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FR Nous sommes très heureux.ses de vous retrouver pour cette rentrée
culturelle. Car qui dit rentrée dit lancement d’une nouvelle saison et
festivités ! De quoi prolonger un peu le goût de l’été et de vous faire
découvrir les projets qu’il nous tient à cœur de mettre en lumière.

Cette ébullition, vous la retrouverez évidement au sein de tout le secteur
socioculturel de la commune. Nous attirons votre attention sur deux
d’entre eux particulièrement : le projet #CapCultuur qui vous propose
du 3 au 30 septembre de participer gratuitement à plusieurs activités
culturelles (p.10) et l’ouverture officielle de la 1ére saison de la Maison
Poème (ex-Théâtre Poème II) le dimanche 11 septembre (focus artiste
p.20).
A la Maison du Peuple, la piste de danse se réchauffera avec les
traditionnels bals tango et Queimada. La seconde édition du festival
Biodiversity aura lieu quant à elle du 16 au 18 septembre avec un
programme varié pour nourrir notre sensibilisation écologique (p. 6 et 7).
D’écologie, il en est aussi question à la Maison des Cultures avec le
spectacle Mutik qui s’amuse de ce que les plantes ont en commun avec
les humains mais avant tout chose, place à la grande fête d’ouverture le 30
septembre ! Concert, théâtre, expo et bonne humeur sont au programme.
Enfin, le lancement des ateliers aura lieu dès le 3 octobre (p.5)
A la Maison Pelgrims, nous accueillerons du 12 octobre au 6 novembre
l’exposition Demeurées. Cette installation sonore et visuelle viendra
questionner la représentation de ce qui fait sens « en semant le trouble
au sein de la demeure » (p. 4).
Enfin, la Biblio de Saint-Gilles vous propose une nouvelle rencontre
dédiée aux parents autour du livre jeunesse en collaboration avec la ligue
des familles (p.9). Une jeunesse qui sera mise en avant au sein de notre
focus par le touchant portrait de deux comédiennes des ateliers de la Cie
des Neufs Lunes autour du sujet sensible du harcèlement scolaire (p.12).
Belle rentrée à tou.te.s et au plaisir de vous retrouver prochainement,
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NL Het verheugt ons jullie hier terug te vinden voor de start van een
nieuw cultuurjaar. En dat betekent het startschot voor een nieuw seizoen
met tal van festiviteiten! Zo rekken we de zomer nog even en kunnen jullie
alvast kennismaken met de projecten die ons na aan het hart liggen en
die we graag in de kijker zetten.

Die drang en goesting vinden jullie uiteraard terug in alle geledingen
van de socioculturele sector binnen onze gemeente. Toch willen we even
blijven stilstaan bij twee projecten: het project #CapCultuur, dat van 3 tot

30 september loopt, en waarbij jullie gratis kunnen
deelnemen aan diverse culturele activiteiten (p.10)
en de officiële opening van het eerste seizoen van
het Maison Poème (het voormalige Théâtre Poème
II) op zondag 11 september (focus artiste p.20).
In het Volkshuis staat de dansvloer in vuur en vlam met
de traditionele tango en Queimada folkbals. De tweede
editie van het Biodiversity festival loopt dan weer
van 16 tot 18 september en reikt jullie een bijzonder
gevarieerd programma aan met de bedoeling onze
samenleving milieubewuster te maken (p.6-7).
En ook in het Huis van Culturen gaat het over milieu
met de voorstelling Mutik waarin de draak wordt
gestoken met wat planten en mensen gemeen
hebben. Maar voor alles, ruim baan voor het grootse
openingsfeest dat plaatsvindt op 30 september!
Concert, theater, tentoonstelling en een goed humeur
vormen de vaste ingrediënten. Vanaf 3 oktober
hervatten tot slot de wekelijkse workshops (p.5).
Van 12 oktober tot 6 november loopt de
tentoonstelling Demeurées in het Pelgrimshuis.
Via deze visuele en geluidsinstallatie wordt wat we
ons voorstellen van wat zinvol is in vraag gesteld “en
semant le trouble au sein de la demeure” (p.4).
Tot slot zet de Franstalige bibliotheek van SintGillis nieuwe ontmoetingen op met ouders rond
jeugdboeken in samenwerking met de Franstalige
evenknie van Kind & Gezin (p.8). Een jeugd die al
onze aandacht verdient en in de schijnwerpers
wordt gezet via het ontroerende portret dat twee
actrices uit de workshops van de Cie des Neufs
Lunes schetsen rond het gevoelige thema “pesten
op school” (p.12).
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OUVERTURE DE SAISON
À LA MAISON DES CULTURES
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FOCUS
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Wij wensen jullie alvast een schitterende start van het
nieuwe schooljaar en seizoen en hopen jullie eerlang
terug te vinden bij een of ander evenement of activiteit,

FRANCESCO
IAMMARINO
Echevin de la Culture
Schepen van Cultuur

CHARLES PICQUÉ
Bourgmestre
Burgemeester

20

CAP SUR LA
MAISON POÈME

3

Retrouvez le programme complet sur :
www.stgillesculture.brussels

© Chrystel Mukeba (performance, Sylvie Pichrist)

MAISON PELGRIMS

MAISON PELGRIMS

EXPO : DEMEURÉES
◊ Vernissage le mercredi 12 octobre
Expo du 13/10 au 06/11
Les œuvres des artistes dialoguent entr’elles
et simmiscent dans les espaces de la maison
Pelgrims avec poésie, humour et dérision.

