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FR  La fin d’année est un moment propice pour se réunir et célébrer. C’est 
aussi un temps de réflexions sur l’avenir ; d’autant plus en cette période de 
crises multiples qui le rendent incertain. En ces temps troublés, l’art peut 
alors devenir un refuge. Il nous émeut, nous relie, nous invite à rêver d’autres 
possibles et à rejoindre l’autre dans ses différences et ses singularités.

Nous sommes ravi.e.s de contribuer à partager et soutenir des espaces 
de rencontres en ce sens tant au sein des cinq maisons du service de la 
culture que sur le territoire communal.

A la Maison Pelgrims, nous accueillons du 1 au 18/12 l’exposition (la 
dernière exposition avant les travaux prévu début 2023) Trouble dance !  
qui rassemble trois collectifs et un binôme d’artistes bédéistes réunis 
autour de l’art en marge des sentiers battus (p.4). 

La Biblio de Saint-Gilles vous propose deux rendez-vous atypiques où on 
parlera de liberté d’être, de célébration des différences et des questions 
de genre :  le 25/11 en compagnie d’un.e Drag Queer et le 10/12 dans les 
mots de Klou, travailleuse du sexe (p.5). 

La Maison des Cultures est le temple du festival Urbanica du 16 au 19/11 
qui met en résonnance les arts visuels et les cultures urbaines (p.8). Le 
25/11, la Cie Les Polymorphistes vous emmène à la redécouverte des 
grandes découvertes (p.9). 

La Maison du Peuple vous invite quant à elle à : deux expositions/ 
rencontres, FXEMMES FXTALES le 10/11 et La Cité des Dames le 17/12, 
projet participatif mené avec des femmes sans-abris qui donnera 
également lieu à une représentation en soirée ; deux moments 
chantés avec les Chorales Get Your Popcorn le 18/11 et Tapalanote le 
3/12 ; un Bal contemporain le 24/11 sans oublier les incontournables 
soirées Quemaida le 5/11 et bal tango les 12/11 et 10/12 (p.6-7). 

L’Atelier du Web, qui œuvre à l’inclusion numérique, vous propose en 
décembre une formation en marketing digital et vous rappelle son offre 
de prêt gratuit d’ordi portable à destination des jeunes (p.11).

Enfin, dans notre Focus Artiste, Victoria Calleja et Natacha Mercier – les 
deux premières artistes des huit de Coups de cœur du Parcours d’artistes 
2022 que nous vous présenterons durant les prochaines éditions - vous 
dévoilent leurs univers (p.19-22).

Belles rencontres,

NL   De eindejaarsperiode is een tijd om gezellig samen te komen en te 
vieren. Het is ook een tijd om even stil te blijven staan bij wat nog gaat 
komen en zeker in deze onzekere crisistijden. In sombere tijden kan 
kunst immers een toevluchtsoord vormen. Kunst ontroert, brengt ons 
samen, nodigt uit tot dromen van andere uitkomsten en tot het vinden van 
de andere in al zijn verscheidenheid en eigenheden.

Het verheugt ons dan ook dat ook wij ons steentje kunnen bijdragen aan 
het delen en ondersteunen van die bijzondere ontmoetingsmomenten, 
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• TROUBLE DANCE ! 

FOCUS  
JEUNESSE 

zowel binnen de vijf instellingen van de dienst Cultuur 
als over het gehele grondgebied van de gemeente.

In het Pelgrimshuis loopt van 1 tot 18 december 
de tentoonstelling (de laatste vóór de werken begin 
2023 worden opgestart) Trouble dance!  Die brengt 
drie collectieven en een stel striptekenaars samen 
die elkaar vinden in een kunstbeleving ver weg van 
de platgetreden paden (p.4). 

De Franstalige bibliotheek van Sint-Gillis pakt uit 
met twee atypische events waar van gedachten 
wordt gewisseld over vrijheid van zijn, de verering 
van de verschillen en de genderproblematiek:  op 
25/11 in aanwezigheid van een Drag Queer en op 
10/12 tijdens “Les mots de Klou”, sekswerkster (p.5). 

Het Huis van Culturen vormt de thuishaven van 
het Urbanica festival dat doorgaat van 16 tot 19/11 
en de beeldende kunst weerklank doet vinden 
in de stadscultuur (p.8). Op 25/11 neemt de Cie 
Les Polymorphistes je mee op reis om de grote 
ontdekkingen te herontdekken (p.9). 

In het Volkshuis ben je dan weer van harte welkom 
voor: twee tentoonstellingen / meetings, FXEMMES 
FXTALES op 10/11 en La Cité des Dames op 17/12, 
een participatief project dat wordt gevoerd met 
dakloze vrouwen en ook een avondvoorstelling 
omvat; twee gezongen evenementen met de koren 
Get Your Popcorn op 18/11 en Tapalanote op 3/12; 
een trendy bal op 24/11 en niet te vergeten de niet te 
missen Quemaida-avond op 5/11 en het tangobal op 
12/11 en 10/12 (p.6-7). 

Het Webatelier, dat naar digitale inclusie streeft, 
pakt in december uit met een opleiding digitale 
marketing en maakt van de gelegenheid nog even 
gebruik om jullie te herinneren aan de gratis 
uitleendienst van laptops voor jongeren  (p.11).

In “Focus Artiste” ten slotte openbaren Victoria Calleja 
en Natacha Mercier - de eerste twee kunstenaars 
van de acht Coups de cœur laureaten van Parcours 
d’artistes 2022, die overigens in latere edities aan bod 
komen – jullie hun universum (p.19-22).

Wij wensen jullie alvast warme momenten toe,

FRANCESCO IAMMARINO 
Echevin de la Culture  
Schepen van Cultuur

JEAN SPINETTE 
Bourgmestre 
Burgemeester

COUPS DE CŒUR  
DU PARCOURS 

D’ARTISTES 2022
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TROUBLE DANCE !
◊ Vernissage 30 novembre I 18h30

◊ Exposition du 1er au 18 décembre

La marge fait-elle une avancée sur la page, 
entraînant chaque partenaire, initié ou non, 
dans un paso doble dont il ne connaît pas les 
formes, déplaçant les balises au contact de 
celui qui choisit de s’y joindre ?

