
 

 
 

 

D O C U - F I C T I O N   

« Ciao Bruxelles ! » 
Un film écrit et réalisé par Abdel, Adriana, Didier, Micheline et Patricia, membres 
du comité culturel d’Evere. 
 
 

Fruit d’un travail de près d’un an, 

ce docu-fiction d’une vingtaine de 

minutes raconte l’histoire 

d’Abdel, qui est contraint de 

déménager.   

 

Pour ne pas subir ce changement, 

vécu par lui et sa famille comme 

un nouveau déracinement, il 

décide d’en faire un film. 

 

Avec cette histoire, ce sont les 

thématiques du logement, mais aussi de l’exil, que le groupe a souhaité évoquer. 

 

 

« Ciao Bruxelles ! » a été réalisé dans le cadre d’un atelier de cinéma documentaire initié 

par Article27 et le GSARA, en collaboration avec le CPAS d’Evere. 
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E X P O S I T I O N  

«Notre groupe, les cultures se rencontrent »  
 

Tout au départ de l’aventure, il y avait la volonté d’un groupe de onze adultes en 
alphabétisation à Hispano Belga d’écrire et de lire leurs propres histoires.  

 

C’est ainsi qu’a commencé une 
aventure passionnante… Elle a duré 
huit mois. Les trois premiers ont été 
consacrés à l’exploration de la 
culture de manière assez large. En 
janvier, en écho à tous les contenus 
que nous avions brassés jusque-là, 
nous avons proposé au groupe de 
créer quelque chose ensemble.  
 

Nous avons alors décidé d’écrire 
un livre. Il permettrait de 
découvrir les cultures des 
membres du groupe. Chacun.e 
pourrait partager des choses de sa 
culture et parler un peu de son 
histoire.  
 

Au départ, il y avait donc des 
hommes et des femmes qui 
apprennent à lire et écrire, une 
formatrice en alpha, une animatrice 
en éducation permanente, une 
médiatrice culturelle, et des désirs 

communs. Aujourd’hui, il y a un groupe. Notre groupe. 
 

Nous sommes heureux de prolonger cette expérience avec vous à travers 
l’exposition des grandes étapes de la réalisation de notre livre. 
 
Un projet initié par Hispano Belga et Article 27 # Bruxelles en collaboration avec le Centre 
culturel Jacques Franck. 
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