Un demeuré est quelqu’un dont on dit qu’il
est dénué de bon sens, que signifie dés lors
ce terme dans une société qui a perdu le sens
de la mesure? Ce titre fait aussi référence à
la faculté de transcender la réalité, au fait de
demeurer hors des sentiers battus…, comme
le fait de semer le trouble dans cette demeure.
Les vidéos de Sylvie Rodriguez sont montées
à partir de plans trouvés dans des films grand
public. Ses montages forment des scénarios
divers. Elle travaille aussi avec le son et réalise
des collages faits à partir de photos déchirées
dans des livres. Les petits bouts de photos déchirées sont scotchés les uns aux autres comme un
grand puzzle pour former des paysages.
4

Info Culture - n°109

Sylvie Pichrist récupère de vieux textiles pour
y coudre des phrases énigmatiques en patchwork et travaille également sur des bouts
de tissus ou avec des tentures déteintes par
la lumière. Ses assemblages dobjets récupérés ou transformés évoquent des situations
rocambolesques.
Performance audio-visuelle (date à définir):
Création de bandes sonores jouées en live
sur des vidéos de Sylvie Rodriguez. Les sons
vont à contresens de laction ou la suivent, les
bruitages se fondent à limage ou la dominent.
Avec Adrien Guerne, Christian Velenzuela et
Sylvie Rodriguez.
- INFOS Horaires d’ouverture :
Ma — Ve I 13h30 > 16h30
Sam — Dim I 14 >18h

Retrouvez le programme complet sur :
www.mdc1060.brussels

MAISON DES CULTURES

MAISON DES CULTURES

LANCEMENT DES ATELIERS
◊ Semaine du 3 octobre

OUVERTURE DE SAISON 22-23
DE LA MAISON DES CULTURES

- INFOS Sur inscription — PAF : 5 € / an

◊ Vendredi 30 septembre
Au programme :

Théâtre d’objets

Par le Théâtre Magnetic
Ces spectacles égratignent avec humour
le vernis de bons sentiments qui émaille
les versions édulcorées des contes
populaires.

Exposition : So Far, So Good
Par No Sovereign Author
Ce duo de photographes mène un travail
autour de l’accueil des migrants en
Belgique.

Concert : Icare

Par La Mattina asbl
Spectacle/concert électro-rockpoétique empreint de mysticisme,
bondieuseries et iconoclasme.
- INFOS Gratuit • Dès 8 ans

SPECTACLE : MUTIK
◊ Samedi 22 octobre | 15h
Lancés dans une enquête sur la timidité,
Ahmed, Josselin et Benoît ouvrent le débat sur
les difficultés de la communication humaine,
questionnent la peur du contact avec les autres
et nous dévoilent quelques secrets du monde
des plantes.
- INFOS Par La Canopée • Gratuit — Sur réservation •
Dès 7 ans
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MAISON DU PEUPLE

MAISON DU PEUPLE

DANSE : SOIRÉES TANGO
◊ Les samedis 10/09 et 8/10
Gisela et Sergio (Estacion Tango asbl) vous
retrouvent dans la joie et la grâce pour le
lancement de cette nouvelle saison de bal
tango. La soirée débutera par une initiation
guidée aux techniques de base du tango et
se poursuivra par un grand bal. Chaussez
vos chaussures et prenez place dans la belle
salle de la Maison du peuple pour laisser la
magie opérer !

- INFOS Gratuit

© Rocio Alvarez
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Retrouvez le programme complet sur :
www.stgillesculture.brussels

RÉSIDENCE –ATELIER :
« LA CITÉ DES DAMES »
Durant ce mois de septembre, nous avons
le plaisir d’accueillir le projet « La Cité des
Dames » porté par la comédienne et
metteuse en scène Marie Avril. L’objectif de
celui-ci est — à travers des ateliers théâtre
— de rendre visible la problématique du sans
abrisme à Bruxelles et particulièrement celui
des femmes. Une représentation est prévue
en décembre prochain (à suivre dans l’Info
Culture novembre- décembre).
En partenariat avec L’Ilot, Douche Flux,
Diogènes, Hobo et le Samu Social. Et en
collaboration avec le Jacques Franck.

Sans oublier les soirées
Queimada, le samedi 24/09
et Bal Balkans, le samedi 15 /10

FESTIVAL :
BIODIVERSITY

Balade urbaine/ Stadswandeling

◊ Vernissage le vendredi 16 septembre I 18h
Les 17 et 18 septembre I 11H > 18H

« Les Oiseaux » - Maison ecohuis - Départ
maison du peuple / « De Vogels » - Maison
ecohuis - vertrek uit het Volkshuis

L’Asbl Trilithe , en partenariat avec la
MaisonEcoHuis (service Développement
Durable), la Cellule Bien-être animal et le
service Culture , organise pour la seconde
fois son festival Biodivercity. Cet évènement mêlera sensibilisation à l’écologie
urbaine, arts et participation citoyenne.
Exposition, Balade urbaine, conférence,
concert, promenades urbaines documentaire seront au programme.

Exposition /
Tentoonstelling

◊ 17 sept I 13 :00

Projection et débat / Projectie en
debat
◊ 17 sept I 14 :30
Documentaire « Métro 3 » - en presence des
realisateurs.rices / Documentaire « Metro
3 » - in aanwezigheid van de filmmakers

Concert
◊ 17 sept I 16 :00

◊ 17-18 sept I 11> 18:00

Skymweg - Concert jazz classique / Skymweg - Klassiek jazzconcert

I. De groot - M. Bocquet - J. Fallesen S.
Perez R. - L. Dethier - E. Scardoni - E. Flood

Conférence/ Conferentie

Oeuvres participatives /
Participatieve kunstwerken
◊ 17-18 sept I 11:00
S. Del Bene - Les ateliers d’oranne

MAISON DU PEUPLE

Retrouvez le programme complet sur :
www.stgillesculture.brussels

MAISON DU PEUPLE

◊ 18 sept I 14 :00
« La place du renard en ville » - W. Van de
Velde / « De plaats van de vos in de stad » W. Van de Velde
- INFOS Page Facebook de Trilithe ASBL
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Plus d’info’s :

