allers-retours
entre l’enfant et le vieillard, entre l’innocence
et la responsabilité, entre l’envie et le devoir.
Parfois la révolte surgit, souvent la nostalgie,
surtout la tendresse, sans qu’elles choisissent
leur camp d’un côté ou non des alpins.

Da solo devient alors une saisissante réflexion
sur l’humanité, le sens même des priorités de
la vie, elle parle de cette migration que chacun
de nous accomplit dans sa vie pour tenter
de savoir qui il est. Les origines nous ne les
traînons pas, nous les inventons au fur et à
mesure envers et contre nous.
De Nicole Malinconi I Adaptation : Angelo
Bison I Avec Angelo Bison I Mise en scène : Lorent
Wanson I Travail vocal : Christine Leboutte I
Scénographie : Vincent Lemaire I Costumes :
Estelle Wanson I Arrangements musicaux :
Fabian Fiorini I Musique interprétée par Kenzo
Nera I Prise de son musique : Amélie Hayoz I
Lumières : Renaud Ceulemans I Teaser réalisé
par Fernando Vandekeybus.
Coproduction du Théâtre Epique/Cie Lorent Wanson,
du Royal Festival de Spa, du Centre Culturel de
Dinant, du Central de La Louvière, de la Maison de
la Culture de Tournai, avec l’aide du Logis Floréal de
Watermael Boitsfort, du Théâtre Marni, du Centre
culturel de Colfontaine, du Centre culturel d’Engis,
de Wolubilis.
Merci à Carine Potevin.

© OLIVIER DONNET
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MARS
EMBLEMATIK MAGH FESTIVAL
PLURIDISCIPLINAIRE
ME 3 AU SA 5/3
PASS 1 JOUR: TARIF PLEIN : 10 € - TARIF RÉDUIT : 8 € - ÉTUDIANT·E : 5 €
PASS 4 JOURS: TARIF UNIQUE: 30€

Active depuis les années 80, la scène hip-hop belge n’a rien à envier aux productions des autres
continents. Rap, DJing, breakdancing, graffiti, beatboxing… toutes les disciplines de la culture
urbaine sont bien représentées et les critiques, comme le public, ne cessent de tarir d’éloges sur
les créations de nos artistes !
L’Espace Magh vous invite à remonter le temps et à revivre les débuts de la mouvance hip-hop
en Belgique à travers quatre soirées inédites qui mettront à l’honneur de nombreuses figures
emblématiques.
Et que serait cette première édition de l’Emblematik Magh Festival sans un invité d’exception ?
Pionnier du mouvement hip-hop et fondateur de la Zulu Nation, le DJ new yorkais Afrika Bambataa
nous fera l’honneur de sa présence et clôturera la troisième soirée du festival en beauté !

© GERISIMA
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AU PROGRAMME :
BUST A MOVE
A TRIBUTE
ME 2/3 | 20H00

RENCONTRE-DÉBAT &
MUSIQUE
Retour sur le parcours, le vécu et les anecdotes
historiques de diverses figures emblématiques
du hip-hop belge en présence, notamment,
des artistes BENNY B, DADDY K, CNN, AKRO,
PITCHO, SMIMOO, ALAIN LAPIOWER...
La rencontre-débat sera modérée par PIERRE
SCHONBRODT et RIVAL.
L’échange sera ponctué des performances
slam de MANZA et MC YOUNS et suivi des
DJ sets de DJ SMIMOOZ, DJ G-KUTS & DJ
ODILLON.

EMBLEMATIK
MC’S LIVE PART 1
JE 3/3 | 20H00

MUSIQUE
Mise en lumière de différentes personnalités
qui ont marqué l’histoire du rap belge avec
des performances de PITCHO, MODAL,
HOOMAM, CONVOK, MC AICHA ou encore
LADY N. La soirée sera animée par GHIZMO
MC et ponctuée des Dj sets de DJ SONAR ET
DJ ARAL.

VE 4/3 | 20H00

DANSE & MUSIQUE
Bboying, popping, locking et krumping
seront mis à l’honneur lors de cette troisième
soirée dédiée au breakdance. Découvrez les
performances de divers danseurs·seuses qui
ont marqués l’histoire du hip-hop belge tels
que le collectif NBS, SAHO, KARIM KALONJI
ou encore MAMBO… Présentée par GREG LOX
et accompagnée d’interludes musicales de DJ
KAZE et DJ HMD, la soirée se clôturera par un
Dj set du parrain du festival : l’emblématique
DJ AFRIKA BAMBATAA.

EMBLEMATIK
MC’S LIVE PART 2
SA 5/3 | 20H00

MUSIQUE
Mise en lumière de différentes personnalités
qui ont marqué l’histoire du rap belge avec
des performances musicales de DJ DADDY
K, BENNY B, AZERO, CNN199, SMIMOOZ «
PUTA MADRE », TREZA ou encore AKRO «
STARFLAM ».
La soirée sera présentée par RIVAL et suivie
des DJ sets de DJ KESO et DJ KONECKST.
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MUSIQUE
MA 15/3 | 20H00
TARIF PLEIN : 12 € - TARIF RÉDUIT : 10 €
ÉTUDIANT·E : 5 €

PHANEE DE POOL – LA BOMBE SUISSE !

