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FR Nous sommes heureux de vous retrouver pour entamer cette année
nouvelle et espérons que cette pause festive, propice aux partages, vous a
rassasié de liens humains… l’essentiel.

Tisser des ponts et nourrir les échanges nous anime au quotidien : dans
l’accueil de projets, dans la qualité de nos collaborations, dans nos actions
en faveur de la participation citoyenne et de l’accès à la culture.
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous annonçons
le lancement de deux nouveaux outils numériques qui visent à rendre
visible et accessible ce qui se fait à Saint- Gilles : le nouveau site web de
la Maison des Cultures qui se pare également d’un nouveau logo (p. 7) et
la plateforme citoyenne Que pasa (p.9). Porté conjointement par le service
de la culture, le Pianofabriek et le Centre Culturel Jacques Franck, ce site
centralise les activités et les bonnes adresses à Saint-Gilles et a pour but
de valoriser les associations ainsi que les actions citoyennes.

Cette rentrée 2020 est également l’occasion de revenir sur deux projets
qui auront impliqué plusieurs partenaires en 2019. Va, migre, deviens (p.6)
relatera l’expérience des adolescents qui ont suivi pendant un an les
ateliers vidéo à la Maison des Cultures lors de leur séjour à Briançon où
ils ont vécu de l’intérieur le thème de « Frontière ». Le focus dédié à l’art
vu par les jeunes (p. 12), quant à lui, reviendra sur un atelier d’éducation
à l’image organisé dans le cadre du Prism’ festival qui a réuni pendant 15
jours les cinq maisons du service de la culture.

On dépasse également les frontières avec La journée idéale, un stage dédié
aux 13-18 ans organisé en collaboration avec la commune de Forest (p. 7)
et dans le focus Les mots font le mur à la Maison du Livre (p.10).
Enfin, ce sont cette fois les organisateurs des soirées balkaniques,
organisées régulièrement à la Maison du Peuple, qui se sont livrés dans
notre focus artiste (p.16). Ils vous invitent à découvrir cette musique aussi
émouvante que festive.
Belle année 2020 !

NL We zijn blij je terug te zien om dit nieuwe jaar in te zetten en we hopen dat
je tijdens de eindejaarsfeesten, die altijd weer een moment van uitwisseling
zijn, de relaties met vrienden en familie nog nauwer hebt kunnen aanhalen ...
En dat is uiteindelijk wat telt.
Dagelijks streven we ernaar bruggen te slaan en uitwisselingen te bevorderen:
bij het kiezen van nieuwe projecten, in de kwaliteit van onze samenwerkingen, in
onze initiatieven ter bevordering van burgerparticipatie en toegang tot cultuur.
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Het is dan ook met enig enthousiasme dat we de
lancering aankondigen van twee nieuwe digitale
tools, die niet alleen zichtbaar maar ook toegankelijk
moeten maken wat er in Sint-Gillis zo al te beleven
valt: de nieuwe website van het Huis van Culturen
met het nieuwe logo (p. 7) en ook het burgerplatform
Que pasa (p. 9). Deze website is een gezamenlijk
initiatief van de dienst Cultuur, de Pianofabriek en het
cultureel centrum Jacques Franck, en centraliseert
alle activiteiten en goeie adresjes in Sint-Gillis, om op
die manier de verenigingen en burgerinitiatieven in de
kijker te plaatsen.
Begin 2020 is meteen ook de gelegenheid om twee
projecten te belichten waarbij in 2019 verschillende
partners betrokken waren. Va, migre, deviens (p. 6)
vertelt het verhaal van jongeren, die een jaar lang
de videoworkshops in het Huis van Culturen hebben
gevolgd, en die tijdens een verblijf in Briançon van
binnen uit het thema «Grens» hebben beleefd. De focus
over kunst vanuit de ogen van jongeren (p. 12) staat stil
bij een workshop rond beeldonderwijs dat in het kader
van het Prism’ festival is georganiseerd en dat 15 dagen
lang, de vijf huizen van de dienst Cultuur bijeen heeft
gebracht.
Ook met La journée idéale steken we de grens over,
een stage voor 13-18-jarigen in samenwerking met de
gemeente Vorst (p. 7) rond het thema Les mots font le
mur in het Maison du Livre (p.10).
En ten slotte komen ook de organisatoren van de
Balkanavonden, die regelmatig in het Volkshuis
plaatsvinden, aan bod in onze focus «kunstenaar» (p.
16). Ze willen je graag deze muziek, die ontroerend en
feestelijk tegelijk is, doen ontdekken.
We wensen je alvast al het beste voor 2020!