SERVICE DE LA CULTURE

www.stgilles.brussels

SERVICE DE LA CULTURE

DIENST NEDERLANDSTALIGE AANGELEGENHEDEN

NOUVEL APPEL À PROJET 1060
CULTURECULTUUR !
Envie de développer un projet culturel à
Saint-Gilles ? Vous cherchez un soutien
financier pour votre projet ? Le Service
Culture et le Service des Affaires Néerlandophones ont lancé ensemble mi-août
l’appel à projets 1060 CultureCultuur.
Les projets qui renforcent la transversalité
et l’accessibilité à la culture et/ou qui favorisent la rencontre des cultures et/ou qui
soutiennent et valorisent les artistes, sont
éligibles à une subvention.
Il vous reste encore quelques jours pour
déposer un dossier (dead-line le 20/09/22).
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- INFOS Contacter le service culture:
Emilie SALSON
esalson@stgilles.brussels
02/ 534 58 22
Dienst Nederlandstalige Aangelegenheden :
Emmeline VANDEPUTTE
evandeputte@stgilles.brussels
l.schmitz@ligue desfamilles.be
0490/47.60.51
Infos et modalités complètes sur :

www.stgilles.brussels/services/appels-a-projets/

© Neeta Lind

BIBLIO DE ST-GILLES

DE BIB

Lees verder :
https://sint-gillis.bibliotheek.be/

FEEST
◊ Zaterdag 3 september I 10u > 16u
Op zaterdag 3 september vieren we feest
in bib Sint-Gillis! Tussen 10u en 16u
valt er heel wat te beleven in de Emile
Feronstraat: we sluiten de straat af voor
een straatfeest met boekenmarkt, een
vrijetijdskraam, muziek, soep, spelletjes,
book + pizza voor tieners, boek ‘n roll
vertellingen voor kinderen, ...

◊ Les jeudis 15 septembre et 17 novembre
2022 et les 16 mars et 18 mai 2023
18h > 19h30
Vous avez envie de partager un moment
convivial entre parents autour du livre jeunesse ? La Ligue des Familles et la Biblio
de Saint-Gilles organisent des rencontres
autour du livre jeunesse. Au programme :
recommandations littéraires, échanges
autour de la parentalité, partage de coups
de cœur…

- INFOS Sujet de la première séance :
La lecture et le sommeil • Pour les parents
d’enfants d’environ 5 à 13 ans.
Inscription auprès de la Biblio :
bibliotheque.1060@stgilles.brussels
ou 02 / 435 12 40
Des questions ?
Contactez Léa Schmitz, chargé de projets
à la Ligue des Familles :
l.schmitz@ligue desfamilles.be
ou 0485 / 21 38 85

Tijdens het bibfeest kan je ook het grote
vrijetijdsaanbod in Sint-Gillis ontdekken en
jezelf of je kind meteen inschrijven.
Spreek je Spaans of Portugees? Onze
recent uitgebreide Latijns-Amerikaanse
collectie wordt gevierd met muziek en een
hapje in thema. Op de boekenmarkt vind je
ook Spaanse boeken.
Stip 3 september dus alvast aan in je
agenda! Het volledige programma kan je
bekijken op https://sint-gillis.bibliotheek.
be/agenda/bibfeest

DE BIB

RENCONTRE PARENTS
AUTOUR DU LIVRE JEUNESSE

¿Libros en español?| Livros portugueses?
| Spaanse en Portugese boeken @ Bib SintGillis?
Interesse in onze Spaanse of Portugese
collectie? Zelf meedenken over de collectie
en aankooptips geven? Kom gerust eens
langs in de bib en we bekijken het samen! Of
stuur een mailtje naar bibliotheek@stgillis.
brussels .

- INFOS www. sint-gillis.bibliotheek.be
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Retrouvez le programme complet sur :
www.stgillesculture.brussels

HOTEL DE VILLE

© Romain Jacquot

HOTEL DE VILLE

UN NOUVEAU SITE POUR LES
ARTISTE DE L’HÔTEL DE VILLE

FESTIVAL ARTONOV
PHANTASTICUS

Un nouveau site internet consacré aux artistes
de l’hôtel de ville et à leurs œuvres a vu le jour
récemment. Son l’objectif est de vous faire
découvrir les richesses patrimoniales présente
au sein de la maison communale. Une belle
occasion d’en apprendre plus sur ses 42.000
m², sa façade aux 38 statues, ses tapisseries,
ses plafonds…en compagnie des œuvres de
Knopff, Ciamberlani, De Rudder (Hélène et
Isidore), Rodin, Paulus, Rombaux, Lambeaux,
Dillens, Rops, Speekaert, Massonet, Gailliard,
Cluysenaar, Alechinsky, Jordaens et bien
d’autres encore …

Le festival Artonov a pour objectif de générer une convergence entre les arts vivants,
tels que la musique, la danse, le théâtre, la
mode et les arts visuels, en encourageant
l’interdisciplinarité et la création dans des
lieux Art Nouveau, Art Déco et d’architecture
remarquable de Bruxelles permettant ainsi
la redécouverte du patrimoine à travers une
expérience différente. Cette année, à SaintGilles, il vous invite à découvrir la danse Nō.
La performance « Phantasticus » fait écho à
la force vitale invoquée par le Stylus Phantasticus, un style musical unique né en Occident au
17ème siècle où toutes les libertés semblent
admises. Chaque instant devient surprise,
émotion, jeu, ou encore méditation. La
musique du compositeur baroque Heinrich
Biber dialoguera avec celles de Froberger et
Weckmann, tous maîtres de ce Stylus phantasticus dont la modernité nous surprend.
Avec l’Ensemble Ausonia et Masato Matsuura,
danseur de Nô

- INFOS -

- INFOS -

www.hoteldeville.stgilles.brussels

www.festival-artonov.eu
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#CAPCULTUUR

◊ Du 3 au 30 septembre
Dans plusieurs lieux culturels saint-gillois

« La culture c’est aussi pour vous, chez nous,
chez vous, par vous, avec nous… Cultuur is er
ook voor jou, bij ons, bij jullie, door jou, met
ons ».
Vous n’avez pas l’habitude de fréquenter les
lieux culturels ou les activités proposées vous
semblent souvent peu accessibles?
Pendant un mois, venez découvrir et participer
gratuitement aux activités culturelles de
plusieurs lieux culturels saint-gillois. Expo,
danse, théâtre, ateliers (linogravure, écriture,
graffiti, chant), visites guidées, auberge

espagnole, concert, jeux de société … il y en aura
pour tous les goûts ! Accessibles gratuitement
pour tou.te.s.
Une initiative du « Groupe Culture » de la
Coordination d’Action Sociale et du CPAS de
Saint-Gilles afin de sensibiliser le public plus
fragilisé aux actions culturelles proposées au
sein des lieux culturels saint-gillois.