22

Elle égratigne ses compatriotes avec son single
Le Parfait, smashe Roger Federer ou peste
en duo avec Albert Camus. À peine sorti,
AMSTRAM, son 2e opus, s’est perché en tête
du TOP 10 des ventes suisses devant Deep
Purple ou The Killers. Sur scène, son spectacle
lui vaut tous les superlatifs des médias : “Pool
aux œufs d’or, bête de scène, la bombe suisse”.
Parcours atypique et fulgurant avec deux
albums depuis l’été 2017, Phanee de Pool a créé
3 formats de spectacle (en solo – avec orchestre
de chambre – ou symphonique) et enflammé
des centaines de scènes prestigieuses ; de
Rock Oz’Arènes, Casino Genève à Paléo Nyon
ou Stravinski Montreux comme en France,
Belgique, Corée du Sud et Chine. Saluée par
l’Académie Charles Cros, puis deux fois par les
Swiss Music Awards ou récemment par le Prix
Georges Moustaki à Paris, elle est aussi devenue
l’égérie de la marque horlogère Claude Meylan
Vallee De Joux . Avec son charisme naturel et
magnétique, rien ne semble lui résister.

En scène, Phanee de Pool livre un puissant
one woman show, frais, déjanté et totalement
innovant, une tornade de climats forts et
multicolores dans un décor vintage. Sa
présence scénique fascine, son punch et son
verbe percutent, le son envoûte. Une guitare,
deux micros, trois claviers sur de la bricole
électro et mille astuces qu’elle expédie à coups
de pieds dans ses loopers. Corps et âme,
elle fait danser tout cela avec une aisance
déconcertante, le spectacle est total. “L’expolicière biennoise (on peine à écrire cela,
tant son univers est foutraque) est la plus belle
révélation de la chanson en Suisse romande de
ces dernières années.” (Le Matin Dimanche).

© YANN ZITOUNI

PHANEE DE
POOL

LES GRANDES
FIGURES DU
MAGHREB,
PASSÉ RECOMPOSÉ
ICHRAF NARSI
EXPOSITION
VE 25/3 AU VE 15/4
VISITE SUR RDV DU LUNDI AU VENDREDI
DE 10H À 17H

© ANNE SOPHIE GUILLET

gratuit - RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Qui sont les grands artistes,
les penseurs, les scientifiques et même les wgrands
révolutionnaires du Maghreb ? Les œuvres de l’artiste Ichraf Narsi tentent de
déstabiliser les codes entre
réalité et fiction pour placer le spectateur dans
une position sceptique.
Dans cette exposition, elle relève une nouvelle
fois ce défi en faisant interpréter de grandes
figures du Maghreb par plusieurs comédiens
belges d’origine maghrébine.
Tunisienne et diplômée en arts visuels de La

Cambre (Bruxelles), Ichraf Narsi présente des
œuvres qui prennent la forme d’une installation
et qui mêlent sculpture, photographie et
son. Elle a participé à des expositions telles
qu’Artifices en 2015 au Botanique (Bruxelles)
et Uncheated à la Foire internationale de la
photographie Unseen en 2017 (Amsterdam).
En 2015, elle co-fonde le collectif GUSH basé à
Bruxelles qui réunit 5 jeunes photographes de
différents pays (Chine, Pologne, Grèce, France
et Tunisie). GUSH se fonde sur l’exigence
d’accepter l’évolution technique du médium,
d’en assumer l’universalité et de revendiquer
son usage pratique. En octobre 2019, elle crée
la plateforme artistique Xeno – dédiée à toute
personne qui s’identifie femme, en particulier
racisée, queer et non-binaire. Son action
s’inscrit dans la production d’événements
artistiques et culturels. Elle est née du constat
de la sous-représentation de ces artistes dans
les programmations d’expositions, une absence
qui met en lumière la réalité des rapports de
dominations genrées et raciales.
Photographie : Ichraf Narsi | Lumière : Fiona Crott |
Scénographie et costume : Moni Wespi | Acteurs :
Myriem Akheddiou, Rachid Benbouchta, Jasmina
Douieb, Monia Douieb, Yassine Fadel, Réhab Mehal,
Ilyas Mettioui & Othmane Moumen.
Contactez la médiation culturelle pour prendre
rendez-vous pour une visite :
reservation@espacemagh.be
02 274 05 27.
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URBAN MAGH #2

sujet de ses origines. En témoignent le titre de
l’album, mais aussi celui de certains morceaux
comme Buñul ou Princesses.

KARIMOUCHE

Carima Amarouche, alias Karimouche, née à
Angoulême dans une famille berbère, balaie les
fausses contradictions et les dualités stériles
pour célébrer une nouvelle façon d’habiter
l’Hexagone et le monde. La chanteuse féline
abolit les barbelés entre les cultures.

AVEC

MUSIQUE

VEN 25/3 | 20H00
TARIF PLEIN : 10 € - TARIF RÉDUIT : 8 €
ÉTUDIANT·E : 5 €

Folies Berbères prouve surtout la capacité
de l’artiste à se renouveler en affirmant ses
fondamentaux : la force poétique, la minutie
de la chronique sociale, sans oublier l’humour
ravageur.

© TIJANA FETERMAN
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Chanson française, musique orientale, trap,
electro… si les influences sont multiples, le
style, lui, s’impose comme résolument novateur
et épuré. Dans son troisième opus Folies
Berbères, Karimouche aborde frontalement le

Si Karimouche parvient à danser sur les crêtes
en funambule, c’est en vertu d’une expérience
unique : rompue au stand-up, elle n’ignore rien
des ressorts du sketch ; actrice pleine d’énergie
et de justesse dans des séries à succès telles
que Les Sauvages ou Cannabis, elle connaît le
mystère des apparences ; après des centaines
de concerts de l’Algérie au Canada, elle investit
les scènes comme une boule de feu. Dans
sa “démence berbère”, où l’auto dérision se
dispute à l’Auto-Tune, Karimouche accomplit
un tour de force : rendre sa sincérité au chant
du caméléon !
Chant : Karimouche | Clavier : Pierre Vadon |
Percussions & Machines : Nicolas Taite | Création
Lumière : Manuel Privet | Sonorisation : Nicolas
Matagrin | Lumières : Manu Privet | Son & régie :
Eric Peycelon.