FRANCESCO
IAMMARINO
Echevin de la Culture
Schepen van Cultuur

QUE PASA

12
ART VU PAR
LES JEUNES
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CHARLES PICQUÉ
Bourgmestre
Burgemeester

FOCUS ARTISTES

-3-
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MAISON PELGRIMS

Retrouvez le programme complet sur :
www.stgillesculture.irisnet.be

@Jean-Pau lRemy

MAISON PELGRIMS

Début 2020, et pour une durée de 1 an, la
Maison Pelgrims sera en rénovation. La
programmation va dès lors s’intensifier du
côté de la Maison du Peuple.
Gardez l’œil et retrouvez toutes les infos sur
site de la culture : www.stgilles.irisnet.be

@Jean-Pau lRemy

LA MAISON PELGRIMS
FAIT PEAU NEUVE !

PARCOURS D’ARTISTES - DERNIER
APPEL!
Vous êtes artistes saint-gillois et souhaitez
ouvrir au public votre lieu de création ?

Vous rencontrez des difficultés pour vous
inscrire ? N’hésitez pas à nous contacter ou à
passer directement au service de la culture.
- INFOS ET INSCRIPTIONS www.parcoursdartistes.be
Parcours d’Artistes de Saint-Gilles,
les 30 et 31 mai & 6 et 7 juin 2020
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@ Frederic Moreau de Bellaing

Les inscriptions sont prolongées jusqu’au 31
janvier 2020.

@ Jean-philippe Demonty

SOIRÉES TANGO

QUEIMADA

◊ 11 janvier et 8 février

◊ 1er février

Gisela et Sergio (Estacion Tango asbl),
deux passionnés du tango argentin, vous
initient et vous font découvrir toutes les
particularités de leur art. La soirée débute
avec une initiation guidée aux techniques de
base du tango et s’achève par un grand bal.

Rendez-vous le premier samedi du mois
de février pour la première Queimada
(Muziekpublique asbl) de l’année ! La
Queimada est le bal folk populaire
incontournable qui fait la part belle au rituel
galicien du même nom qui allie groupe de
cornemuses (A Contrabanda), eau de vie et
danses enflammées.

- INFOS www.stgillesculture.irisnet.be

EXPOSITION : LA PILE
◊ Vernissage le jeudi 6 février
◊ Finissage le vendredi 21 février
I 17h > 21h
Produire de l’électricité, la répartir entre
voisins, investir collectivement dans
l’avenir… on tente le coup dans le quartier
Midi. Rejoignez La Pile pour de nouvelles
pratiques l’électriques !
Une EXPO nourrit les projets du 7 au 21
février 2020
- INFOS Programme www.lapile.org

- INFOS www.stgillesculture.irisnet.be

Mais aussi le 15 février 2020
de 14 à 18h, dernière
assemblée générale des
habitants du Contrat de
quartier durable ParvisMorichar : présentation
de 4 années
d’actions
dans
votre
quartier.
5

MAISON DU PEUPLE

Retrouvez le programme complet sur :
www.stgillesculture.irisnet.be

MAISON DU PEUPLE

Retrouvez le programme complet sur :
www.mdc1060.brussels

MAISON DES CULTURES

MAISON DES CULTURES

PROJECTION-DÉBAT
VA, MIGRE, DEVIENS
◊ Vendredi 21 février | 19h
Revivez le parcours des jeunes
participants aux ateliers vidéos de la
Maison des Cultures, partis l’été dernier
en voyage à la frontière du réel. Le
temps d’un camp, ils ont rencontré des
accueillants et des migrants à Briançon,

DANSES DU MONDE
◊ Un dimanche/mois | 15h > 17h
En mêlant les générations (0-120 ans) et
les traditions, cet atelier propose à tous
et toutes de découvrir différentes cultures
de manière ludique. Un nouveau pays est
visité chaque mois. Les plus jeunes sont
invités à une animation artistique en parallèle. Accueil à partir de 14h30. Le tout se
conclut par un goûter « auberge espagnole ».
Apportez vos collations à partager !
- INFOS PAF : 5€ / 2,5€ (tarif réduit) / 1€ (< 7 ans)
Reprise en février. SUR INSCRIPTION :
maisondescultures@stgilles.brussels
02 850 44 18
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étape fréquente après la traversée des
Alpes du Sud. Découvrez le récit filmé
par les jeunes et rencontrez-les lors d’un
échange enrichi d’autres projections et de
la présence d’associations. Un événement
à visage humain.
- INFOS Avec la MJ Le Bazar et le CEMôme
Gratuit