- INFOS Infos et programmation complète sur :
www.cpas.1060.be ou par mail :
culture@cpasstgilles.brussels
11
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FOCUS JEUNESSE

De l’autre côté… ou quand
la force du théâtre opère
Depuis plusieurs années, Béatrice Berger (Cie des neuf Lunes) propose des ateliers
de théâtre à l’année dès 6 ans. Parmi les groupes qu’elle accompagne, il y a les
ados (13-17 ans) avec leurs codes, leurs langages, leurs joies mais aussi leurs
questionnements et difficultés. Cette année, il.elle.s ont choisi de défendre le thème
du harcèlement. Le spectacle « Tout ira » a eu lieu en juin dernier à la Maison du
Peuple. Un accueil tout en émotion. Rencontre avec Garance Agius et Rosie Paquay,
deux des 12 comédien.ne.s du projet.

soutenir. Mon but, c’était d’entrer
dans le groupe des filles populaires.
Je vais donc tout faire pour et je vais
entrainer ma meilleure amie.
Est-ce que cet autre regard vous
a permis de voir la situation
différemment ?

Vous avez choisi de travailler sur le
thème du harcèlement, un sujet qui
vous touche particulièrement ?

Rosie : Oui. Je l’ai vécu avec une amie
que j’aimais beaucoup. Je n’ai pas
compris tout de suite. Il y avait des
commentaires méchants, elle me
disait comment je devais m’habiller….
Garance : Moi, je me suis dit que ça
allait être super de pouvoir défendre
ça car j’ai été harcelée toutes mes
primaires. Il n’y avait aucun adulte
à l’école à ce moment-là pour
m’écouter ou à qui je puisse parler.
Quel rôle avez-vous joué dans
la pièce ?

Rosie : J’ai interprété le rôle d’une
amie et suiveuse de la harceleuse.
Garance : Je jouais la meilleure
amie de la voisine de la fille harcelée
qui au départ veut essayer de la
12
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Rosie : oui, je me suis rendue compte
que ce n’est pas facile de voir que
quelqu’un se fait harceler et d’en
parler. C’est vraiment la peur qui
bloque ; on se dit « si je parle, est-ce
que je vais me faire rejeter ? qu’est-ce
que je fais ? ».
Garance : moi ça a été super
dur car je ne m’identifiais pas
de tout au personnage. Du coup,
j’ai regardé des documentaires
pour m’inspirer. J’ai vraiment
dû ressentir ce que la personne
ressentait : être prête à tout pour
être intégrée. Ça m’a fait découvrir
le point de vue d’une harceleuse/
suiveuse. Quand je me suis fait
harceler, je pensais que c’était moi
le problème mais en fait pas.
Où se déroule la trame de l’histoire ?

Rosie : Dans l’école même si le
harcèlement continue en dehors.
C’est non-stop aujourd’hui avec les
portables et les réseaux sociaux.
Garance : Ce qui est intéressant c’est

que l’on voit aussi la face cachée de
ce qui se passe. On voit Charlotte
(la harcelée) chaque soir en train
d’écrire dans son carnet toutes ses
souffrances. On ressentait ce qu’elle
ressentait ; c’était super dur.
Rosie : je pense que ce qui ne fait pas
craquer la harcelée c’est que tous les
soirs elle écrit. Ca écrit ta douleur, ta
colère… elle est alors sur le cahier et
plus totalement en toi.
La situation va-t-elle se résoudre ?

Rosie : oui, grâce à une éducatrice.
Être écouté.e est crucial. J’ai pu
entendre des professeurs dire « ah
mais ça ne me concerne pas si
ça se passe à la récré ou sur les
réseaux sociaux ; réglez ça entre
vous ». L’éducatrice, elle, elle va
voir et agir. Elle va notamment
leur montrer un documentaire où
un cas d’harcèlement va jusqu’au
suicide. Toutes les protagonistes du
spectacle vont se rendre compte que
ça peut aller loin. Elles vont prendre
conscience de leur acte et s’excuser.
Garance : oui je pense que tant que
la personne harcelée ne passe pas à
l’acte, on ne se rend pas compte de
l’impact sur la personne. La vidéo
agit comme un miroir. Et toutes les
personnes – même les suiveuses voient qu’elles sont responsables.
Est-ce que vous auriez envie de
présenter ce spectacle au sein des
écoles ?

Garance : Oui, ça serait top de
pouvoir « éduquer » les écoles au
harcèlement. Parce que l’effet miroir
se joue aussi sur scène et dans la
salle. Le soir de la représentation,
une amie est venue me voir à la fin.
Elle était en pleurs. Elle s’est fait
harcelée et se reconnaissait dans
cette pièce …. Ça permet ça.

Rosie : Au niveau de l’école, on ne voit
pas toujours l’importance de l’écoute.
Mais quand tu rentres chez toi tu ne
racontes pas tout ; t’as envie de te
vider la tête… du coup, c’est à l’école
qu’il faut qu’il y ait quelqu’un pour
écouter et en parler.
Garance : Oui. On a souvent peur que
si on en parle aux parents, ils vont en
parler à l’école et que la
situation va s’empirer. Du
Gardez l’œil ouvert.
coup en fait, on se sent
Il semblerait que le
coincé : on ne peut pas
en parler à la maison, on spectacle tournera
ne peut pas en parler à
cette année nous a
l’école (vu qu’on ne nous confié « secrètement »
écoute pas) et tout ça fait
la metteuse en scène !
une boule au final et on
explose.
Vous faites du théâtre depuis
quelques années, qu’est-ce que ça
vous apporte ?

