
Prism’ festival du 19 au 31 octobre

Pour sa deuxième édition, le Prism’ festival déploie ses 
multiples facettes autour du thème du TEMPS. Les cinq 
maisons du service de la culture de Saint-Gilles vous 
invitent à l’aborder sous différents prismes et médium 
artistiques.

Au départ du lieu ou de l’activité qui a retenu votre 
attention, partez en voyage sur la vague du temps en 
empruntant différents chemins, regards et sensibilités.

Soirée d'ouverture le mardi 19 octobre dès 18h à la Maison des Cultures

Maison Pelgrims
Rue de Parme, 69

rosa rosa rosae rosae
Exposition 
L’exposition rosa rosa rosae rosae réunit une vingtaine 
d’artistes aux origines multiples autour d’enjeux liés au 
langage, à la connaissance, à la transmission et à l’Histoire. 
L’exposition s’accompagne également d’un livre d’artistes, 
d’activités et d’ateliers.

Maison du Peuple 
Parvis St-Gilles, 37

La véritable histoire de 
Cendrillon 
Spectacle jeune public (dès 8 ans)
Un arbre dans une clairière, et un piano abandonné 
là. Une conteuse y rencontre une pauvre jeune fille 
sale, malheureuse et apparemment sans ambition...
Hélène Gulizzi (danse) et Mathilde Mazabrard 
(piano, texte, jeu) réactualisent Cendrillon... Rêve-
t-elle vraiment de devenir une princesse ?
Mise en scène de Geoffrey Magbag, avec le soutien des asbl 
Source Plurielle, Mouvance et Orfeo

Composer l’espace
Concert 
Le concert est une immersion dans la Maison du Peuple. Martin Loridan 
(compositeur), Renata Kambarova (flutiste) et Benjamin Maneyrol (clarinettiste)
invitent à un dialogue où les mouvements du son (re)composent l’espace. La 
création de Martin Loridan s’entremêle avec d’autres œuvres au fil d’un parcours 
musical en mouvement.

Maison des Cultures
Rue de Belgrade, 120

LIFE-LAPSE
Installation de Moni Wespi
Une sélection de «Moving Portraits» de 2014 
à 2021, un projet pluridisciplinaire, à la fois 
chorégraphique, plastique et multimédia. 
Une expérience visuelle silencieuse, une 
invitation à prendre le temps dans la 
démesure.  
https://moni-wespi.com/moving-portraits/

Waterlight Graffiti 
Installation d’Antonin Fourneau
Une installation interactive sous forme d’un 
mur composé d’une multitude de LEDs 
qui s’illuminent lorsque leur surface est en 
contact avec de l’eau
En collaboration avec le festival Urbanika  
www.urbanika.be

Phosphographons 
Installation de Maria Dermitzaki 
Une installation interactive et ludique 
où petits et grands sont invités à 
dessiner, écrire et s’exprimer avec …  
de la lumière !

Firefly
Installation de Patrick Suchet
Firefly est une cabine de light painting autonome. 
Elle permet à chaque visiteur de se photographier et 
de peindre avec la lumière en suivant les instructions 
affichées sur un retour vidéo.
En collaboration avec le festival Urbanika  

PENDULUM INSIGHT 
Performance d’OKUS LAB
Spectacle hyptonico-chorégraphique. 
Pendulum Insight est plus qu’une performance, 
c’est une invitation au voyage dans d’autres états 
de conscience physique et mental.
En collaboration avec le festival Urbanika

Ce que je veux c’est écouter pousser mes cheveux 
Spectacle d’Elodie Vandenplas  
Comment s’extraire de la fureur du monde ? Un récit autobiographique d’Elodie 
Vandenplas sur la nécessité de ralentir nos rythmes de vie pour une plus grande 
présence au monde.
Sur réservation : https://bit.ly/3hvQmDU

Viens on SE tire !
Spectacle de la Cie la Corneille bleue
Fuir la vitesse, le bruit des villes, le tsunami des 
paperasses, l’anonymat des bureaux froids et la 
couleur pâle des néons. Deux paumées s’enfuient. 
Elles embarquent toute leur vie sur un vieux vélo, 
fidèle destrier usé par la route. C’est les pieds en 
panade et le cœur cabossé qu’elles accostent ici, 
chez vous, de la poussière d’espoir plein les poches.

Avec Céline Dumont et Pauline Serneels.

Biblio de Saint-Gilles
Rue de Rome, 28

Yog'Harry Potter 
Atelier
Pendant 1 heure, tu vas expérimenter le contact avec ton corps, avec tes pensées. 
Sentir qu’autour de toi, en toi, se passent 1001 choses. Que tout vit et tout bouge. 
Et pourtant, ce n’’est pas de la magie (ou juste un petit peu) ! 
Public : 5 > 8 ans • Animé par Annick Tasiaux (Yoga Kids – Asterie) 
Sur réservation  : 02/435.12.39

Atelier du Web
Rue du fort, 27

Comment l'usage du numérique change notre 
rapport au temps ?
Conférence - atelier
Nous vivons aujourd’hui la plupart du temps les yeux rivés sur un écran : assis 
à notre bureau, en rue, dans notre canapé mais aussi en famille ou à table avec 
des amis. Pourquoi accordons-nous toute notre attention et notre temps de 
cerveau disponible à des outils numériques ? Et si nous laissions nos écrans 
de côté quelques instants et que nous apprenions à nous réapproprier ces 
secondes, ces minutes, ces heures ? 
Discutons-en avec Séverine Bailleux et Cyrielle Marlet de Happyslowpeople.be



Expositions/installations
Conférence/Atelier

Spectacles/concerts

M
a 19/10

Life Lapse - 18h>21h
W

aterlight Graffi
ti - 18h >21h

Firefly - 18h > 21h
rosa rosa rosae rosae  - 13h 30  > 16h30

Pendulum
 Insight à 20h

M
e 20/10

rosa rosa rosae rosae  - 13h 30  > 16h30

Je 21/10
rosa rosa rosae rosae  - 13h 30  > 16h30

La véritable histoire de Cendrillon à 18h

Ve 22/10
Com

poser l’espace à 20h

Sa 23/10
Life-Lapse - 14h > 20h

W
aterlight Graffi

ti- 14h >20h
Firefly- 14h  > 20h

rosa rosa rosae rosae  - 14h  > 18h
Conférence/Atelier à 14h

Pendulum
 Insight à 15h30, 17h, 18h, 19h

Di 24/10
Com

poser l’espace à 16h

M
e 27/10

Life-Lapse - 14h > 16h

Je 28/10
Life-Lapse - 14h > 16h

Ve 29/10
Life-Lapse - 18h > 21h

Ce que je veux c’est écouter pousser m
es cheveux à 19h30

Sa 30/10
Yog’Harry Potter  à 11h30

Conférence/Atelier à 14h

Di 31/10
Life-Lapse - 13h > 18h

Phosphographon s - 13h> 18h
Viens on s’tire à 14h et à 16h

M
aison Pelgrim

s
Rue de Parm

e, 69 
1060 St-Gilles
02 534 56 05

M
aison des Cultures

Rue de Belgrade, 120 
1060 St-Gilles
02 850 44 18

M
aison du Peuple 

Parvis St-Gilles, 37
1060 St-Gilles
02 534.56.05

Biblio de Saint-Gilles
Rue de Rom

e, 28
1060 St-Gilles
02 435 12 40

Atelier du W
eb

Rue du fort, 27
1060 St-Gilles
02 537 02 68

Program
m
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INFOS ET RÉSERVATIONS
02 534 56 05 

www.stgillesculture.brussels
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