«Amour et Sagesse» déclare sa flamme aux 
amoureux sans âge ; «Experimental Massou 
Big Band» plonge 16 étudiants de Saint-Luc 
esa et des artistes de l’atelier Sésame dans 
une expérimentation collective, intense et 
frénétique de l’imprimé ; «Jean-Michel Ban-
sart et Margaux Duseigneur» font tous deux 
de la bande dessinée sans le vouloir et en 

détournent les codes inopinément ; «Murmu-
ziek» élargit les murs du son à la prison de 
Forest et en dehors.

«Trouble dance !»*, c’est ce qui définit chacun 
de ces 3 Collectifs et ce binôme qui n’ont 
pourtant rien à voir les uns avec les autres: 
concerts ou album, atelier expérimental 
ouvert ou expositions, magazine distribué 
gratuitement ou publications, le contact public 
fait largement partie de leurs énergies et de 
celles qu’ils renvoient.

Commissariat, Annabelle Dupret

  MAISON PELGRIMS
Retrouvez le programme complet sur :

stgillesculture.brussels 
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* Titre de l'album "Murmuziek",  
sorti le 09 septembre 2022  
(voir page 14)
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  BIBLIO DE ST-GILLES Retrouvez le programme complet sur :
  www.bibliosaintgilles.be

RENCONTRE AVEC UN.E DRAGQUEER

◊  Vendredi 25 novembre I 18h30

Un.e drag-queer, un livre, un enfant à 
l’écoute et un adulte à ses côtés. Ensemble.

La biblio vous propose une lecture d’albums 
par une drag queen de l’associaiton Unique 
en son genre.

Cette animation est un espace de liberté, une 
expérience ouverte à tou·te·s pour laisser 
libre court à l’imagination, à la curiosité, 
célébrer la différence et évoquer les ques-
tions de genres.

La lecture sera suivie d’un moment convi-
vial autour d’un verre et de petites choses à 
grignoter.

- INFOS - 

Réservation (places limitées) au : 
02/435 12 39 ou sur place à la biblio

Pour les familles avec des enfants  
de 3 à 10 ans • Gratuit

RENCONTRE LITTÉRAIRE :  
UN THÉ AVEC UNE TDS

◊  Samedi 10 décembre I 15h

La Biblio vous propose une rencontre convi-
viale avec Klou, autour de son livre Bagarre 
érotique, récits d’une travailleuse du sexe.

Dans ce premier roman graphique, elle 
aborde son parcours et sa vision du métier. 
Elle en parle avec des mots crus, touchants et 
surtout, politiques.  Elle y décrypte la socia-
lisation liée au genre, mais aussi sa décou-
verte du militantisme féministe pro-sexe et 
LGBTQIA+ ; sur des sujets controversés elle 
apporte son regard acéré, drôle et engagé.

- INFOS - 

Réservation souhaitée au :  
02 435 12 40

Pour les adultes •  Gratuit

BI
BL

IO
 D

E S
T-

GI
LL

ES

©
 J

ul
ie

 N
ow

ak



6 Info Culture - n°1106

  MAISON DU PEUPLE
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EXPOSITION / RENCONTRE :  
FXMMES FXTALES

◊ Jeudi 10 novembre | 18h > 22h

Soirée de présentation du projet de documen-
taire expérimental militant intitulé FXMMES 
FXTALES et appel à participation au labora-
toire de création de la 7ème édition du Festival 
Artistique Féministe Game Ovaires - pour 
artistxs professionnelles ou/et amatrices.  
Au programme : performance de danse pro-
posée par Ariadna Girones Mata suivie d’un 
drink avec ambiance musicale. Projet porté 
par les asbl Le Cargo X (Game Ovaires) et Mac 
Kam Prod. (Ladyfest BXL), mené dans le cadre 
de de l’appel à projet 1060CultuurCulture, 
avec le soutien du Service de la Culture et des 
Affaires Néerlandophones ainsi que le Service 
de l’Egalité des Chances et la COCOF.

- INFOS - 
Gratuit

BAL / CONCERT: BAL CONTEMPORAIN

◊ Samedi 26 novembre | 20 > 22H 

Peut-on danser sur de la musique contem-
poraine ? C’est à cette question iconoclaste et 
joyeuse la soirée du Bal contemporain répond, 
par une fête et en dansant ! Vous serez accom-
pagnés par des danseurs professionnels afin de 
vous mettre en joie sous des courtes et réjouis-
santes chorégraphies. Le bal populaire fait ainsi 
voler en éclats les frontières, supposées, entre 
musique populaire et musique contemporaine. 
Il active aussi l’idée du plaisir d’être ensemble 
dans l’esprit de fête et de communauté.

Ensemble Spectra : Luca Arrigoni (choré-
graphie et danse), Paola Zampierolo (danse), 
Florencia Papaleo Yaccuzzi (danse).

- INFOS - 

15€ plein tarif / 12€  étudiants et 
demandeurs d’emploi. 
Disponible sur : 
https://www.arsmusica.be/événement/bal-
contemporain

Retrouvez le programme complet sur :
www.stgilles.brussels

CHORALE  : GET YOUR POPCORN

◊ Vendredi 18 novembre | 19h30h > 22h30

◊ Concert à 20h

L’ensemble vocal Eja Studiosi vous propose 
un voyage a capella dans les musiques 
de film, avec Bach – Mozart – Bregovic – 
Moricone – The Beatles – Queen - … Sous la 
direction de Valéry Demaré.

- INFOS - 
Tickets et infos en ligne via 
www.ejastudiosi.be

Tarif : 15€ - 5€ pour les 6-12 ans, étu-
diants et demandeurs d’emploi.