Rosie : Tu peux tester plein de
personnages différents. Ce qui est cool
avec les pièces qu’on fait avec Bea,
c’est qu’il y a toujours un message à
passer. Et puis, on n’a pas peur. On sait
que ça va être professionnel. On prend
confiance pour s’exprimer et ça a un
impact dans la vie de tous les jours
Garance : oui, le fait que Béa nous
écoute et nous soutienne nous permet
de nous lâcher. C’est un endroit où on
peut dire vraiment ce qu’on pense et
exprimer nos idées.

GARANCE AGIUS ET ROSIE PAQUAY EN
COMPAGNIE DE BÉATRICE BERGER
Pour le spectacle « Tout Ira » avec également
Babette Soumeryn, Jeanne Faure, Diotime Félix,
Zadie Aujean, Ana Ruymen, Blanche Pierret,
Marin Bruneval, Elisa Decat, Alice Luque et Lila
Dascote
Infos : www. compagniedesneuflunes.be
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Retrouvez toutes les infos sur :
www.contretype.org

© Mat Jacob

© Julia Toro

CONTRETYPE

© Alexandre Christiaens

© Mat Jacob

© Julia Toro

©Alexandre Christaiens

CONTRETYPE

EXPOSITIONS PHOTO :
ALEXANDRE CHRISTIAENS, MAT JACOB, JULIA TORO VALPARAÍSO
◊ Du 29 septembre au 6 novembre
Valparaíso constitue le retour de l’invitation
d’Alexandre Christiaens par le Festival
Internacional de Fotografia en Valparaiso,
en 2021, auquel sont également invités Mat
Jacob (France) et Julia Toro (Argentine).
Cette exposition est « un ensemble de
14
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particules qui s’ajoutent les unes aux autres
tout en proposant un point de vue et un
engagement de mémoire collective sur notre
époque ».
- INFOS www.contretype.org

Retrouvez toutes les infos sur :

LA ROSERAIE

© Double Take Cinematic Circus

© Michel Boudru

www.laroseraie.org

CIRQUE AU BALCON
◊Art de rue | PCS Melkriek
Les 10 et 17 septembre

PUPPET IN THE CITY :
FESTIVAL DE MARIONNETTES
◊ Les 1er et 2 octobre | Uccle
Un weekend dédié au monde surprenant des
marionnettes à Uccle ! La vitrine d’un commerce
se transformera en scène pour un jour, le vert
des jardins se confondra avec le fameux rideau
rouge, les pavés des places publiques se feront
plancher, … et vos applaudissements feront frémir
différentes salles de spectacles. En famille, venez
faire la connaissance de marionnettes décalées et
poétiques ou laissez-vous surprendre au détour
d’une rue par des sirènes et d’autres drôles
d’insectes !

- INFOS -

- INFOS -

Gratuit • www.roseraie.org

www.roseraie.org

LA ROSERAIE

Deux samedis, deux spectacles de cirque
à découvrir : « Sacrés Mômans » des Rotules
Effrénées et « À deux mètres » du collectif ADM.
Si les unes vous plongeront dans l’univers
décalé, paillettes et fluo des années 80, les
autres vous donneront une belle leçon de vie
autour d’un mât chinois.
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Retrouvez toutes les infos sur :

PIERRE PAPIER CISEAUX

© Géraldine Thomas

www.valerieprovost.net/pierrepapierciseaux

PIERRE PAPIER CSEAUX

RENCONTRES :
JUSTE LE CIEL
◊ Vernissage le 22 septembre I 18h
◊ Du 22 septembre au 13 novembre 2022
Pierre Papier Ciseaux vous ouvre grand ses
portes dans le cadre de ses 7èmes rencontres
autour d’une exposition collective mêlant
des œuvres de Haleh Chinikar (installation),
Mélanie Patris (photographies) et Raluca
Petricel (art textile), ainsi que Ciel brodé,
projet artistique participatif mêlant broderie
et écriture, porté par Florence A.L. Klein
et Valérie Provost, et soutenu par la
commune de Saint-Gilles dans le cadre du
premier l’appel à projets bicommunautaire
« CultureCultuur.1060 ».
Entre le vernissage (22 septembre à 18h) et
le concert-finissage (13 novembre, même
heure), diverses activités pour toutes et
16
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tous sont programmées : ateliers d’écriture
pour adultes et ados ; conte sur le thème
de Peter Pan suivi par un atelier créatif
intergénérationnel ; stage tombé du ciel
le mardi 27 septembre pour les 4 à 10
ans ; ciné-canapé de courts métrages en
collaboration avec La Vidéothèque Nomade ;
mini-stage de collage ; ateliers de broderie
et d’art-thérapie entre ciel et terre… Divers
prix de participation. Aucun prérequis.
Programme complet sur Internet ou sur
demande. Activités sur réservation.

- INFOS www.valerieprovost.net
info@pierrepapierciseaux.eu
facebook : @pierrepapierciseauxbxl
0472.369.121

Retrouvez toutes les infos sur :

MEDEBER TEATRO

ATELIER THÉÂTRE : POIESIS

RENCONTRE : LES VOIX ERRANTES

◊ Tous les mardis soir I 19h > 21h

◊ Du 9 au 11 septembre

À travers l’expérience de l’atelier de théâtre,
Medeber Teatro propose une pratique théâtrale
qui donne une place centrale au corps et à la
voix. Poiesis est un atelier de pratique poétique
et de création théâtrale destiné aux adultes de
tous niveaux, donné en italien, anglais et français.
Un outil concret de production poétique qui se
concentre sur le corps et la voix comme moyens
de forger des formes d’expression universelles.
Tout cela en jouant avec la langue, le mouvement et la rythmique, pour découvrir l’art de la
scène à travers la relation avec les autres.