ATELIER :
PARENTS-BAMBINS
◊ Les mercredis | 9h30 > 11h30
Atelier de circomotricité qui invite les toutpetits, accompagnés d’un parent proche, à
un moment de jeux et de partage en famille
et avec d’autres enfants.
- INFOS Avec l’Ecole de Cirque de Bruxelles
Enfants de 18 à 36 mois accompagnés
d’un parent proche
Sans inscription. 1€/atelier
Pas d’atelier pendant les vacances
scolaires

MAISON DES CULTURES

Retrouvez le programme complet sur :
www.mdc1060.brussels

@ Depisitphotos

MAISON DES CULTURES

STAGE 13-18 ANS
LA JOURNÉE IDÉALE

ATELIER : BIEN-ÊTRE EN
MOUVEMENT DANSÉ

◊ Du 24 au 28 février | 13h > 17h

◊ Les mardis | 9h30 > 11h

Un stage de vacances sous le signe de la
découverte et de la rencontre entre deux
communes, Saint-Gilles et Forest. Les
jeunes sont invités à planifier ce que serait
pour eux une journée idéale dans leur
commune. Ils enverront ce programme
aux participants de l’autre commune qui
expérimenteront cette « journée idéale ».
Les deux derniers jours du stage seront
l’occasion d’une rencontre, de jeux en
commun et de quelques autres surprises !

Cet atelier permet aux femmes de
tout âge d’explorer leur corps et de se
reconnecter avec celui-ci. Les bénéfices
sont nombreux : libération des tensions
et des articulations, amélioration de la
respiration et de la souplesse…

Une collaboration du BRASS et de la
Maison des Cultures de Saint-Gilles.
- INFOS Gratuit SUR INSCRIPTION
maisondescultures@stgilles.brussels
02 850 44 18

L’essentiel ici étant de se connecter avec le
plaisir de danser et la joie qui en découle.
Explorations corporelles empruntant
aux techniques du yoga, de Feldenkrais,
d‘Alexander et à l’anatomie pour le
mouvement.
- INFOS Pour les femmes dès 18 ans.
Sans inscription. 1€/atelier.
Pas d’atelier pendant les vacances
scolaire

NOUVEAUTÉS
Vous l’attendiez depuis longtemps, le voici
fraîchement inauguré : le nouveau site internet
de la Maison des Cultures ! Rendez-vous sur
www.mdc1060.brussels pour en savoir plus
sur nous et nos activités. Un onglet est réservé
aux professionnels qui souhaitent accéder
aux informations sur la programmation ou les
résidences. Et ce n’est pas tout : nous avons renouvelé notre logo !
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BIBLIO DE ST-GILLES

DE BIB
◊ Donderdag 2 januari I 15u30 > 17u30
GEZELSCHAPSSPELLETJES IN DE BIB
– Daag een bib-medewerker uit voor een
gezelschapsspel!
◊ Vrijdag 10 januari en vrijdag 14 februari
I 9u> 10u30

BIBLIO DE ST-GILLES

LAMA XL – Leer Nederlands samen met
andere mama’s en papa’s. Met kleine
oefeningen en leuke spelletjes leer je
Nederlandse woorden.

LES MERCREDIS CRÉACTIFS

◊ Woensdag 15 januari en woensdag
19 februari 14u30 > 15u30

◊ Mercredis 7 janvier et 12 février
I 14h30 >16h

VOORLEESLAMA’S – Voor de kleinsten
lezen we een spannend, grappig of
fantastisch verhaal voor. Vanaf 4 jaar.

DE BIB

La Biblio propose un atelier créatif aux
enfants qui ont les doigts qui démangent.
Un mercredi par mois, vient t’amuser
avec nous.
Animés par Aurélie (Aka Lafayotte).
- INFOS Public : Pour les enfants de 6 à 12 ans,
parents bienvenus.
Activités gratuites

LES MERCREDIS DES BÉBÉS
Venez découvrir avec votre enfant des
livres, des histoires et des comptines
spécialement conçus pour les tout-petits.
Animé par Saliha, Sophie et Françoise.
- INFOS Public : Pour les enfants de moins
de 3 ans accompagnés d’un adulte
Les premiers et troisièmes
mercredis du mois à 10h
15 janvier, 5 et 19 février
Activités gratuites

◊ Woensdag 15 januari en woensdag
19 februari 15u30 > 16u00
LEESLAMA’S – Samen met een mama,
papa, oma of opa ontdekken we hoe leuk
lezen kan zijn. Leren lezen in spelvorm.
Tussen 6 – 8 jaar.
◊ Woensdag 5 februari
I 14u30 > 16u30 (van 10 – 12 jaa)
MAKERWOENSDAG – Een nieuw jaar,
nieuwe makeractiviteiten vol interessante
problemen en technologische oplossingen.
◊ Maandag 20 januari
I 16u00 > 20u00 (van 0 tot 3 jaar)
Boekstartfeest bij Huis van het Kind
Nieuwland, Nieuwland 194, 1000 Brussel
Voorlezen in verschillende talen,
boekenpakketjes en activiteiten voor de
allerkleinsten! Kortom, feest!