Drink avant et après le concert.
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  MAISON DU PEUPLE

CONCERT / CHORALE : TAPALANOTE

◊  Samedi 3 décembre | 16h > 22h 

Le chant choral, c’est toujours un moment de 
bonheur pour les spectateurs et un moment 
de plaisir pour les chanteurs. Mais avec la 
chorale LGBTQIA+ du Brussels Gay Sports, 
TAPALANOTE, c’est aussi un moment militant. 
Depuis dix ans, nous organisons dans le cadre 
de la journée mondiale de lutte contre le sida, 
un concert caritatif qui permet de récolter 
des fonds destinés à des associations. Cette 
année, nous sommes ravi-es d’accueillir les 
chœurs Punch’Art et Sing Out Brussels pour 
ce grand moment de partage et de don.

Au programme : un répertoire pop, jazzy et 
classique afin de célébrer tous-tes ensemble 
la diversité et l’amour et lutter contre l’exclu-
sion, le rejet et l’indifférence.

Un 1er concert est prévu à 16h et un second à 20h.

- INFOS - 
Infos et tarifs disponibles sur  
facebook.com/tapalanote»

REPRESENTATION / EXPOSITION  :  
 LA CITE DES DAMES

◊  Samedi 17 décembre — Exposition I dès 14h 
& Spectacle I 19h

Ce projet artistique participatif et transversal 
est mené par Marie Avril -  en collaboration 
avec la comédienne Lénaïc Brulé, l’illustratrice 
Rocio Alvarez et la cinéaste Eve Duchemin - avec 
des femmes sans-abris de Bruxelles afin de 
rendre visible la problématique du sans abrisme 
à Bruxelles. Depuis le mois de septembre, 
plusieurs femmes ont suivi un atelier de théâtre 
hebdomadaire. De cette recherche collective est 
née une forme scénique quelles partageront avec 
le public. En parallèle de celle-ci, les artistes 
vous proposent  avant et après la représentation   
une exposition qui retrace en illustrations et en 
images vidéos la démarche du projet.

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, du Service de la Culture de Saint-
Gilles, du Centre Culturel Jacques Franck et 
de LEspace Magh.. En partenariat avec LIlot, 
Douche Flux, Diogènes, Hobo et le Samu Social.  

- INFOS - 
Prix solidaire 
(Les recettes seront reversées aux femmes)
Réservation et informations sur le site  
www.lejacquesfranck.be

Retrouvez le programme complet sur :
www.stgilles.brussels

Sans oublier les soirées Queimada,  
le samedi 5/11 et bal Tango, le samedi 

12/11 et samedi 10/12
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  MAISON DES CULTURES
Retrouvez le programme complet sur :

www.mdc1060.brussels
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FESTIVAL : URBANIKA

◊  Du 16 au 19 novembre I horaires 
variables*

Cette année, Urbanika invite les jeunes et les 
curieux à une expérience immersive guidée 
par le langage, l’écriture et la danse.  Mêlant 
un parcours d’installations audiovisuelles 
interactives à différentes rencontres autour 
de performances, cette édition fait la part 
belle à la participation du public et à la 
diversité culturelle et créative. Ce parcours 
met en avant de façon particulière les arts 
visuels liés aux cultures urbaines avec, 
en guise de vedettes, la calligraphie, la 
danse et le graffiti. D’autres animations et 
installations permettront de découvrir des 
pratiques méconnues ou émergentes, telles 
que le human beatbox, la photographie 
longue pose et bien d’autres. 

- INFOS - 
Gratuit • A partir de 10 ans 
Par la Cie Les Daltoniens et ADK Trash

Programme des installations  
et performances :

— Le Gestographe

Imaginons un langage primitif où les mots 
et le corps ne forment qu’un, par Fred 
Chemama aka Mira.

— Picturae

Un véritable instrument de graffiti virtuel 
pour repousser les limites du dessin, par 
Patrick Suchet.

— Les Messagers du Cloud

Une chasse aux mots pour retrouver du 
sens ensemble, par Nek Collectif.

— Calligraphika

La calligraphie se met en mouvement.

— Vocal Graff’

Le beatbox prend corps en images.
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* Parcours guidés sur rés. :  
www.billetweb.fr/urbanikatoutpublic
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MAISON DES CULTURES

THÉÂTRE : À LA REDÉCOUVERTE  
DES GRANDES DÉCOUVERTES

◊ Vendredi 25 novembre | 10h

Un spectacle collaboratif qui veut casser 
les codes :

 — du théâtre pour donner une nouvelle 
place aux citoyen·nes sans expérience 
artistique, aux formes théâtrales 
participatives et aux personnes d’origines 
latino-américaines et afrodescendantes. Ce 
projet propose un théâtre de proximité avec 
une configuration ludique et innovante. 
Notre but : questionner les habitudes de 
pensée du public autant que celles des 
artistes eux-mêmes !

— de l’histoire pour remettre en question 
ces événements sous les angles les 
plus divers et critiques possibles, car 
un parti pris européocentriste continue 
de nous enseigner ces événements 
comme des «découvertes». Nous voulons 
ainsi proposer une relecture critique et 
décoloniale des liens qui unissent l’Europe, 

l’Afrique et l’Amérique latine depuis le XVe 
siècle et ce jusqu’à nos jours.

Mise en scène : Hakim Trabelsi Bononato.

Création et interprétation : Hakim Trabelsi 
Bononato, Marcela Gonzalez, Fran 
Kourouma et Luisa Maria Galindo.

Spectacle en cours de création.

Avec le soutien de la Maison des Cultures 
et de la Cohésion Sociale de Molenbeek, 
la Maison des Cultures de Saint-Gilles, 
L’Espace Magh, L’Accroc.