SANKOFA

Cette expédition les mènera auprès de Kuma,
le sage du village, qui retracera pour eux et
avec l’aide de l’esprit des Ancêtres, les grandes
lignes d’une histoire occultée qui fera éclater
les généralités qu’ils ont inconsciemment
acquises…

THÉÂTRE

ME 30/3 AU VE 1/4 | 20H00
TARIF PLEIN: 10€ - TARIF RÉDUIT: 8€
ÉTUDIANT·E : 5 €

© SANKOFA

Le racisme contemporain et les différentes
formes de discrimination qui en découlent,
sont généralement liés au contexte historique.
Dans notre pays, ils sont associés à notre
passé colonial qui demeure encore un sujet
tabou. Nous connaissons peu la réalité de la
colonisation de l’Afrique et de celle du Congo
en particulier. De plus, le mouvement Black
Lives Matter qui s’est étendu jusqu’à notre
pays, nous rappelle la nécessité d’offrir aux
jeunes une vision davantage nuancée, réfléchie
et critique de l’histoire de la colonisation et des
sociétés multiculturelles contemporaines, en
ce compris l’histoire de la Belgique.
Le projet Sankofa rend hommage à toutes
les victimes de la barbarie humaine qui s’est
abattue sur le continent africain au nom
d’une prétendue mission civilisatrice, à toutes
ces grandes figures noires qui ont compris,
mieux que quiconque, l’essence même de la
Déclaration universelle des droits de l’homme.
Sankofa vous invite à suivre les aventures de six
jeunes étudiants qui s’apprêtent à entreprendre
un voyage humanitaire dans un lointain village
soudanais. L’Afrique, ils pensent la connaître.
Ils ont tous plus ou moins entendu parler d’elle,
de son immensité, de sa beauté, mais surtout
des nombreux maux qui la minent depuis une
éternité : la pauvreté, la famine, les conflits…

Mise en scène : François Ebouele | Assistant et
conseiller artistique : Maroine Amimi | Texte : Sahel |
Chorégraphie : Selasi Dogbatse | Scénographie,
costumes, masques : Olivia Sprumont | Création
lumière : Nicolas Oubraham | Création vidéo :
François Fontaine & Germain Caillet | Production:
La Compagnie L'Archer | Partenariats : Espace
Magh, La Maison Qui Chante & L'Horloge Du Sud |
Interprétation par les comédiens en herbe : Tessa
Balzano, Maika Beia, Hermann Billa, Rama Burundi,
Julien Luban, Nathan Lusakumunu, Néhémie
Lusakumunu, Emmanuelle Mfulu Mafuta, Jérémy
Nawasadio, Kelia Nizigiyimana, Ange Marie Nguadi,
Guillaume Salmon, Amine Serock.

REPRÉSENTATION SCOLAIRE : VE 1/4 | 14H00
6 € par élève, professeurs invités.
Informations & réservations : 02 274 05 27 reservation@espacemagh.be
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AVRIL
HUMANITÉ
MULTIPLE
DJAMEL MERBAH
EXPOSITION
MA 26/4 AU SA 14/5
VISITE SUR RDV DU LUNDI AU VENDREDI
DE 10H À 17H
gratuit - RÉSERVATION OBLIGATOIRE
26

VERNISSAGE LE MARDI 26/4 À 18H00.

Célébré au niveau international, l'artiste Djamel
Merbah a reçu de nombreuses récompenses. Il a
exposé dans plusieurs pays : Algérie, Allemagne,
Belgique, France, Pays-Bas, Portugal. Il
a également participé à de nombreuses
expositions collectives dans le monde.
On ne saurait passer devant un tableau de
Djamel Merbah sans s'y arrêter et s'y arrêtant
on ne pourrait le recevoir sans convoquer
l'intelligence sensible de l'œil. Un premier
regard, qu'il soit ou non le fruit d'une
inadvertance, sortira ébloui d'un périmètre
sacré où l'artiste a circonscrit la plus douce des
lumières comme le plus ardent des feux. Que

le regard s'attarde - au reste comment pourraitil faire autrement - et c'est le "trait" lui-même,
celui qui obéit aux prescriptions du formel et
par lequel le figuratif instaure son genre, c'est
ce trait qui nous interpelle. Il convient de le
suivre lorsque capturant la femme tout en lui
faisant don de la plus rayonnante des libertés,
il épouse, aux frontières de l'intangible, aussi
bien la courbe qui se dilue que la ligne qui
se brise... Car c'est précisément à l'intérieur
de ces "défaillances" volontaires du pourtour
que se situe le repère du sens. Il ne s'agit
pas d'affirmer Ceci est une femme ou Ceci
est une fête et de "boucler" ainsi la légende.
Le peintre préférera le paradoxal intitulé "Sans
Titre" à toute désignation explicite, laissant au
regardant la liberté de s'approprier l'œuvre en
l'interprétant à sa propre manière...
(Liliane GUISSET)
Avec la collaboration de la galerie Le Parc Grignoux.

Contactez la médiation culturelle pour prendre
rendez-vous pour une visite :
reservation@espacemagh.be
02 274 05 27.

