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« Sans Cliché » 
L’exposition « Sans cliché » invite à découvrir des réalités singulières au travers de 
mots et de visages humains. 
 
Participant(e)s auteurs : 
AS-SALMI Samira - BOZKURT Aynur - ERENLER Ela - KUNIMA Koko - LAHAYE 
Isabelle - MPWA-IMPIOBI Venant - MACHIELS Valérie 
 
 
S’éloigner des clichés stigmatisant les chercheurs(euses) 
d’emploi en leurs donnant l’occasion de s’exprimer sur ce 
qu’ils/elles vivent, ce qu’ils/elles pensent, leur parcours, 
leurs projets, leur ressenti au sein de la société, ce 
qu’ils/elles sont. 
 
L’objectif du projet était de mettre sur pied une exposition 
qui pourrait faire voyager la parole des participants un peu 
partout dans Bruxelles et toucher ainsi un public le plus 
large possible.  
Elle a ensuite reçu le premier prix du Festival N@C  
« Nature-Art-Cohésion sociale » organisé par la Ferme du 
Parc Maximilien fin mai 2016. 
 
L’exposition itinérante « Sans cliché » est une initiative de 
la Mission Locale pour l’Emploi de Bruxelles-Ville, issue d’un atelier portrait réalisé à 
l’initiative d’Article 27 Bruxelles. 
 
Les séances d’atelier de février à mai 2016 ont eu lieu à la Maison de la Création – Centre 
Culturel Bruxelles Nord. 
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T H E A T R E  

« Rien ne va plus !»  
 
« Ici, l’argent a de l’odeur ! L’odeur du poisson, du bison, de la banquise, de l’hôpital, 

de l’amour, de l’arnaque, du 
désespoir… Mais si rien ne va plus, 
faites quand même vos jeux !  
La roue peut tourner sur un air de 
musique. Pour entrer, montrez 
simplement patte blanche. » 
 

 
Création collective de : 
Abderazak, Anne, Benjamin, 
Cissé, Didier, Marie, Max, Mickaël, 
Patrice, Raymond, Robert, Saïda, 
Tahar.  

 
 

Ce spectacle est le fruit d’un atelier théâtre de 4 mois (de novembre 2015 à avril 2016) 
qui a tout d’abord été pensé par l’Aire de Rien, le café social « des Petits Riens » qui 
accueille le public de l’UTAS et des personnes du CASAF (centre d’accueil social Abbé 
Froidure). Ensuite, lors d’une rencontre avec Article 27#Bruxelles, la volonté de s’associer 
pour construire ensemble un projet participatif a été envisagée. Max Lebras du Collectif 
1984 a été contacté pour animer l’atelier. Celui-ci s’est déroulé en deux temps.  
Une première période de 5 séances, avec une participation libre sans engagement vis-à-
vis du groupe. A l’issue de ces 5 premières séances, le groupe a été invité à décider si 
l’atelier devait continuer ou non et si oui, s’il devrait prendre la forme d’une création 
collective. Le groupe a décidé à l’unanimité de poursuivre les ateliers et tous les 
participants se sont engagés ensemble à porter la création du spectacle jusqu’à sa 
représentation sur scène. 
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