- INFOS - 

Par Les Polymorphistes 
Sortie de résidence • Dès 15 ans 
Gratuit • Sur réservation 

Retrouvez le programme complet sur :
www.mdc1060.brussels
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FORMATION : LE MARKETING DIGITAL 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

◊ Les 5, 6, 13 décembre I 9h30 > 12h30

Bien cerner les enjeux des réseaux sociaux et 
connaître les bonnes pratiques pour optimiser 
sa communication et émerger sur ces 
supports si populaires que sont les réseaux 
sociaux. 

Vous voulez apprendre à développer votre 
visibilité auprès d’un public large ? À mieux 
informer et faire vivre une communauté de 
gens, de manière simple et régulière et / 
ou développer votre activité et vos projets 
auprès d’un public ciblé ? Alors n’hésitez pas 
à nous rejoindre!

PRÊT D’ORDINATEURS PORTABLES 
POUR LES JEUNES !
L’Atelier du web, la Cité des jeunes, l’asbl Le 
Bazar et la commune de St - Gilles soutiennent 
les jeunes en leur prêtant des ordinateurs 
portables !

Pour ceux ou celles qui n’ont pas accès à 
l’apprentissage en ligne, nous prêtons des PC 
tout neufs aux jeunes de saint-gillois qui ont 
entre 12 et 25 ans !

Contactez-nous pour vérifier la disponibilité !

Nous vous expliquons comment faire en 
quelques heures.

ATELIER DU WEB Retrouvez toutes les infos sur :
www.atelierduweb.be
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DE BIB : VOORLEESWEEK

◊  Van 19 tot 27 november

In 2022 loopt de Voorleesweek van 19 tot en met 
27 november! Deze week roepen we iedereen 
op om extra goed te luisteren, want luisteren is 
avonturen beleven met je ogen dicht, en het is 
met je ogen wijd open meekijken in het boek. 
Het is niks van het verhaal missen, hoe groot of 
klein je ook bent, en hoe goed of minder goed je 
zelf leest.  Bovendien zal er gedurende die week 
ook heel wat te ontdekken zijn in de bib ! Kom 
zeker eens langs !

NIEUW ! NOUVEAU ! NEW ! 

Ontdek de nieuwe activiteiten voor het najaar 
van de bib : haal je flyer in de bib, of ontdek 
alle activiteiten op de website : sint-gillis.
bibliotheek.be 

Van voorlezen voor de allerkleinsten (0-3), tot 
samen lezen met eerste lezers (6-8) of creatief 
met verhalen tijdens het Lam’atelier (7+)… Voor 
ieder wat wils !

- INFOS - 

Adres :  
Bibliotheek Sint-Gillis, Emile Feronstraat 173, 
1060 Sint-Gillis

Openingsuren : 
Di 15-19 / Wo 14-18 / Do 15-19 / Za 10-13

CONSTANT VZW : LES CARTES 
SPLINT — PAR CONSTANT TEAM & 
ODDD (OT LEMMENS)

◊  Installation : 2/12/22 > 22/01/23

◊  Vernissage : 1 décembre I 18h > 22h

Les cartes SPLINT sont un jeu de cartes qui 
crée de l’imagination collective autour des 
technologies spéculatives, féministes et libres. 
Plusieurs séances de jeu seront organisées 
durant cette période. Dans le cadre de 
Constant_V, une série d’installations à petite 
échelle dans la vitrine de Constant, qui offre une 
perspective sur la culture F/LOSS. 

- INFOS - 

Gratuit • www.constantasbl.org •  
www.constantvzw.org

Lees verder :  
https://sint-gillis.bibliotheek.be/ CONSTANT_V
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FOCUS JEUNESSEFOCUS JEUNESSE

Alors tout d’abord, le collectif 
Freestyle Lab, qu’est-ce que c’est ?

C’est une association créée par des 
danseurs pour des danseurs dont 
la mission première est de pousser 
le développement, la visibilité 
et la professionnalisation de la 
communauté hip hop belge. Ça passe 
par l’organisation d’évènements (2 
camps annuels, 2 battle annuels, des 
cours, des workshops, des jams), 
des collaborations (Kaaitheatrer, 
Kanal Centre Pompidou, Charleroi 
Danse) mais aussi des créations/
performances et une plateforme bien 
active (Insta, facebook).

Cette idée vient de toi ?

L’idée vient de moi oui mais c’est 
un projet de groupe pour la culture 
Hip Hop. Y a des connexions, des 
amitiés, des échanges, des profs, 
des bénévoles… Parmi les bénévoles, 
il y a beaucoup de jeunes et c’est 
important. Je les accompagne aussi 
afin de les pousser à entreprendre et 
à porter leur propre projet. Parce que 
le but est de passer le flambeau de 
générations en générations. 

Comment et pourquoi ce collectif a 
vu le jour ?

L’idée vient de ma frustration. En 2014, 
quand j’arrive à Bruxelles, il y un gros 

down au sein de la communauté hip 
hop par manque de soutien et de 
structure. L’idée commence à germer…. 
En 2016, grâce au soutien du théâtre 
Zinnema à Anderlecht, je pitch l’idée 
d’avoir « une salle d’entrainement 
et d’échange » afin de sortir du froid 
de la rue (la communauté s’entraine 
Gare de Nord et du Lux à l’époque) 
et développe les 1ers projets. Je me 
rends compte que ma frustration et 
mon besoin sont ceux de toute une 
communauté. En 2019, suite à une 
restructuration -  j’ai travaillé pendant 
5 ans dans le secteur européen ; de 
ce boulot –là, j’ai tout appris pour ma 
situation actuelle  - je suis la formation  
« Boost your project »3. C’est une année 
clé : je développe le projet et j’obtiens 
mon statut d’artiste. Ça m’a permis de 
définir que je voulais faire ça à temps 
plein. 