© DJAMEL MERBAH
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APPELLATION
SAUVAGE
CONTRÔLÉE
THÉÂTRE
MA 26 AU SA 30/4 | 20H00
TARIF PLEIN : 10 € - TARIF RÉDUIT : 8 €
ÉTUDIANT·E : 5 €
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Appellation sauvage contrôlée est une
création théâtrale documentaire à partir de
l’expérience fondamentale de déplacement
vécue par l’artiste Hélène Collin pendant les
mois qu’elle a passés dans le quotidien d’une
réserve autochtone au Canada.
Un spectacle qui met en évidence les
questions de décolonisation, de génocide, du
rapport au temps, à la parole, aux histoires,
au territoire, à la vie et à la mort dans une
dimension respectueuse qui cherche la juste
place puisqu’Hélène Collin ne s’approprie
pas une parole ou une culture mais tente de
s’en faire le relais.
C’est en 2011 que j’ai fait ma première
rencontre avec le territoire de Wemotaci, une
des trois réserves de la Nation Atikamekw. Un
voyage initial bouleversant.
Au fil des années, j’ai rencontré d’autres
territoires et d'autres Nations comme la
Nation Innu ou Kanienkehaka. Wemotaci a
toujours agi comme un aimant. Mon désir
est de pouvoir immerger le spectateur dans

ce territoire du bout du monde restitué par
le travail du son, de la vidéo et des histoires.
Avec mon spectacle, je mets l’oralité et le
temps présent du théâtre au centre du projet.
Mes archives seront réactivées pour que la
dimension de la parole vivante, des corps
en présence et de la contagion des histoires
soient au cœur de la réception du spectacle.
(Hélène COLLIN)
Une création d’Hélène Collin.
Avec entre autres les paroles et présences
de Jacques Newashish, Marcel Petiquay,
Yvette Niquay, Christiane Birothé, Pierrette
Blacksmith... Mais aussi de Stuart Myiow,
Représentant de la maison longue up-the-hill
de Kahnawake.
Interprétation : Hélène Collin I Dramaturgie :
Jacques Newashish I Mise en scène : Valérie
Cordy I Assistant à la mise en scène : Dario
Bruno I Scénographie : Matthieu Delcourt I
Création lumière : Florentin Nico Crouzet,
Perrine Vanderhaegen I Création sonore :
Marc Doutrepont I Création vidéo : Jeanne
Cousseau, Sebastien de Buyl I Régie son et
vidéo : Nicolas Stroïnovsky I Régie lumière :
Gauthier Minne I Régie plateau : Stanislas
Drouart I Conseillère artistique : Françoise
Berlanger I Collaboration avec les Esprits
de la Nature Laurence Renard - Merci aux
personnes qui ont accompagné le projet
pendant une phase ou l'autre de sa gestation.

© HÉLÈNE COLLIN
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Une création de la Compagnie Niska.
Production Le Rideau de Bruxelles, Espace Magh, Compagnie Gazon-Nève, La Fabrique de Théâtre, COOP asbl.
Avec le soutien du Delta (Province de Namur), de la Chaufferie Acte1, des Abattoirs de Bomel, de AdLib, de Shelterprod, Taxshelter.be,
ING et du Tax-Shelter du gouvernement fédéral belge.

MAI
LE MAGH DES
IDÉES

AVEC MOUNA HACHIM
RENCONTRE - DÉBAT
ME 4/5 | 20H00
TARIF UNIQUE : 3 €

© JDR
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Mouna Hachim est une
chercheuse et femme de
lettres marocaine, titulaire
d’un DEA en littérature
comparée de l’Université
de Casablanca.
En 2004, elle publie
son premier roman, Les
enfants de la Chaouia,
une
saga
familiale
envisagée comme un microcosme de la société
marocaine en plein bouleversement depuis le
début du XXe siècle.
En 2007, elle publie un travail d'érudition, le
Dictionnaire des noms de famille du Maroc.
Parallèlement, elle continue sa contribution
dans les médias notamment à travers une
chronique quotidienne sur Radio Atlantic
(Secrets des noms de famille) et une,
hebdomadaire, au journal l’Economiste sous le
titre Chroniques d’hier et d’aujourd’hui.

Par ailleurs, en juillet 2014, elle présente, sur la
base de ses recherches, La Route des Origines,
un documentaire historique sur la chaîne Médi
1 TV.
Membre du jury du Prix littéraire Mamounia
pendant trois années consécutives, elle
participe à l'ouvrage collectif Ce qui nous
somme, paru aux éditions La Croisée des
chemins, en réaction aux attentats de Paris de
2015.
En avril 2016, elle publie Chroniques insolites
de notre histoire (Maroc, des origines à 1907).
Elle revisite encore l'histoire de manière
romanesque avec un focus sur la chute de la
dynastie almoravide vue par des femmes avec
son roman, Ben Toumert ou Les derniers jours
des Voilés, édité en 2021 par La Croisée des
Chemins à Casablanca.
Mouna Hachim est par ailleurs engagée dans
des actions citoyennes, notamment autour de
la protection du patrimoine. Elle est considérée
comme la “Maire de cœur” de Casablanca.
“Le Magh des idées” est un projet de rencontres
périodiques organisées par l’Espace Magh
avec l’auteur·e d’une pensée ou d’une action
originale dans l’espace euro-maghrébin. À
travers ce rendez-vous, il s’agit de dépasser les
murs et les frontières, réelles ou imaginaires,
qui se dressent encore trop souvent entre
l’Europe et la Méditerranée occidentale.
Projet à l’initiative d’Hassan Bousetta.

FEMMES, FÉMINISMES ET ISLAM
RENCONTRE - DÉBAT
JE 5/5 | 20H00
GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Cette rencontre intervient dans le cadre du cycle de conférences “Femmes, féminismes et Islam”
de l’asbl Dakira, association laïque et pluraliste 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 ou
confessionnelle.
Consultez notre site internet www.espacemagh.be pour connaître les détails de l’événement.