Tous les activités ont lieu dans la
bibliothèque, Rue Emile Feron 173, sauf
‘Boekstartfeest’ que aura lieu à Nieuwland.
Toutes les activités sont gratuites.
- INFOS -

Retrouvez le programme complet sur :
www.bibliosaintgilles.be
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Retrouver le programme complet de BIB
sur www.sint-gillis.bibliotheek.be

QUE PASA
Que Pasa, c’est le nouveau site web qui
liste les activités et les bonnes adresses
à Saint-Gilles avec pour but la mise
en valeur d’associations et d’activités
citoyennes.
Cette plateforme est portée
conjointement par le Service de la
Culture de Saint-Gilles, le Centre
Culturel Jacques Franck et le
Pianofabriek dans le cadre du Contrat de
quartier durable Parvis-Morichar.

Pour en savoir plus, rendez-vous le 15
février prochain dès 14h à la Maison du
Peuple pour découvrir la plateforme lors
de son inauguration officielle, dans le
cadre de la fête de clôture du Contrat de
Quartier Parvis-Morichar (p. 5).
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@ Renaud De Heyn

LA MAISON DU LUVRE

LA MAISON DU LIVRE

FOCUS : LES MOTS FONT LE MUR
◊ De janvier à mars

Quand l’écriture enferme, dénonce,
s’évade…
De janvier à mars 2020, la Maison du
Livre interroge les divers aspects de la
détention dans ses rapports à l’écriture.
Exposition, rencontres avec des
ex-détenu.e.s, auteur.e.s, artistes et
universitaires, mais aussi ateliers,
projections, concours d’écriture, jeux et
10
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joutes verbales pour renvoyer à ce que
notre conception de la punition dit de
notre société. Faire le mur signifie à la
fois l’évasion et l’enfermement.
Écrire en prison peut aider à
mieux en sortir. Écrire sur les
prisons nous semble plus que jamais
indispensable pour désentraver la
réflexion et ne pas sempiternellement
renvoyer les prisonnier.e.s aux oubliettes.
- INFOS www.lamaisondulivre.be

LE C.R.E.A.

@ Serge-Gutwirth

@ Riccardo Bergamini

LA ROSERAIE

THEATRE JEUNE PUBLIC :
GLEN L’OISEAU

THEATRE JEUNE PUBLIC :
L’ÉTRANGE INTÉRIEUR

◊ Le 18, 19, 25 et 26 janvier
Le 1 ,2 février, 8 et 9 février

◊ Dimanche 12 janvier I 16h

THEATRE JEUNE PUBLIC :
PINOCCHIO, SES PREMIERS PAS
◊ Le 13 et 14 février I 10 et 16h
Geppetto et Carlo, deux joyeux artisans
sculpteurs, aiment partager leur passion
pour le bois. Profitant de la venue de
spectateurs dans leur atelier, ils se
lancent dans une petite démonstration de
leur art. Seulement ce jour là, cela ne se
passe pas comme prévu...
Un voyage sensoriel et visuel d’après
l’oeuvre de Carlo Collodi

Avec : Aminata Abdoulaye et Gordon Wilson
Ecriture et mise en scène : Florence A.L. Klein

LE C.R.E.A.

Dès 5 ans
Samedis I 16h Dimanches I 10h30 et 16h

C’est l’histoire d’un enfant qui est
né transparent, Un enfant qui est né
transparent. Pour le mieux voir. Pour
le voir mieux. Sa maman lui met des
moustaches…mais ce n’est plus un enfant,
l’enfant transparent, avec les moustaches.
C’est un chat. Un chat de Charleroi !. Coup
de foudre de la presse !

Par l’asbl infusion - A partir de 8 ans

THEATRE JEUNE PUBLIC :
UN SILENCE ORDINAIRE

LA ROSERAIE

Comme chaque année avant l’hiver, les
Oiseaux du Nord se préparent pour la
longue migration vers les terres chaudes.
Glen, un jeune oisillon se présente au
concours, un bandage sur la tête. Il cache
quelque chose... Un spectacle alliant
marionnettes, ombres et jeu masqué
autour du labyrinthe de la différence et du
besoin de vivre ensemble.