# Hip Hop in movement
Le focus jeunesse de cette édition nous emmène au CUBE1. Un espace 
participatif dédié aux 15-26 ans aux nombreuses activités et possibilités. 
Parmi celles-ci, on retrouve les cours et les évènements animés par 
le collectif hip hop « Freestyle Lab »2. Derrière celui-ci, il y toute une 
communauté avec à sa tête, une jeune femme aux multiples talents et 
casquettes (danseuse, chorégraphe, coordinatrice d’évènements, coach, 
community manager, maman…) : Anissa Brennet. Elle nous reçoit au 
sein du bureau mis à disposition par le CUBE ; une belle opportunité pour 
déployer et asseoir ce projet ambitieux.

PLUS D’INFOS SUR LE 
COLLECTIF :

◊ Site web : www.freestylelab.be 
◊  Facebook : https://www.

facebook.com/freestylelab
◊  Instagram : https://www.

instagram.com/freestyle.lab/
◊  YouTube : https://www.

youtube.com/playlist?list=PL-
hNFzcvZKo0t-NN_V0OX_
szHI3kQV28u

1  Centre UrBain 
d’Expression : 
www.stgilles.
brussels/
services/
jeunesse-2/le-
cube/ 
urbanika 
toutpublic

2  Le collectif  
« Freestyle 
Lab » est 
lauréat d’un 
appel à projet 
lancé par le 
CUBE qui leur 
permet d’y 
développer 
leurs activités 
pendant un an

3  Organisé 
au Village 
partenaire de 
Saint-Gilles
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Le hip hop, ça t’anime depuis 
longtemps ?

Oui. Mon grand frère était fan de hip 
hop. On a toujours kiffé le hip hop ; 
on en écoutait tout le temps. Je n’ai 
pu suivre que quelques cours de 
danse avant mes études à Louvain-
la-Neuve mais c’était l’époque 
MTV – MCM. J’adorais regarder 
des clips et émissions de danse. Je 
n’avais qu’une envie c’est de monter 
à Bruxelles (je suis de la région de 
Mons) pour m’entrainer et me faire 
coacher par Baloo The Cage, mon 
mentor, qui m’a aussi beaucoup aidé 
dans Freestyle Lab. 

Qu’est ce qui te touche 
particulièrement ?

C’est l’énergie Hip hop. Pour moi, 
c’était plus enrichissant une journée de 
battle que 5 ans en CDI. La connexion 
avec les gens est tellement forte, on est 
tellement nous-mêmes. Cette culture 
elle est libre, ouverte, diversifiée. Tout 
le monde est bienvenu. Il n’y pas de 
hiérarchie. Y a tous les niveaux, tous 
les âges. Je peux échanger avec un 
« ancien » de 50 ans comme un tout 
jeune de 8 ans qui vient de commencer 
quoi. C’est une communauté qui est 
très riche dans sa simplicité.

Qu’est-ce que ça t’apporte d’avoir ce 
bureau au sein du CUBE ?

J’avais envie de me challenger en 
planifiant sur du long terme. D’avoir 
une structure pour le faire et un lieu 
pour développer les projets c’est 
précieux.  Ici, on propose une session 
hebdomadaire (pour les 15-26 ans). 
On va aussi organiser un évènement 
(jam, workshop, stages) tous les 2 
mois. Et puis l’endroit est disponible ; 
on peut se permettre de saisir des 
opportunités comme accueillir une 
des pointures de la danse, de passage 
à Bruxelles ; il est parfait pour ça !  

J’aimerai aussi organiser des talks 
sur des sujets comme la place de 
la femme, comment structurer son 
projet, le statut d’artiste. 

Et puis cela va me permettra aussi 
d’engager des stagiaires et de 
déléguer un peu. Moi à 20 ans, j’aurai 
adorer pouvoir être là. Du coup, je me 
dis que ça sera une belle opportunité 
pour les jeunes.

Un mot de la fin ?

Je peux voir tout le chemin parcouru 
mais je vois aussi ce qu’il reste à faire 
pour professionnaliser les danseurs 
Hip Hop. Je continue en ce sens. Et 
puis je suis aussi trop fière d’annoncer 
que nous lançons deux bourses pour 
2023 !  De quoi soutenir deux danseurs 
à hauteur de 3000 euros chacun (1500 
euros pour leurs projets et 1500 euros 
en leur offrant l’accès à nos cours 
– camps – évènements). On est, je 
pense, les premiers à offrir ce type de 
soutien pour les danseurs freestyles. 

ANISSA BRENNET

Prochaines dates à ne pas manquer 

◊ Vendredi 18/11 I 18 à 21h : Session jam au Cube

◊  Vendredi 2/12 : Soirée hip hop / house à 
La Raffinerie de Charleroi Danse

◊  Dimanche 4/12 : , battle annuel 
Freestyle « BATTLE 4AS » au Urban Center Brussel

Retrouvez 
toutes les 
activités du 
CUBE ici
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LE JACQUES FRANCK
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Retrouvez toutes les infos sur :
https://www.lejacquesfranck.be/

DANSE : INCORPORER | KIDS

◊ Samedi 26 novembre I 18 > 18h35

Dans INCORPORER | KIDs, le travail sonore 
joue de la distance comme d’un soufflet. Il 
précipite parfois tout près de l’interprète, 
laissant écouter des sons souterrains, alors 
qu’à d’autres moments, il laisse à distance. À 
travers chaque expérience, le danseur tisse 
un dialogue avec des objets simples, leur 
conférant une nouvelle utilisation. 

Concept et chorégraphie Olga de 
Soto spatialisation sonore Pierre 
Gufflet lumières Geni Diez, d’après la création 
originale de Gilles Gentner clepsydres Anne 
Mortiaux costumes Line De Munnynck, 
d’après la création de Thibault 
Vancraenenbroeck avec Max 
Fossati, accompagné d’Olga de Soto.

- INFOS -

Dès 5 ans • Prix libres et solidaires à partir 
de 3,5 euros. Art.27.