© DR
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AINSI
CHANTAIT
L’OLIVIER
THÉÂTRE

MA 10 AU SA 14/5 | 20H00
TARIF PLEIN : 10 € - TARIF RÉDUIT : 8 €
ÉTUDIANT·E : 5 €
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Ainsi chantait l’olivier est né de l’envie de
Manza du groupe CNN199, artiste de rap et
slam belge, et Rachid Benbouchta, auteur,
metteur en scène et comédien, de travailler
ensemble et de fusionner leurs compétences
pour proposer un spectacle qui mêle le chant,
la danse et le théâtre.
Nous nous sommes penchés sur la vie d’un
migrant syrien : les circonstances qui amène
un homme à quitter son pays pour le pousser
à demander asile ailleurs, les dangers qu’il
doit affronter pour accomplir son périple, les
humiliations subies, la perte de statut et de
repères lorsqu’il s’installe dans un nouveau
pays…
Il s’agit d’abord de rendre hommage au courage
et à la ténacité qui anime ceux qui partent. Mais,
il s’agit également de questionner l’Europe et
sa politique migratoire. Conscients que les
possibilités d’accueil ne sont pas illimitées,
nous vivons pourtant à une époque où nous

devons réinventer notre fonctionnement. La
crise climatique nous oblige à nous confronter
au réel et à nous adapter aux conséquences
qu’elle va produire. Parmi celles-ci, la migration
climatique viendra s’ajouter aux migrations dues
aux différentes guerres qui ravagent les pays du
Moyen-Orient et d’Afrique subsaharienne.
Comment l’Europe va-t-elle répondre à cette
réalité ?
Va-t-elle respecter l’article 14 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme et accueillir
ceux qui ont tout perdu et tout enduré pour
demander refuge et sécurité en son sein ou
devons-nous considérer que cette déclaration
a vécu et que le monde de demain n’en tiendra
plus compte ? Et qu’est-ce que cela impliquerait
pour les populations européennes de vivre
dans des pays qui nieraient les droits les plus
élémentaires des êtres humains ? N’y a-t-il pas
le risque de voir la négation des droits s’élargir à
des pans de plus en plus large de la population,
même aux populations autochtones ?
(Rachid BENBOUCHTA)
La problématique est complexe et les réponses
ne sont pas évidentes. Pour ouvrir le débat sur
ces questions sociétales, partez à la découverte
du spectacle Ainsi chantait l’olivier.
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES : JE 12 & VE 13/5 I
14H00
6 € par élève, professeurs invités.
Informations & réservations : 02 274 05 27 reservation@espacemagh.be

© OLHA VOLYNSKA
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Coordination, écriture, mise en scène et interprétation: Rachid Benbouchta | Rap et Slam: Manza
(CNN) | Violoncelle: Léa Besançon | Musique: DJ Keso (CNN) | Danse: Gregg Lox | Percussions:
Nejib Farjallah | Hûd: Tareq Alsayed | Son: Antoine Thonon | Scénographie et création lumière :
Thibault Sinay.

SE VÊTIR
D’ESPACE
HINDE KEBBACHE
EXPOSITION
ME 18/5 AU SA 11/6
VISITE SUR RDV DU LUNDI AU VENDREDI
DE 10H À 17H
gratuit - RÉSERVATION OBLIGATOIRE

VERNISSAGE LE MERCREDI 18/5 À 18H00.

Comme le dit si bien Victor Hugo : L’art est à
l’homme, ce que la nature est à Dieu.
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En tant qu’homme nous figeons l’art dans
le temps alors que l’art de la nature est en
constant changement.
Une beauté qui nous dépasse de par sa pureté.
Son authenticité. Combien d’entre nous ne sont
pas restés à admirer les vagues de la mer ?
D’aucune n’est semblable. Ce qui les rend
unique, tout en faisant partie d’un tout.
Cela en va de même pour nous en tant
qu’être. Cet art nous influence, ainsi que nos
appartenances, tantôt directes ou indirectes.
Qu'elles soient culturelles, sociales, spirituelles,
artistiques…
" L’ambition de l’exposition est de montrer les
affinités qui nous définissent au quotidien,
qu’elles
soient
communautaires
et/ou

individuelles. Se vêtir d’espace met également
l’accent sur les points communs qui nous
relient à ce qui était à la base l’art de Dieu,
c’est à dire la création de la matière, le temps &
l’espace. Le projet a ainsi été conçu sous forme
de décomposition des différents mécanismes
que nous avons au travers de nos diverses
appartenances vers l’origine qui est la nature.
L’art de Dieu."
Hinde Kebbache
D'origine marocaine et kabyle, Hinde Kebbache
est née et a grandi à Bruxelles. Petite, elle
collectionnait de nombreux souvenirs : tickets
de concerts, de métros, objets trouvés, etc.
qui lui rappelaient un moment précis. Cet
attrait nostalgique de sa personnalité se traduit
aujourd’hui à travers sa photographie, cet art
qui permet de figer dans le temps un moment
précis unique : un souvenir.
Contactez la médiation culturelle pour prendre
rendez-vous pour une visite :
reservation@espacemagh.be
02 274 05 27.