◊ Vendredi 17 janvier I 20h30
D’abord, il y a Clara, qui voudrait bien
que son père ne soit pas “comme ça”. Il y
a aussi Leila qui voudrait passer une soirée
sans “penser à ça”. Et Jeremy qui ne sait
pas comment sauver sa mère de “ce truclà”. Il y a moi aussi, Didier, qui cherche
comment parler de “ça”. Coup de foudre
de la presse !
Avec Didier Poiteaux - Conception et mise en
scène: Olivier Lenel

Dès 5 ans. TARIF : 6/8 euros

Par Inti Théâtre- A partir de 14 ans

- INFOS Retrouvez toute la programmation sur
www.creatheatrebruxelles.be

- INFOS Retrouvez toute la programmation sur
www.roseraie.org
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L’ART VU PAR LES JEUNES

Le selfie un peu,
beaucoup, passionnément ?
Dans le cadre du Prism’Festival1, les élèves de l’école Peter Pan ont participé
à une matinée organisée par le service de la culture en collaboration l’asbl
Into Image. Accompagnés par l’artiste Hélène Picard, les enfants ont pu visiter
l’exposition « De la guerre aux selfies » avant de poursuivre leur expérience
culturelle par un atelier pédagogique et ludique. Celui-ci abordait la question de
l’image de soi notamment en diffusant nos photos sur les réseaux sociaux

1/ Festival
interdisciplinaire
dédié à l’image
qui a réuni du
7 au 24/11 les
5 maisons du
service de la
culture.
2/ Œuvres de
Nathalie Van de
Walle
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Qu’avez vous le plus aimé durant
cette matinée ?
Luce : Ca m’a beaucoup touché
l’exposition. Le fait que l’artiste nous
parle si ouvertement du pourquoi elle
avait fait des selfies, que c’était parce
qu’elle voulait se découvrir un peu
elle-même.
Aleska : J’ai aimé faire des photos
parce qu’on pouvait imaginer des
choses et qu’on pouvait créer.
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Emmablu : Moi, je pense que derrière
toute exposition il y a un peu une
histoire : du pourquoi et comment on a
eu l’idée de faire cette exposition. J’ai
assez aimé les paysages ravagés2, je
trouve que c’était une bonne idée de le
graver sur le bois et puis de le peindre ;
j’ai trouvé ça original. J’ai beaucoup
aimé l’activité avec les selfies car on
pouvait, comme le dit Aleska, vraiment
créer l’image qu’on voulait.

Waele : J’ai bien aimé le cadre où il y a le
paysage un peu cassé, où il y a la guerre.
Une moitié en blanc et l’autre moitié en
brun. Et c’était bizarre que des selfies on
passe directement à la guerre.
Avez-vous été surpris par la réaction
de vos camarades quand vous leur
avez montré vos photos ?
Nary : Moi, j’ai trouvé cool la réaction
des gens ! Parce que c’était ce qu’on
voulait faire passer : un gars qui se
croit supérieur mais qui ne l’est pas.
James : J’ai trouvé rigolote la photo
des moustachus que j’ai fait avec mon
ami Adam. J’avais l’impression que
certaines personnes pensaient aussi
que c’était un peu rigolo.
Qu’est ce qui a pu influencer le sens
de votre photo ?
Debora : Le choix de sourire ou pas, les
émotions.
Eva : La position de la caméra.
Mia : La couleur. J’ai fait une photo
avec une amie. On avait mis la couleur
en gris. Et on ne voyait pas trop ça tête
mais on voyait la forme de son corps,
du coup ça donne assez classe et
mélancolique. C’était crème cookie si
vous voulez utiliser le filtre (rires).
Après votre rencontre avec l’artiste
Hélène Picard et cet atelier, pensezvous qu’un selfie soit de l’art ?
Emi : Je trouve que oui. Les photos
ça peut être de l’art. Car on peut les
présenter de plein de manière, de
plein de façons, parce qu’on peut
s’exprimer par ça.

Zazie : Je ne
trouve pas qu’un
selfie ça peut
vraiment être
de l’art parce
que je pense que
c’est pas vraiment
travailler, c’est
juste une photo que
tu fais. Tu mets des
filtres, tu ne fais pas
vraiment quelque
chose par toi-même.

e Picard
@ Hélèn

James : Mo, j’ai aimé les peintures.
Ma préférée c’était « le garçon avec le
corbeau ».