MURMURZIEK : UN PRIX ET UN ALBUM 
POUR CE PROJET ATYPIQUE

En septembre dernier, le projet MURMUZIEK* 
a clôturé sa 3e saison d’ateliers avec quatre 
événements : un premier concert où deux 
participants ont pu exceptionnellement quitter 
la prison et se produire sur scène devant 
un public ; un second concert avec tout le 
collectif au sein de la prison de Forest ; la 
sortie d’un CD, rassemblant onze titres les 
plus représentatifs des 3 « saisons » d’ateliers 
et pendant Extra-Muros ( en vente au Jacques 
Franck) ; et, cerise sur la gâteau, Murmurziek 
vient de recevoir le prix Ethias-Association 
des Centres Culturels récompensant le projet 
pour sa créativité et son « vivre ensemble».

* MURMURZIEK est né à la prison de Forest en 2017 
sous l’impulsion du CC Jacques Franck qui souhaitait 
proposer un espace de création et d’expression aux 
personnes incarcérées. Il est porté par le centre 
culturel en partenariat avec la FAMD et Zorobabel et a 
été rendu possible grâce au soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, l’adminsitration générale des 
Masions de justice ainsi que le Service des Musiques.

- INFOS -

Plus d’infos et écoute de l’album sur :  
www.murmuziek.bandcamp.com
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MEDEBER TEATRO

CONFÉRENCE : ÉVÉNEMENT DE 
CLÔTURE DU PROJET EUROPÉEN 
LITERACYACT:  «LE THÉÂTRE DANS 
LES PROCESSUS D’APPRENTISSAGE 
DES LANGUES ET D’INCLUSION 
SOCIALE»

◊  Mardi 20 décembre  I 10 > 18h

Depuis 2020, Medeber Teatro est le partenaire 
belge du projet Erasmus+ LiteracyAct : alpha-
bétisation de base, aptitudes et compétences 
transversales pour les migrants adultes grâce 
au théâtre. En janvier 2023, le projet s’achè-
vera, après avoir développé un certain nombre 
d’outils théoriques, pratiques et d’évaluation.

Le 20 décembre prochain, Medeber a le plaisir 
de partager les résultats et les conclusions du 
projet avec toutes les associations et personnes 
intéressées par l’utilisation des pratiques théâ-
trales dans les processus d’apprentissage des 

langues et d’inclusion sociale. 

L’événement comprendra un atelier pratique 
de deux heures, des panels de discussion avec 
des activités ciblées pour chaque résultat, 
des projections vidéo, un lunch offert et une 
session plénière finale pour des échanges, des 
questions, des retours d’information et pour 
envisager des perspectives futures. 

Un projet initié par Erasmus+ et géré par 
différents partenaires européens : Asinitas 
(Italie), Medeber Teatro (Belgique), Storie Di 
Mondi Possibili (Italie), Mobilizing Expertize 
(Suède), ULearn Education Center (Chypre), 
Soziallabel (Allemagne).

- INFOS -

A la Maison Poème, rue de Rome 24 
Pour participer à cette journée,  
envoyez un email à  
medeberteatro@gmail.com

Retrouvez toutes les infos sur :
www.medeberteatro.org 
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LA ROSERAIE
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Retrouvez la programmation complète sur : 
www.roseraie.org/programmation

THÉÂTRE (+14 ANS): 
MAISON RENARD

◊ Mercredi 23 novembre | 20h 

Bertrand en est convaincu : la fin du monde, 
c’est pour demain. Heureusement son 
entreprise détient LA solution. Ce soir, il vous 
présente (cyniquement) la « base autonome 
durable » : la seule alternative pour vous 
sauver de la catastrophe à venir, du moins, si 
vous en avez les moyens.

LABEL D’UTILITÉ PUBLIQUE DE LA COCOF 2020

THÉÂTRE D’OBJETS  
(+7 ANS) : KOSMOS

◊ Samedi 3 décembre | 19h

Qui ne s’est jamais demandé ce qu’il y avait 
avant ? Avant la préhistoire, les dinosaures, 
le Big Bang, avant le temps ? À l’aide d’une 
multitude d’objets, Kosmos embrasse avec 
humour et poésie le vertige ancestral de ces 
questions aux réponses jamais définitives.

CONCERT (+12 ANS) : JULES ET JO

◊ Vendredi 16 décembre | 20h

Duo de chanson belge atypique qui se 
balade en riant depuis une décennie sur la 
digue de notre surréalisme sans craindre 
que la mer ne leur mouille les pieds. Avec 
une folie douce qui les caractérise, Julie 
Legait et Matthias Billard nous ramènent 
à l’humain dans son plus simple appareil, 
avec sa bêtise, ses lâchetés mais aussi sa 
solitude et sa mélancolie.

Prix du public Georges Moustaki, Prix le Mas 
Cité Chanson, Médaille d’Or de la chanson
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Les Brèves culturelles

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

Les Brèves culturelles

Contretype

EXPO PHOTO : THOMAS 
CHABLE , ALEXANDRE 
CHRISTIAENS, 
FRANÇOIS GOFFIN, 
PHILIPPE HERBET

SOLAR PLEXUS 
ISTANBUL SESSIONS

◊  17/11/22 > 15/01/23 

◊  Vernissage le 17 novembre

Titre d’un album du musicien 
de jazz Ilhan Ersahin, Solar 
Plexus Istanbul Sessions 
est aussi le titre d’une 
exposition qui réunit quatre 
photographes profondément 
fascinés et interpelés par 
Istanbul, dont ils dressent 
un portrait impressionniste… 
telle une impro de free jazz 
où chacun trace sa ligne tout 
en cherchant à se faire l’écho 
des autres.

www.contretype.org

CPAS de Saint-Gilles

RENCONTRE : SAINT-
GILLES, COMMUNE 
HOSPITALIÈRE ET 
SOLIDAIRE

◊  22 décembre I 13h30- 
16h30

Saint-Gilles a de tout temps 
accueilli des hommes et des 
femmes venues d’ailleurs. 
Notre commune a développé 
une politique d’accueil 
et de cohésion sociale 
menées en collaboration 
avec les associations 
locales. Pour marquer 

cette tradition d’accueil, le 
CPAS de Saint-Gilles et le 
groupe « Migrations » de 
la Coordination de l’Action 
sociale vous invite à une 
après-midi d’échanges.