© HINDE KEBBACHE
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JUIN
URBAN MAGH #3

BIGBEN,
MOCHÉLAN,
ARONA &
KARIN CLERCQ
MUSIQUE

VE 3/6 | 20H00
TARIF PLEIN : 10 € - TARIF RÉDUIT : 8 €
ÉTUDIANT·E : 5 €

deux fois (2013 et 2014). Ce sont les battles
qui lui ont donné l'envie de progresser dans
cette discipline jusqu'à la maîtriser. En parallèle
à la compétition, cela fait plus de 11 ans qu'il
parcourt le monde afin de faire vibrer les baffles
et les publics des salles les plus prestigieuses.
Il fait également partie du duo Shadow Sumo et
du groupe a capella Just Vox

L'Espace Magh vous propose une série de
soirées URBAN MAGH qui mettront en avant
la diversité du paysage musical belge et de ses
alentours. Ces rendez-vous scéniques vous
feront découvrir plusieurs groupes ou artistes
en solo, issus d'univers différents, allant des
cultures urbaines aux musiques du monde.
Des concerts qui s'inscrivent sous les signes
de la convivialité, de la découverte et de la
rencontre.
BigBen est un beatboxer qui a marqué l'histoire
du beatbox belge : il est en effet le seul à avoir
remporté le titre de champion de Belgique

© EDZ
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© BOUCHRA DRAOUI

AVEC

Simon Delecosse, aka Mochélan, est un artiste
complet : il peut tant évoluer sur les planches
de théâtre, que derrière un micro, à l’écriture

ou à l’interprétation. Le poète, rappeur et acteur
carolo revient (enfin) avec un nouvel album,
Rewind. Le retour aux sources d’un homme qui
flirte avec la quarantaine. Tout comme Thésée
dans son labyrinthe, Mochélan retrouve le fil de
sa vie, pour avancer sereinement vers l’avenir.

Kilombos et ont concocté un nouvel EP intitulé
Hello sorti en 2020 sur toutes les plateformes.

Arona chante selon ses humeurs et ses
inspirations. Doté d’une voix très singulière,
le Dandy de Dakar se veut avant tout porteur
d’un message d’amour ! Écoutez-le et laissezvous emporter par un voyage musical coloré
en rythmes africains, blues, pop, funk, le tout
accompagné d’une bonne touche de soul.
Composé à l’origine du chanteur Arona, de
Felipe, percussionniste engagé et de Diego,
guitariste virtuose, le groupe se voit rapidement
rejoint par Aziza à la basse et K1000 à la guitare
rythmique. Ensemble, ils forment Arona & The

© DOMINIQUE HOUCMANT

© ARONA & THE KILOMBOS

Karin Clercq. Celle qui chante avec force la
liberté et le désir féminin depuis le début des
années 2000 nous invite dans son univers
intemporel, parfois sombre, engagé, rempli
de questions mais toujours avec une lueur
positive. Dans cette formule intimiste en duo
avec Emmanuel Delcourt, la chanteuse nous
plongera dans un voyage en clair-obscur à
travers ses 4 albums, avec en primeur quelques
morceaux de son prochain album dont certains
mots résonnent particulièrement aujourd'hui :
"Nous sommes des voyageurs éphémères.
Nous sommes tout juste un peu de poussière.
Nous ne sommes pas immortels. Même si nous
vivons comme tel." (Karin CLERCQ)
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RIBAB FUSION
MUSIQUE

SA 11/6 | 20H00
TARIF PLEIN : 10 € - TARIF RÉDUIT : 8 € ÉTUDIANT·E : 5 €

Créé à Agadir en 2008, Ribab Fusion est le fruit d’un rêve ayant atteint maturité, celui de remettre
l’instrument du “Ribab” à sa place légitime sur la scène musicale marocaine, par le biais de
sa musicalité unique, de le porter au-delà des frontières par un voyage transculturel et de faire
découvrir au monde le potentiel de la musique amazighe, non par de la nostalgie, mais par un
nouveau visage et une musicalité moderne. Et c’est là tout le mérite du groupe Ribab Fusion : ils
réconcilient la richesse de leurs racines et de leur appartenance avec une tonalité moderne et
moderniste.

Le mariage mélodique que prône Ribab Fusion s’étale jusqu’à l’étymologie même du nom du
groupe qui allie dans son creux deux mots de deux horizons différents : “Ribab”, cet instrument
longtemps symbole de l’appartenance à la légendaire terre du Souss, moelle épinière de tout chant
amazigh et “Fusion” avec toute la teneur du mot regroupant l’idée de rencontre, union, mélange,
syncrétisme et du métissage culturel.

© HICHAM LAABD
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Ribab Fusion est un hommage à la tendresse, un voyage mythique aux racines intarissables de la
culture amazighe, un hymne osé entre chant traditionnel du Souss et ses musiques villageoises et
musicalité moderne, le tout pour ajouter une pierre à l’édifice de la diversité, de la proximité entre
les gens et du respect des frontières personnelles de chacun d’entre nous à travers la poésie et le
chant amazigh.

DANS LA VILLE,
NOS HISTOIRES

Ces histoires entrecroisées vous projetteront
dans un spectacle visuel et sonore où les
ombres des participant·e·s se baladeront et
joueront avec les images et les sons de la ville.
Un projet porté en collaboration par
Cultures&Santé asbl, Urbanisa’son asbl et La
sacrée bonne adresse asbl.
Atelier d’écriture et mise en forme des textes :
Anne Guinot I Création sonore : Urbanisa’son
asbl I Création des ombres et scénographie :
La sacrée bonne adresse asbl I Coordination
du projet : Cultures&Santé asbl.

THÉÂTRE I ATELIER

JE 16/6 | 10H00 & 18H00
GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE

© CULTURES&SANTÉ ASBL

Avec le soutien de la Fédération WallonieBruxelles (un Futur pour la Culture), de la Cocof
et de l'Espace Magh.