Les Voix Errantes est une série de balades
sonores ouvertes à tous publics, où les
participant.e.s sont invité.e.s à parcours les
rues et à prononcer les dramaturgies cachées
sur les murs de la ville. Equipé.e.s d’un
enregistreur vocal, ielles seront libres de créer
leurs propres itinéraires selon leur propre
rythme, cadence, leur manière de regarder la
ville et de s’y positionner. Elles seront précédées d’un moment d’échauffement collectif
pendant lequel seront partagés quelques éléments rythmiques permettant aux personnes
de trouver leurs métriques dans la simple
action de lire la ville.

- INFOS Lieu : Maison Poème, 30 Rue d’Ecosse
Prix : 450 € pour la saison complète.
Inscriptions et informations sur le site
medeberteatro.org ou medeberteatro@gmail.com

- INFOS -

THÉÂTRE : VIE

protagonistes entre cartes postales et onirisme
itinérant, un recueil de trajectoires de vie fractionnées et danses qui s’entremêlent.

◊ Vendredi 17 septembre I 20h > 22h

Pour la seconde fois, le spectacle de fin d’année
des élèves de l’atelier de théâtre Poiesis organisé
par Medeber Teatro sera présenté à la Maison
Poème. « Vie » est une création collective de
récits psycho-géographiques, qui se croisent et se
dispersent à travers le temps, les villes et les lieux
reclus de la mémoire. Un kaléidoscope biographique animé par les souvenirs nostalgiques des

MEDEBER

www.medeberteatro.org

Gratuit • Inscription :
medeberteatro@gmail.com
+32 499 87 18 88.

Mise en scène de Francesco Moraca, dramaturgie de Serenella Martufi
- INFOS Tarifs : Réduit (5€), standard (10€) et soutien (15€)
Réservation : medeberteatro@gmail.com
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Les Brèves culturelles
CC Jacques Franck

EXPOSITION :
ESPACE TEMPS
◊ Du 8 /09 > 16/10

Image reçue trop petite.
Est-ce qu’il est possible
de nous fournir l’image
en haute définition ?
© Hélène Amouzou

Hélène Amouzou voit la
photographie comme un
moyen de rafistoler son
histoire. L’autoportrait lui
permet de s’interroger, elle
qui se sent dans un constant
entre-deux. Entre le Togo
qu’elle a quitté et entre la
Belgique où elle réside,
entre visibilité et invisibilité.
Elle se rend au Togo en
décembre 2021 et y prend
des photographies. Dans la
série Entre temps, sa mère
Kouwokédé, ses proches,
son village de Kouvé, sont
autant d’apparitions.

Précédé de «Bazar dans le
climat» réalisé par la MJ Le
Bazar

Gratis
Dans la cadre de la
« Joyeuse rentrée «
Vernissage le 8/09 à 18h,
avec un concert de Kaito
Winse à 20h
Visite guidée par Hélène
Amouzou : samedi 10
septembre à 16h.

CINEMA PLEIN AIR
Trois séances gratuites sur
grand écran ! Le Jacques
Franck vous convie à la
vingt-cinquième édition
de son cinéma nomade à
travers Saint-Gilles.
Mercredi 14/09 - 20.30 @
Place Van Meenen
Jeudi 15/09 - 20.30 @ Place
Morichar
Vendredi 16/09 - 20.30 @
Place Bethléem
18
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Centre culturel laïc juif

SOIRÉE PORTES
OUVERTES
◊ Mardi 6 septembre
18h30 > 20h
Encore une soirée « Netflix
& chill » ? Venez plutôt vous
découvrir les activités du
CCLJ !

APÉRO’ ACTU
FACE AU DÉBAT
◊ Jeudi 22 Septembre | 19h
Cycle de trois séances
d’apéro-débat autour de la
démocratie. La démocratie
amollit-elle les citoyens ?
Comment démocratiser
la démocratie ? Une seule
règle : respecter la parole

des autres. Ensemble,
refaisons le monde.

FOLKLORE,
SUPERSTITION OU
HAPPENING SOCIAL :
LE PÈLERINAGE DE LAG
BA’OMER SUR L’ÎLE DE
DJERBA
◊ Jeudi 13 octobre I 20h
Schmidt a voyagé sur les
traces des communautés
juives de l’Iran à Cuba, de
l’Ethiopie aux confins de
la Sibérie. De retour de
Djerba, il vient nous faire
découvrir l’histoire de l’une
des dernières communautés
juives en terre d’Islam.
www.cclj.be/notre-agenda
Réservation obligatoire pour
les activités

Les Brèves culturelles
CONSTANT

MAGIC WEATHER
WITCHES
par Rébecca Fruitman et
Amina Saadi
◊ Du 23 /09 > 20/11
La météo constitue un
sujet de prédilection. Pour
ce projet, Amina Saâdi et
Rébecca Fruitman ont tendu
le micro aux passant·e·s,
leur posant à chaque fois la
question À votre avis, quel
temps fera-t-il le ... ?. Dans
le cadre de Constant_V, une
série d’installations à petite
échelle dans la vitrine de
l’asbl Constant, qui offre une
perspective sur la culture F/
LOSS.

spectacle qui inaugure
la nouvelle salle de la
Tricoterie, appelée le
«Boudoir». À travers cette
cartographie émouvante,
mais aussi caustique et
souvent drôle, Mohamed El
Khatib (qui a écrit la pièce)
seul en scène, porte ce récit
autobiographique.Dans le
cadre de la Joyeuse Rentrée.
Co-présentation Théâtre
National WallonieBruxelles, La Tricoterie.
Tarifs : 19€ / 12€ (Artistes/
demandeur·euses d’emploi/
étudiant·es)/ Articles 27 .