Salle de l’Europe, commune 
de Saint-Gilles – Place Van 
Meenen - Entrée gratuite

Pierre Papier Ciseaux

CONCERTS : 
KARIM DJAOUI

◊ Dimanche 13 novembre I18h

A l’occasion du finissage 
de JUSTE LE CIEL, 7èmes 
rencontres thématiques 
de Pierre Papier Ciseaux 
incluant une exposition 
collective, des ateliers, un 
ciné-canapé et plusieurs 
autres prétextes aux 
partages poétiques et à 
l’émerveillement. Un concert 
guitare, voix et harmonica 
sera donné par Karim 
Djaoui, sur le thème du ciel. 
Prix libre au chapeau.
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Les Brèves culturelles

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

Les Brèves culturelles
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SOUTH CONNOTATION

◊  Samedi 26 novembre I19h

Absent de Saint-Gilles 
depuis plus de 4 ans, le 
quartet South Connotation 
revient le temps d’une soirée 
inoubliable. Libres comme 
le sable et le vent, leurs 
compositions évoquent les 
couleurs du sud, et incluent 
des impros dans l’esprit du 
jazz. Avec Frédéric Williaume 
(saxos), Ivanis Ialiprete 
(guitares), Saïd Arib (percus, 
voix), Philippe Curatolo 
(basse). PAF 12€.

Retrouvez toute la 
programmation sur 
www.valerieprovost.net/
pierrepapierciseaux

Tricoterie

THÉÂTRE : LA CHUTE

◊ Les dimanches 13, 20 et 27 
novembre I 20h

Cette perle noire de l’oeuvre 
d’Albert Camus est adaptée 
dans un rapport de grande 
proximité avec le public. Ce 
spectacle fondateur de la 

Cie du Théâtre de la Chute 
sera joué dans le Salon de la 
Tricoterie !

Mise en scène, adaptation : 
Benoît Verhaert . 
Interprétation : Benoît 
Verhaert (Clamence), 
Delphine Gardin (la 
chanteuse)

19€ / 12€ (Artistes/
demandeur·euses d’emploi/
étudiant·es). Articles 27 admis

THÉÂTRE :  
LE COUP D’UN SOIR

◊ Lundi 5 décembre I atelier à 
18h et représentation à 21h

Ce n’est pas ce que vous 
croyez ! C’est un « One shot 
théâtral ». 2h d’atelier puis 

une représentation à la fin. 
Star d’un jour. Star toujours. 
Venez venez, pour vous 
marrer !  Osez ! Vous en 
sortirez changé·es. 

Prix libre (gratuit pour les 
participant·es)

www.tricoterie.be

Les Brèves culturelles

18 Info Culture - n°110
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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

Comme à chaque édition du Parcours d’Artistes, un jury de 
professionnels a visité tous les ateliers afin d’élire leurs 
Coups de Cœur. Huit artistes sont les heureux.ses lauréat.e.s 
de cette édition 2022. Nous vous les présenterons dans nos 
éditions de novembre, janvier et mars. Une occasion de 
découvrir leurs univers et leurs parcours avant l’exposition 
prévue au printemps prochain à la Maison du Peuple. Pour ce 
1er focus spécial « Coups de cœur du PA 2022 », voici Natacha 
Mercier et Victoria Calleja, deux artistes peintres.

Les artistes 
« Coups de cœur »
du Parcours
d’Artistes 2022 
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PLUS D’INFOS :

Michèle Schoonjans gallery, 
Brussels.

www.natacha-mercier.com
www.facebook.com/natacha.
mercier.37
www.instagram.com/
natachamercier1976

ARTISTE DEPUIS 
Longtemps. 

FORMATION(S)
Ecole des beaux-arts de 
Valenciennes (F) de 1995 
à 1998 et Ecole Nationale 
Supérieure des Beaux-
arts de Bourges (F) de 
1998 à 2000.

SELON VOUS, UN
ARTISTE C’EST
quelqu’un-e qui ne se 
prend pas au sérieux.

SI VOUS NE VOUS
ÉTIEZ PAS ENGAGÉ
DANS L’ART
je soignerais les  
animaux.

Comment s’est passé ce 
Parcours d’Artistes ? 

Avec joie. Après ces confine-
ments, c’était un plaisir d’échan-
ger et de partager autour de l’art. 
On sentait le public très intéressé 
et avide de « rece-voir ». C’était 
également rassurant de sentir 
les organisateurs proches des 
artistes.

Que représente le fait d’être 
l’une des lauréates des Coups 
de Coeur ? 

C’est très flatteur et cela donne 
envie de continuer de créer ; que 
dire de plus !

Comment décririez-vous 
vos peintures, votre univers 
artistique ? 

C’est assez difficile d’être juste et 
critique face à sa propre produc-
tion. Cela dit, lorsque j’observe 
les formes qui apparaissent et 
qui disparaissent de la surface 
de mes toiles, je ressens toujours 
comme un souvenir agréable qui 
émerge à son tour. 

Quelles sont vos sources 
d’inspirations ?

La nature, l’humain, la pein-
ture de l’âge d’or flamand, les 
Romantiques, les Réalistes, 
Bauhaus, les Minimalistes et ce 
qu’il se passe maintenant. 

Natacha Mercier

FOCUS ARTISTES
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Victoria Calleja

Comment s’est passé ce Parcours 
d’Artistes ? 

C’est la première fois que j’ai le « trac » pour 
un Parcours. J’allais  montrer un nouveau 
sujet sur lequel je travaille depuis deux ans et 
je ne lavais pas encore exposé. il y a eu beau-
coup de monde ; mes peintures et  sculptures 
ont eu un très bon accueil.