Nos histoires se déroulent comme un long fil.
Elles s’emmêlent et s’entremêlent dans la ville.
On dirait une carte. On dirait la trace de nos
pas. On dirait la forme d’un pays. On dirait le
dessin d’un vêtement. Ce sont nos territoires,
des histoires que chacun·e porte en soi.
Dans la ville, nos histoires est un spectacle de
théâtre d’ombres corporelles réalisé par
les participant·e·s du cours de français de
Cultures&Santé asbl.
À travers cette démarche créative les
participant·e·s donnent voix aux différentes
perceptions qu’iels ont de Bruxelles, leur ville
d’adoption. Iels racontent leur manière de
l’habiter et entre l’ici et là-bas, les histoires et
souvenirs qui les accompagnent.

© CULTURES&SANTÉ ASBL
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ORCHESTRE NATIONAL DE
BARBÈS
MUSIQUE
SA 18/6 | 20H00
TARIF PLEIN : 18 € - TARIF RÉDUIT : 15 € - ÉTUDIANT·E : 5 €

La petite histoire raconte que L’Orchestre National de Barbès est né par hasard sur une jam dans
le 18e arrondissement de Paris fin 1995, puis sur la scène du New Morning en 1996.
40

25 années plus tard, on peut certifier que le hasard fait bien les choses pour cette bande de
copains musiciens. Après plus de 1.000 concerts donnés de Londres à Montevideo, les 10 portedrapeaux du nom de Barbès, quartier parisien chamarré, continuent de faire danser avec leur
brassage musical, entre sons d’Afrique du Nord (châabi, raï, gnawa) et tout ce qui leur passe par
la tête : rock, reggae ou ska cuivré...
À l’occasion de ses 25 ans de tournée, L’Orchestre National de Barbès revient avec un nouvel opus
pour 2022. Un album qui affirmera une fois de plus le mélange des genres renforcé par le son si
particulier de la French Touch Transmaghrèbine du combo parisien.
Symbole de métissage, le groupe se revendique à l’image de la France actuelle : un patchwork
multiculturel et énergique, intelligent et irrésistiblement festif !
Distribution : Accordéon et chant : Mehdi Askeur I Derbouka et chant : Ahmed Bensidhoum I Basse
et chant : Youssef Boukella I Guitare et chant : Fathallah Ghoggal I Batterie : Maamoun Mekhenez
Dehane I Clavier et chant : Taoufik Mimouni I Guitare et chant : Khliff Miziallaoua I Clavier : Arnaud
Forestier I Percussions et chant : Kamel Tenfiche I Trompette et chant : Basile Theoleyre.
Production : Dessous de Scène.

© ALI MOBAREK
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ARTISTES EN RÉSIDENCE
DJAMEL
OULKADI

YASMINE
LAASSAL

développe une œuvre graphique
abstraite marquée par la calligraphie arabe. Véritables labyrinthes
de motifs géométriques, son univers oscille entre traits superposés et psychédélisme.
w w w.djameloulkadi.com
w w w.instagram.com/djamel_oulkadi

© DJAMEL OULKADI
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Depuis sa première résidence
en 2010, il est investi dans une
multitude de projets à l’Espace
Magh. En 2019, il a notamment
réalisé une fresque dans la brasserie à l’occasion des 10 ans de
l’Espace Magh. Djamel Oulkadi,
aussi connu sous le blaze AZE au
sein des collectifs belges CNN et
KSA, est un artiste issu du mouvement graffiti qui ne ressemble
à aucun de ses représentants.
Dans un style très personnel, il

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.
www.facebook.com/in2outprod

© BOUCHRA EZZAHIR

IN2OUT
PRODUCTIONS

Yasmine Laassal est comédienne.
Elle a joué, entre autres, dans
des mises en scène de Thierry
Lefèvre, Charlie Degotte, Michael
Delaunoy, Hassiba Halabi, Frédéric Dussenne, Jérôme Nayer,
Juan Martinez, Olivier Lenel...
Par ailleurs, elle développe un goût
certain pour les Nouvelles Écritures et met en lecture de nombreuses pièces d'auteur·trices
contemporains·raines en Francophonie. “Écrivaine de spectacles”

auprès de nombreux publics
(classes, passerelles, femmes
en alphabétisation, écoles à discrimination positive), Yasmine
cherche à créer des spectacles
poétiques, sensibles et politiques, enquêtant sur la place de
l’individu au sein du collectif.
Passionnée par la transmission,
elle enseigne l’interprétation depuis 2005 au Conservatoire royal
de Mons (ARTS2).

LATIFA KARZAZI

mises en scène, Kaos à l’Espace
Senghor et Ténèbres au Théâtre
Les Tanneurs. En parallèle, elle
collabore en tant que scénariste et assistante à la réalisation
auprès de réalisateurs et réalisatrices (Marian Handwerker, Valérie Liénardy, Khadija Leclerc). En
2008, elle réalise son premier documentaire About their night, sur
le rapport des femmes libanaises
à l’espace public la nuit. Depuis
2016, elle partage son temps
entre écriture et mise en scène,
projets audiovisuels et animation
socio-culturelle en éducation
permanente avec des publics en
alphabétisation.

Yasmine Laassal et Bouchra
Ezzahir présenteront le spectacle Défaut d’Origine du 16
au 19/11/22.

Née à Paris en 1971, Latifa se
passionne très tôt pour la musique et en particulier pour celle
de sa grand-mère maternelle
qui faisait partie d’une confrérie
soufie qui utilisait les tambours
jusqu’à la transe. C’est dans les
années 2000, en arrivant à
Bruxelles, que Latifa décide de
prendre des cours de chant classique et découvre la musique
baroque et la musique sacrée.
Elle intègre alors le Grand Chœur
Symphonique de Namur et
chante Mozart, Schubert, Ravel,
Duruflé. Cette aventure dure 9
ans. Entre-temps, elle crée un
spectacle avec Henri Mortie.