CINÉ-DÉBAT
«THE REASON I JUMP»

Gratis

◊ Lundi 24 octobre I 20h

Vernissage le 22 septembre
De 18h à 22h

La Tricoterie et le Kinograph
vous proposent chaque
second lundi du mois, une
projection accompagnée d’un
débat. «The Reason I Jump»
de Jerry Rothwell tente de
faire comprendre de manière
très immersive ce que peut
être l’autisme au quotidien.

www.constantasbl.org
Tricoterie

THÉÂTRE :
«FINIR EN BEAUTÉ»
◊ Le samedi 18 septembre
à 19h et 21h

Finir en beauté est le

Tarifs : 5€ - Articles 27
www.tricoterie.be

PERMANENCE
JURIDIQUE POUR
ARTISTES & ASBL
Maison Pelgrims
Jeudi I 13h > 14h30
sur rendez-vous
Vous avez des
problèmes d’ordre
juridique concernant
votre statut social
ou fiscal, ou des
questions relatives à
des contrats, à des
droits d’auteur ou
droits voisins ?
Une permanence
juridique et fiscale,
animée par un juriste
spécialisé à ces
questions, se tient à
disposition de tous
les intervenants de
la vie artistique :
artistes créateurs ou
interprètes, mais aussi
toutes activités liées,…
et ce, pour des avis,
conseils concrets et
adaptés, rendus en
toute indépendance.
CONTACT:
02/534.56.05
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FOCUS ARTISTES

Rencontre avec la
nouvelle direction
de la Maison poème
Florent
Le Duc
(FrancoFaune)
ARTISTE DEPUIS
Début nonante en tant
que Biennale de la chanson française, devenue
FrancoFaune en 2014.
À titre personnel, artisan
de la culture depuis 2001,
au Kazakhstan.

FORMATION(S)
Licence d’histoire
et master en projets
culturels.

SELON VOUS, UN
ARTISTE C’EST
Un·e révélateur·ice
d’émotions

SI VOUS NE VOUS
ÉTIEZ PAS ENGAGÉ
DANS L’ART
Je serais probablement
actif dans l’économie
sociale et solidaire. Ou
bien ostéopathe. Ou les
deux.
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Nous l’attendions impatiemment depuis l’annonce
de la reprise du Théâtre Poème. Le dimanche 11
septembre s’ouvrira la 1ère saison de la Maison
poème. Deux structures –FrancoFaune et les Midis
de la Poésie - amoureuses de la langue française se
sont associées pour cette reprise de flambeau et vous
proposent une programmation éclectique tout au long
de l’année. Rencontre avec cette nouvelle direction.
Qu’est-ce qui vous a amené
à proposer un projet à deux
structures pour la reprise du
Théâtre Poème ?

Les Midis de la poésie et
FrancoFaune ont longtemps été
des associations « nomades ».
Notre travail est déjà de faire ensemble, réfléchir au commun et
collaborer avec des partenaires
culturels. Nous avions besoin
d’un lieu pour nous ancrer et
mieux porter les projets qui nous
animent. Y aller à 2 ? Je crois
que nous avions conscience
de l’ampleur du défi à relever,
nous étions réalistes quant à
nos charges de travail avec nos
associations respectives, d’où
cette association suivant l’adage
« l’Union fait la force » !

Comment cette collaboration
est-elle née ?

Nous avons appris à nous
connaître via les Fleurs du slam,
un projet mené depuis plusieurs
années en collaboration avec le
140 et Lézarts Urbains, grâce
auquel nous avons pu sentir
que nous avions de nombreux
points communs, en termes de
valeurs, d’envies et de façon de
travailler.
Est-ce facile de travailler à
« plusieurs têtes » ?

C’est enrichissant mais facile,
je n’irai pas jusque-là. C’est
comme élever un enfant :
chaque parent veut le mieux
pour lui mais il faut faire avec
la vision de chacun. Ces valeurs

Céline
Magain
© Lara Herbinia

(FrancoFaune)
ARTISTE DEPUIS
Investie dans le milieu
de la musique depuis
13 ans.

FORMATION(S)

se complètent, s’opposent
parfois mais toujours pour un
mieux. Les valeurs communes
des Midis de la poésie et de
FrancoFaune nous renforcent et
nous confortent tous les jours
dans le choix que nous avons fait
de reprendre cette direction à 3.
Bienveillance et communication
sont la clé.
Comment s’est construit la
programmation de cette 1ere
saison ?

C’est une première pour nous,
que de co-construire une
programmation. Nous avons
mis en commun nos envies, nos
réseaux, allongé nos antennes
pour identifier des artistes correspondant à la raison d’être du
lieu: la rencontre du mot et de
la musique. Un savant mélange
d’envie, de réalisme et de prise
de risque! La journée d’ouver-

ture du 11 septembre sera un
bel exemple de la convivialité
et de la ligne artistique que
nous voulons apporter dans la
Maison poème.
Pouvez-vous nous en dévoiler
les grandes lignes ?

La Maison poème est un lieu de
laboratoire, d’expérimentation,
de diffusion et de rencontres.
Des moments de poésie, de
musique, de théâtre, de slam,
d’expérimentation sonore et de
rencontres avec les habitant du
quartier sont au programme.
Nous souhaitons cette Maison
poème comme un lieu de vie
où chacun·e peut se sentir
libre de passer la porte. Autant
d’occasions de « faire du
commun » et de redonner du
souffle à cette belle salle de 80
places, à taille humaine, dont
l’histoire est riche. Un lieu qui

Langues et littératures
slaves à l’ULB (russe &
tchèque)

SELON VOUS, UN
ARTISTE C’EST
Un·e artiste nous transmet ses réflexions, ses
valeurs, ses émotions,
son énergie pour nous
emmener ailleurs. Parfois, ça nous bouscule,
ça nous met en joie, ça
nous rassemble, parfois
ça nous rend triste ou en
colère et c’est bien aussi.

SI VOUS NE VOUS
ÉTIEZ PAS ENGAGÉ
DANS L’ART
Je passerais mon temps
à rechercher cette
connexion au beau, à
ce qui chamboule et
remue à l’intérieur. Je
m’investirais dans l’art
d’être humain·e.
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(Midis de la Poésie)
ARTISTE DEPUIS
Passionnée de poésie
depuis toujours. Investie
dans le milieu littéraire
belge depuis 16 ans.
Editrice de l’Arbre
de Diane éditions et
réalisatrice radio.