Adam : Je crois que ça dépend
comment tu la prends : si tu crois que
le selfie il est bien, tu peux le prendre
comme une œuvre d’art ; si tu n’aimes
pas vraiment, c’est pas une œuvre
d’art (rires).
Luce : Mais c’est aussi un peu bizarre
de dire ça car un selfie c’est aussi
un gros plan sur ta tête, du coup tu
fais “ha , je suis une œuvre d’art“ en
quelque sorte ( rires ).
Emmablu : Je pense aussi que
n’importe quoi peut être de l’art. Par
exemple, un cahier jeté par terre avec
un dessin dessus ou une poignée
de porte avec une fourmi dessus. Je
pense que n’importe quoi peut-être
un moyen d’expression et du coup
n’importe quoi peut-être de l’art.

Propos
recueillis par
Margot Solari

SAFAE - ADAM – ALESKA- EMMABLU
– DEBORA – IMANE – LUCE – RAYANE
– FATIMA – KETHELEN – MIA –
WAELE – EMI – MARIE – EVA – NELL
– KHADIJA – JAMES – ZAZIE – NARY –
ASHLEY ET ROXSANA DE LA CLASSE
D’ANGELICA MEERSSEMAN

Kethelen : Pour moi oui parce que
si tu vas dans un musée et que tu
prends une photo d’une œuvre d’art et
bien ça reste une œuvre d’art.
13

Les Brèves culturelles
et de la Commission
Communautaire française.
-Infos-

@Isabelle De Beir

Au Centre culturel Jacques
Franck - Théâtre tout public
dès 15 ans

Service égalité des
chances

THÉÂTRE : NOUS
SOMMES LES PETITES
FILLES DES SORCIÈRES
QUE VOUS N’AVEZ PAS
PU BRÛLER !
• Vendredi 28 février I 20h
Quatre actrices racontent
quatre épisodes clés de
l’histoire des femmes : les
suffragettes en Angleterre
et leur lutte pour le droit de
vote en 1913, les féministes
en France pour le droit à
l’avortement en 1971, la
jeune Malala au Pakistan
pour le droit à l’éducation en
2012, les Femen en Ukraine
contre les dictateurs et les
prédicateurs religieux. Et une
projection dans le futur…
Une production de
la Cie Biloxi 48 en
Coproduction avec Théâtre
en Liberté et le Théâtre
des Martyrs. Avec le
soutien de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
14
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Dans la cadre de la Journée
Internationale des Droits
des Femmes et à l’initiative
de Catherine MORENVILLE,
échevine de l’égalité des
chances et des droits des
femmes.
Constant vzw

CONSTANT_V :
ALLURES MESURÉES,
BRUITS DE FOULE
par MARTINO MORANDI et
ALEX ZAKKAS
•E
 xposition du 24 janvier
au 8 mars I 24h/24
• Vernissage le 23 janvier
I 18h
Allures mesurées, bruits de
foule est une investigation
artistique sur les techniques
utilisées lors d’événements
dans l’espace public,
pour contrôler de près
la participation et les
mouvements des citoyens.
ne.s.
Constant_V est une série
d’installations à petite
échelle dans la vitrine du
bureau de Constant.
Gratuit

Monténégro Lab

LA SEMAINE DU SON
/ / DE WEEK VAN DE
KLANK 2020
•S
 amedi 1 février
10h30 > 12h
Dans le cadre de La
Semaine du Son 2020
Monténégro Lab propose
une balade différente où
les sons prennent la parole
et les habitants sont les
protagonistes.
Qui vit derrière cette
porte ? Quelles anecdotes
trouverons-nous ?
Monténégro LAB vous
invite à découvrir le bas de
Forest et le bas de SaintGilles à travers une balade
sonore de 12 capsules.
- InfosÀ partir de 8 ans
Inscription facultative
montenegrolab.brussels/
Contretype

EXPOSITIONS
•D
 u 22 janvier au 15 mars
•V
 ernissage le mardi 21
janvier I 18h

PATRICK GALBATS,
«HIT ME ONE MORE
TIME»
Patrick Galbats montre,
dans son travail
photographique, un
intérêt particulier pour la
société et ses évolutions.

Les Brèves culturelles

ALEXANDRA
DEMENKOVA,
RÉSIDENCE D’ARTISTE
À BRUXELLES
Alexandra Demenkova est
une des photographes
émergentes de la scène
artistique russe et a exposé
en Russie notamment
au MMOMA (Museum of
Modern Art) de Moscou
et au Musée de la
photographie de SaintPétersbourg. Contretype
l’a invitée en 2017 pour
un séjour en résidence à
Bruxelles-Contretype, dont
l’exposition montre une
sélection de clichés.
- Infos www.contretype.org
Ouvert du mercredi au
vendredi de 12 à 18H,
samedi et dimanche de 13 à
18H (fermé les jours fériés)

@Alexandra DEMENKOVA

Entrée libre.