© LATIFA KARZAKI

Artiste pluridisciplinaire francomarocaine, Bouchra Ezzahir est
metteuse en scène, réalisatrice,
scénariste, comédienne et enseignante. Après sa formation en
Art dramatique au Conservatoire
royal de Mons, elle collabore
comme comédienne et assistante
avec, entre autres, Christine Delmotte et Jean-François Noville,
avant de créer ses premières

© VALÉRIE LIÉNARDY

BOUCHRA
EZZAHIR

43

ARTISTES EN RÉSIDENCE
MANZA

lement 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 2019, Manza
publie le livre, Tel vers, telle fille,
qui compile des citations et des
poésies “punchlines”, illustrées
par les croquis de Yasmine “YelManz”, la fille de Manza.

Acteur, auteur et metteur en
scène,
Rachid
Benbouchta
collabore avec l’Espace Magh
depuis plusieurs saisons. Après
avoir obtenu son premier prix au
Conservatoire royal 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).
C’est à l’Espace Magh qu’il crée
sa première mise en scène, J’appelle mes frères de Jonas Hassen
Khemiri.

www.facebook.com/Manzaofficiel

RACHID
BENBOUCHTA

Manza est un artiste belge de
rap et de slam, membre du collectif hip-hop CNN199. Il écrit
plusieurs recueils dont Lis tes
ratures, Push-lines et Cité à comparaître. Présent sur la scène
hip-hop belge depuis trente ans,
ses prestations aux sonorités Old
School sont engagées. Il est éga-

© CACHOU KIRSCH

© AMIN BENDRISS
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Manza et Rachid
Benbouchta présenteront
Ainsi chantait l’olivier du
10 au 14/5/22 sur la scène
de l’Espace Magh.

PARTENAIRES ASSOCIATIFS
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
6 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
Musée Art et Marges - www.artetmarges.be
Centre Culturel Bruegel - www.ccbruegel.be
Musée Juif de Belgique – www.mjb-jmb.org

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

FEMMES PRÉVOYANTES
SOCIALISTES
Riche de plus de 90 ans d’existence,
ce mouvement féministe d’éducation
permanente est progressiste, laïque
et mutualiste. Il est présent partout en
Belgique francophone et mobilise chaque
année des milliers de personnes. Le
mouvement milite et mène des actions
pour favoriser l’égalité 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
d’événements dédiés aux femmes.

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.

CARTE PROF
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.

www.carteprof.be
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infos
AVANTAGES TARIFAIRES
Étudiants, demandeurs d’emploi, seniors et groupes (à partir de 8 personnes).
Public scolaire et organisation des visites d’expositions : Médiation culturelle - reservation@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 la médiation culturelle - reservation@espacemagh.be.
.06 L’Espace Magh est partenaire culturel d’Arsène 50 et de la carte UCL Culture.
.01
.02
.03
.04
.05

COMMENT RÉSERVER ?
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.01 EN LIGNE sur www.espacemagh.be. Vous recevrez directement vos tickets par e-mail.
.02 PAR TÉLÉPHONE au 02 274 05 10 du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00.
.03 SUR PLACE les soirs de spectacle.

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS
.01 En ligne ou par virement sur www.espacemagh.be, paiement sécurisé.
.02 Par Bancontact à l’Espace Magh les soirs de spectacle.

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 :
Le parking en face de l’Espace Magh appartient à l’Hôpital César de Paepe. Il n’est pas accessible au public du centre culturel.
Vous trouverez cependant l’ensemble des informations des parkings à proximité sur notre site Internet: www.espacemagh.be/contact/

BIBLIOTHÈQUE EL BAROUDI
UN LIEU POLYVALENT DÉDIÉ À L’INFORMATION ET À LA DOCUMENTATION
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.

Bibliothèque ouverte sur rendez-vous. Contact : Dounia El Ouardi 02 274 05 22 - dounia.elouardi@espacemagh.be

PRÉPAREZ VOTRE VENUE À
L’ESPACE MAGH
Pour votre sûreté, l’Espace Magh a mis en place différentes mesures sanitaires liées à la crise de la COVID-19 et bénéficie,
notamment, du Brussels Health Safety Label qui garantit la sécurité de notre organisation et vous assure un accueil en toute
sérénité.
Ainsi, les soirs de représentations, le centre culturel ouvre ses portes à partir de 19h00. Nous vous recommandons dès lors de
réserver vos places en ligne via le site internet ou par téléphone au 02 274 05 10, du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00, et
de privilégier les moyens de paiement sans contact.
Un registre de présence est également mis à jour chaque soir. Les données de contacts seront destinées au service de tracing
en cas de besoin, et détruites après 15 jours en vertu de la loi.
Les événements tout public de l’Espace Magh sont accessibles sur présentation du Covid Safe Ticket et d’une pièce d’identité.
Le Covid Safe Ticket est un QR Code que vous devez avoir en votre possession sur smartphone via l’application covidsafe.
be ou en version papier via le site internet www.masante.belgique.be. Le port du masque est également obligatoire. Sachez
également qu’une aération par ventilation et par renouvellement d’air est programmée tous les jours dans la salle de spectacle
et que nous disposons, conformément aux recommandations gouvernementales, d’un appareil de mesure du taux de CO2.
Enfin, notez que les lieux et les surfaces du Centre Culturel sont désinfectés régulièrement pour garantir l’hygiène requise
pour votre protection.
Retrouvez toutes les mesures sanitaires mises en place par l’Espace Magh sur www.espacemagh.be/covid-19/
NB : Les mesures de prévention anti-covid19 sont régulièrement adaptées et mises à jour en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire et des informations fournies par les autorités gouvernementales et le SPF Santé.
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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 !

Editeur responsable: Espace Magh asbl / Rue du Poinçon, 17 - 1000 Bruxelles
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