Que représente le fait d’être l’une des 
lauréates des Coups de coeur? 

Je participe depuis des longues années 
au Parcours d artistes de Saint-Gilles. Je 
ne me suis jamais préoccupée de savoir 
comment sont choisis les Coups de Cœurs. 
C’était donc une très grande surprise. Et la 
possibilité d’exposer à la Maison du Peuple 
en avril est une fierté d ; je donnerai le 
meilleur de mon art.

Vos peintures font la part belle à la nature 
brute, loin de toute trace d’humanité.  Ça a 
toujours été le cas ?  

La non-nécessité de représentation humaine 
qui me pousse actuellement, est un acte 
presque hérétique dans mon parcours. Un 
voyage aux Chili en 2020 pour l’enterrement 
de ma mère, le fait de la placer dans la terre 
chilienne est devenu pour moi un voyage plus 
long et profond que seulement l’origine de ma 
naissance. Ce regard singulier sur le monde 

FOCUS ARTISTES
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PLUS D’INFOS :

A découvrir au Centre Culturel 
d’Eupen jusqu’au 06/11.

www.alter-schlachthof.be/
veranstaltung/gruppenausstellung-
die-bruecke-le-pont-de-brug/

www.victoriacalleja.com
www.instagram.com/victoriacallejad
www.facebook.com/victoriacalleja11
www.pinterest.com/victoriacalleja1

m’a poussée à peindre des paysages dont la 
place de l’humanité prend une présence très 
forte... mais en tant qu’absence ; et le lien 
avec la nature se pose comme une ouver-
ture, un nouveau regard, un nouveau champ 
d’expression.

Quelles sont vos sources d’inspirations ?

Pour l’instant ce sont les images des 
paysages qui ressortent, une combinaison 
de souvenirs des paysages du Chili de mon 
enfance, fantasmés et réels. Aussi ce qui 
m’inspire sont les livres de vulgarisation 
astronomique et la poésie. Même si pour 
l’instant je ne représente pas l’être humain 
dans mes peintures je continue à faire beau-
coup de photos des gens dans la rue, aux 
terrasses des cafés, et dans les parcs.

ARTISTE DEPUIS 
la naissance.

FORMATION(S)
diplôme en Art à 
l’Université du Chili, 
Santiago - Diplôme 
Arts Monumentales 
et Diplôme Gravure à 
l’ARBA Bruxelles.

SELON VOUS, UN
ARTISTE C’EST
quelqu’un qui donne 
une forme au mystère 
de l’être.

SI VOUS NE VOUS
ÉTIEZ PAS ENGAGÉ
DANS L’ART
je ne serai pas moi-
même.

FOCUS ARTISTES
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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  
mfontaine@stgilles.brussels 
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
Ch. De Waterloo 94 
02 538 90 20 
www.lejacquesfranck.be

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

CUBE - CENTRE URBAIN 
D’EXPRESSION

Avenue Fonsny 131 
02 435 12 12 
Insta : @cube.brussels 

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

MAISON POEME
Rue d’Écosse 30
www.maisonpoeme.be

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

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

MEDEBER
Rue Dethy 39 
0499 87 18 88 
www.medeberteatro.org

CONSTANT VZW
Rue du Fort 5 
02 539 24 67 
info@constantvzw.org 
www.constantvzw.org

  LISTE DES LIEUX CULTURELS

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

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.

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

mailto:culture.1060@stgilles.irisnet.be
http://www.stgillesculture.irisnet.be
mailto:mfontaine@stgilles.brussels
http://www.stgillesculture.irisnet.be
mailto:maisondescultures@stgilles.brussels
http://www.mdc1060.brussels
http://www.atelierduweb.be
http://www.bibliosaintgilles.be
http://www.lejacquesfranck.be
http://www.sint-gillis.bibliotheek.be
mailto:info@pierrepapierciseaux.eu
http://www.valerieprovost.net/pierrepapierciseaux
http://www.valerieprovost.net/pierrepapierciseaux
mailto:contretype@skynet.be
http://www.contretype.org


Edit resp. Francesco Iammarino, Echevin de la Culture
Place Van Meenen, 39 à 1060 Saint Gilles 

Echevinat de la Culture 
Schepenambt van Cultuur 
Francesco Iammarino

Bourgmestre / Burgemeester 
Jean Spinette

Échevin de la Culture / Schepen van Cultuur

Responsable Service de la Culture 
Verantwoordelijke van de Dienst Cultuur 
Juliette Roussel

Service de la Culture / Dienst Cultuur 
Nathalie Mandane / Abderrahim Mekkaoui 
/ Emilie Salson / Olivier Poot / Christophe 
Balland / Magaly Hanappe / Paul Héger 
/ Boufelja Housni / Catherine d’Otreppe / 
Marine Muscarella / Stephane Niyonkuru 
/ Fabien Souche / Stamatina Monogyiou / 
Sébastien Raty /Véronique Guisen / Marita 
Lakatos / Patrick Madragule / Quentin Garchi 
/ Johan Hardenne / Matthieu de Cartier / 
Catherine Lehon /Johanne Schmit / Ariane 
Poot / Françoise Deppe / Adelaïde Cordy / 
Sophie Hupin /Emmanuelle Serbruyns / Joëlle 
Mesdagh /Rachid Faratou / Luc Bauveroy

Maison Pelgrims / Pelgrimshuis 
Rue de Parme 69  Parmastraat 
Saint-Gilles 1060 Sint-Gillis 
Tel 02/534 56 05 - Fax 02/ 534 54 27 
www.stgillesculture.brussels

Info Culture Saint-Gilles Gillis 
Le magazine d’informations culturelles 
de la commune de Saint-Gilles /  
Culturele informatiekrant 
van de gemeente Sint-Gillis

Coordination : mhanappe@stgilles.brussels