Centre Culturel Jacques
Franck

CONCERTS
• S amedi 18 janvier I
20h30
Chouette festival 2019.
Nous collaborerons une
nouvelle fois avec le
collectif Chouette ASBL
pour la programmation.
Au programme : Triop’s,
La Malanga, Orchestre
International du Vetex
- InfosTarif 12 € / 10 €

THEATRE :
LES LANGUES
PATERNELLES
•Vendredi 24 janvier I
20h00
• S amedi 25 janvier I
18h00
En visite au Futuroscope
avec ses trois enfants, David
apprend la mort de son
père sur un lit d’hôpital.
Une libération : un père
insupportable. Excentrique
et drôle. Absent mais
envahissant. Bourré d’amour
et de défauts. De plongeoirs
pourris en monstres tièdes,
comment les mots du père
font-ils de nous, à notre insu,
ce que nous sommes ?
- Infos D’après le roman de David
Serge (éd. Robert Laffont)
- Mise en scène : Antoine
Laubin
Prévente en ligne : 11 € / 7

Les langues parternelles @ Alice Jones

Le paysage y prend de
plus en plus d’ampleur. Il
l’utilise pour témoigner
d’une époque et comme
moyen d’analyse des
problématiques qu’il se
pose, sans que l’humain,
son sujet de prédilection,
ne disparaisse des images.

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
15

@Luis Castilla

NICOLAS HAUZEUR ET
FRANÇOIS POSTIC : VOYAGE
AU COEUR DES BALKANS
Nicolas Hauzeur et François Postic sont, notamment, les organisateurs des
soirées balkaniques organisées régulièrement à la Maison du Peuple mais aussi
à la Tricoterie et à Recyclart. Nicolas nous reçoit chez lui entouré d’instruments.
Il dépose moussaka bulgare et rakia sur la table en guise de bienvenue… le
voyage a déjà commencé.

Propos recueillis avec la complicité de Christophe Balland
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@Luis Castilla

François
Postic
Comment vous êtes-vous
rencontrés ?

Nicolas, d’où vient votre lien
avec cette musique ?

François : J’étais tout petit ; cela
ne va pas te rajeunir (rires), il
est venu jouer dans le lieu de
programmation de mes parents.
Puis, il y a eu les stages à l’aca
d’été dont il a été le directeur
artistique (…) des stages en
Roumanie; c’est là qu’on s’est
réellement rencontré en 2013.

Nicolas : j’essaie encore de me
l’expliquer. C’est assez fort la façon
dont j’ai tissé ce lien (…) J’ai 17
ans quand le mur de Berlin tombe,
l’année suivante je suis une famille
hongroise en Hongrie : l’odeur du
paprika, cette langue folle (…) A
ce moment-là, quand on cherche
des réponses, il y a les films,
notamment ceux d’Emir Kusturica
et de Tony Gatliff, qui marqueront
définitivement cette époque. J’irai
ensuite avec quelques artistes
bruxellois animer des camps de
réfugiés bosniaques ; j’apprends
le serbo croate. A travers toutes
ces expériences j’ai le sentiment
d’avoir peu à peu appréhendé ce
qu’est l’âme balkanique. Ensuite
je pars en Bulgarie pour étudier
6 mois dans un conservatoire de
musique folklorique. A mon retour,
je n’ai pas arrêté de diffuser
et parler de cette musique,
développer des collaborations,
un lieu en Transylvanie qui est
devenu une école de musique. Au
même moment début 2000, un
certains nombres de musiciens
des Balkans sont venus s’installer
à Bruxelles.

Nicolas : Quand je l’ai connu,
il avait de très longs cheveux
(rires). Après la Roumanie,
François et un autre musicien
ont eu l’envie de jouer ces
répertoires à Bruxelles ; ils ont
créé le Balkan Brussels Jam qui
a commencé… à Saint-Gilles à la
glacière.
François : oui dans un petit café
chez Roger (de son vrai nom « le
brise-glace »)
Nicolas : et moi, forcément
j’y venais, j’aimais bien la
dynamique. J’ai interpellé
François pour qu’on travaille
ensemble ; je l’ai impliqué dans
l’orchestre (The Brussels Balkan
Orchestra).

ARTISTE DEPUIS
Ca fait quelques
années que j’en fais
une activité centrale
mais je n’en vis pas ;
je suis toujours prof de
math en parallèle.

FORMATION(S)
Un peu de
conservatoire à gauche
à droite et l’académie.

SELON VOUS, UN
ARTISTE C’EST
Ho la la la…Par
exemple, on pourrait
dire Nicolas. C’est un
artiste dans l’âme, il est
né artiste.