FORMATION(S)
Détentrice de Masters
en gestion culturelle &
en Langues et littératures
romanes à l’ULB.
Agrégée Langues et
littératures romanes à
l’ULB

SELON VOUS, UN
ARTISTE C’EST
Quelqu’un.e qui nous
permet de faire un pas
de côté. Quelqu’un.e
libre d’esprit et de
coeur. Quelqu’un.e qui
visibilise l’invisible.
Quelqu’un.e qui
nous soigne l’âme.
Quelqu’un.e qui nous
relie à nous-même.
Quelqu’un.e qui
transforme le monde.
Quelqu’un.e qui nous
bouscule.

SI VOUS NE VOUS
ÉTIEZ PAS ENGAGÉ
Je ne vois pas d’autre
engagement possible.
Ou vivre au plus près des
chevaux (mais qui sont
des êtres sensiblement
reliés à l’art).
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fête ses 60 ans cette année !
La Maison poème est aussi
et avant tout un espace de
création et d’accompagnement
d’artistes. Depuis le printemps,
semaine après semaine, ses
murs vibrent de répétitions,
résidences, ateliers, face parfois
cachée aux yeux du grand
public mais indispensable pour
porter des spectacles jusqu’à la
scène !
© Lara Herbinia

Mélanie
Godin

Et y a-t-il un projet qui vous
tient particulièrement à cœur ?
et pourquoi ?

La journée d’ouverture du
11 septembre nous tient à
cœur pour plusieurs raisons :
nous investissons beaucoup
d’énergie depuis plus d’un an
dans la Maison poème, en plus
de ce que nous faisons pour
nos activités régulières (Midis
de la poésie et FrancoFaune
– dont le festival a lieu cet
automne, 50 concerts dans 20
lieux bruxellois). La journée
d’ouverture de la Maison
poème va donner du sens à
toutes ces énergies déployées
et nous en apporter en retour.
Hâte d’ouvrir grand les portes,
accueillir des personnes tout
au long de la journée, recevoir
sourires et voir pétiller les
yeux : c’est notre force motrice !
Le 11 septembre aura lieu le
lancement de cette première
saison, que va-t-il s’y passer ?

A l’image des multiples personnalités qui œuvrent pour
la Maison poème, la journée
d’ouverture sera un joli patchwork de propositions artistiques. Concocté en complicité
avec 2 curatrices, Marie Darah

et Coraline Gaye, le programme
s’étendra de 12h à 21h, mêlant
concerts, slam, impros, débats,
lectures, ateliers, danse, brocante
de livres et disques, et peut-être
même une rue d’Ecosse piétonnisée pour déambuler et jouer sans
contraintes !
Que pouvons-nous vous
souhaiter pour cette 1ere
année ?
Florent : Bonne année et surtout bonne santé !
Céline : De la vie partout encore
et toujours
Mélanie : Un beau commencement !

OUVERTURE DE SAISON
Le dimanche 11 septembre
12 > 21h
Plus d’infos :
www.maisonpoeme.be

LISTE DES LIEUX CULTURELS

Les activités du Service de la culture
sont annoncées sous réserve de
leur approbation par le Collège.

L’Info culture est une sélection d’évènements et de partenaires culturels. Le choix se pose en
alternance pour chaque édition. Il ne couvre donc pas toute la richesse culturelle saint-gilloise.
Vous retrouvez la liste de tous les partenaires culturels sur le site de la culture.

MAISON PELGRIMS
Rue de Parme, 69
02 534 56 05
culture.1060@stgilles.irisnet.be
www.stgillesculture.brussels
Maisonpelgrims

MAISON DU PEUPLE
Parvis St-Gilles, 37
02 534 56 05
www.stgillesculture.brussels
MaisonduPeupledeSt.Gilles

MAISON DES CULTURES
Rue de Belgrade 120
02 850 44 18
maisondescultures@stgilles.
brussels
www.mdc1060.brussels
Maisondesculturesdesaintgilles

ATELIER DU WEB
Rue du fort, 37
02 537 02 68
www.atelierduweb.be

BIBLIO DE SAINT-GILLES
Rue de Rome, 28
02 435 12 40
www.bibliosaintgilles.be

LE JACQUES FRANCK

PIERRE PAPIER CISEAUX

Ch. De Waterloo 94
02 538 90 20
www.lejacquesfranck.be

Rue Hôtel des Monnaies 107
0472 369 121
info@pierrepapierciseaux.eu
www.valerieprovost.net/
pierrepapierciseaux

DE BIB
Emile Feronstraat 173
02 533 98 61
www.sint-gillis.bibliotheek.be

MUSEE HORTA
Rue Américaine 27
02 543 04 90
www.hortamuseum.be

LA ROSERAIE
Ch. D’Alsembergh 1299
02 376 46 45
www.roseraie.org

MAISON POEME
Rue de Rome 24
02 543 12 20
www.lamaisondulivre.be

CONTRETYPE
Cité Fontainas, 4 A
02 538 42 20
contretype@skynet.be
www.contretype.org

LA TRICOTERIE
FABRIQUE DE LIENS
Rue Théodore Verhaegen 158
02 537 96 69
www.tricoterie.be

CONSTANT VZW
Rue du Fort 5
02 539 2467
info@constantvzw.org
www.constantvzw.org

CENTRE CULTUREL LAÏC JUIF
Rue de l’Hôtel des Monnaies 52
02 543 02 70
www.cclj.be

MEDEBER TEATRO
Rue Dethy, 39
0499 87 18 88
medeberteatro@gmail.com

Vous désirez nous faire part
de vos activités culturelles
pour le prochain numéro?
N’hésitez pas à nous
envoyer un mail à l’adresse
suivante : mhanappe@

stgilles.brussels
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www.stgillesculture.irisnet.be
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