SI VOUS NE VOUS
ÉTIEZ PAS ENGAGÉ
DANS L’ART
Comme j’ai la
casquette de physicien,
j’imagine que j’aurai fait
de la physique.
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Nicolas
Hauzeur
ARTISTE DEPUIS
C’est un choix que
j’ai fait pendant et
après mes études
universitaires.
En réaction aux
changements géopolitiques; la chute
du mur, la guerre en
Yougoslavie, (…)

Pour ceux qui ne connaissent
pas ou peu cette musique,
qu’est-ce qui la singularise ?

FORMATION(S)

Nicolas : la musique des Balkans
est très diversifiée…Tu fais 50 km
et le son est diffèrent. Parfois, il
s’agit de traverser une montagne
ou une rivière (…) Tu as l’influence
des grandes cultures musicales :
Constantinople, Budapest,
SELON VOUS, UN
Belgrade. Tu as l’influence des
ARTISTE C’EST
roms qui l’utilisaient tellement
Je pense qu’on est un
qu’ils l’ont porté à un niveau de
peu habité par cette
célébration super fort : Il y a des
envie de créer et donc
chansons pour tous les cas qui
finalement on utilise
notre environnement,
peuvent t’arriver dans la vie (rire),
nos techniques, notre
TOUT, de « je vais me marier »,
corps, notre mental,
« je dois partir travailler ailleurs »
pour retraduire nos
à « mes amours ne vont pas » ou
émotions, retraduire
notre vision du monde à « ma mère est malade »… C’est
travers un media ou une incroyable ; on peut te chanter
matière qui sera, si son ce qui te fait du bien. Pour ce
qui est des musiques Roma, je
destin le permet, vue
par d’autre.
conseillerai encore aux gens de
regarder Latcho Drom de Tony
SI VOUS NE VOUS
Gatlif.
Cycle d’académie
enfant. Ensuite en
autodidacte jusqu’à
vivre un temps en
Bulgarie.

ÉTIEZ PAS ENGAGÉ
DANS L’ART

J’aurais fais un autre
boulot, utile peut-être,
ou alors artisan,…
Boulanger peut être,
celui qui s’est installé
dans mon quartier est
extraordinaire !

A quoi peut-on s’attendre
qu’on participe à une soirée
balkanique ?
François : L’ambition, c’est
de pouvoir un peu mélanger le
public habitué de nos soirées

Jam – plutôt saint-gillois
ou bruxellois - à d’autres
communautés (bulgares,
roumaines, grecques) qui ne
viennent pas spécialement boire
un verre dans nos soirées mais
qui sont prêtes à se déplacer
pour un bal.
Nicolas : oui, on trouve que
ce type de danse collective
et vibratoire est commune à
plein de pays … On a envie de
« réinterpeller » le public sur
cette dimension collective.
Voyez-vous une différence
depuis vos débuts ?
François : Oui. Il fallait le temps
pour le bouche à oreille et il
fallait aussi que l’on s’adapte
( ndlr : musiciens) car c’est
tout récent qu’on joue pour des
danseurs…
Nicolas : Petit à petit, on a
fusionné nos publics et il y
a plus de diffusion. C’était
important qu’on se rejoigne.
Maintenant, les gens
commencent à comprendre que
nous travaillons ensemble.

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR LEUR SITES RESPECTIFS :
www.kopanica.be ou www.facebook.com/balkanjam/
18
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LISTE DES LIEUX CULTURELS
L’Info culture est une sélection d’événements 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.irisnet.be
Maisonpelgrims

MAISON DU PEUPLE
Parvis St-Gilles, 37
02/ 534 56 05
mfontaine@stgilles.brussels
www.stgillesculture.irisnet.be
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.lejacquesfrnack.be

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

LA ROSERAIE
Ch. d’Alsemberg 1229
1190 Uccle
02 376 46 45
www.roseraie.org

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

MUSEE D’ART
FANTASTIQUE
Rue Américaine 7
www.fantastic-museum.be

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

PIANOFABRIEK
Rue du fort 35
02 541 01 70
www.pianofabriek.be

LA TRICOTERIE
Fabrique de liens
158, rue Théodore Verhaegen
02 537 96 69
www.tricoterie.be

LE C.R.E.A.
Centre de Résidences et
d’Expressions artistiques
Rue de la Voctoire 96
0499/50 12 28
www.creabxl.org

CONSTANT ASBL
Constant, Association pour l’Art et
les Médias.
rue du Fort 5
www.constantasbl.org

CONTRETYPE ASBL
Cité Fontainas, 4A
02/538 42 20
www.contretype.org

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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