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Bonjour, 

Vous êtes membre du personnel ou pu-
blic d’une association sociale partenaire 
d’Article 27#Bruxelles et vous organisez 
des sorties culturelles collectives ?

Alors, ceci est pour vous.

Les propositions que vous trouverez ici, dans  
ce carnet Les Rendez-vous de la médiation,  
proviennent d’un groupe de travail nommé G27.

Pendant l’année, des membres de l’équipe  
Article  27 # Bruxelles se réunissent avec des 
personnes en charge de la médiation culturelle.  
Ces personnes exercent leur métier au sein de 
lieux culturels très différents  : théâtres, compa-
gnies, centres culturels, lieux d’exposition,…

Cette année, le G27 a aussi invité des associations 
sociales à le rejoindre pour entendre les demandes 
et réfléchir à l’avance aux propositions qui seraient 
les plus intéressantes à vous proposer.

Ce carnet est le résultat de tout ce travail et 
existe pour les groupes, les collectifs qui sortent 
matin, midi ou soir…

Vous pourrez organiser des moments privilégiés 
avant ou après la sortie et pourquoi pas :

- discuter sur le contexte, les formes,  
les contenus de ce que vous avez vu ou 
allez voir ;

- à votre tour, créer de nouveaux conte-
nus artistiques et les diffuser largement… 

- parler, échanger, être en contact, et… 
peut-être inventer, créer des nouvelles 
actions.

- vous sentir dans ces lieux aussi à l’aise 
qu’un poisson dans l’eau ;

Vous verrez qu’il y a une photo de la personne qui 
a concocté la proposition. Pourquoi ? 

Parce qu’il est important pour elle que vous puis-
siez l’identifier, que vous puissiez aller vers elle en 
toute confiance. Elle se présente à vous, c’est sa 
volonté de vous rencontrer vraiment. Vous pou-
vez l’inviter dans votre association, elle sera certai-
nement désireuse de savoir à son tour, où, com-
ment, pourquoi vous vous réunissez.

Et si quelque chose vous empêche de contacter 
quand-même cette personne, que vous préfé-
rez d’abord nous contacter, n’hésitez pas, appe-
lez-nous, écrivez-nous, parlez-nous. 

Ce carnet est très riche, très attractif, enfin, ça, 
c’est nous qui le jugeons ainsi et nous espérons 
que vous l’accueillerez bien.

Les Rendez-vous de la médiation, c’est 
en tout cas, et au minimum, un premier 
pas vers la rencontre, vers des projets en 
commun, pour un petit temps ou pour 
plus longtemps… 

A vous de décider, à vous de jouer !

La plupart des lieux culturels proposent habituellement  
aux groupes :

- des ‘bords de scène’ (quand les artistes restent à la fin 
pour expliquer pourquoi ils ont fait ceci-cela et comment ils 
l’ont fait,…) ;

- des visites des lieux culturels (les personnes en charge 
de la médiation vous racontent l’histoire du lieu, les per-
sonnes qui y travaillent, l’envers du décor,…). 

Mais, ces informations ne sont pas ici, elles sont déjà reprises dans 
le Répertoire culturel que vous trouverez sur notre site. 

L’équipe d’Article 27 # Bruxelles
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Plus d’infos,  
contactez-nous en fonction des secteurs 
sociaux avec lesquels nous travaillons !

Notre téléphone : 02/646 30 28

Nos noms, adresses mails et secteurs :

alice.andrietti@article27.be 
Aide sociale

muriel.bernard@article27.be 
Alphabétisation / FLE 
Handicaps

christophe.bihin@article27.be  
marie.camoin@article27.be 
Centre de formation  
et soutien scolaire Alpha/FLE

raphael.canta@article27.be 
Jeunesse

camille.cloutier@article27.be 
Développement communautaire

celine.galopin@article27.be 
CPAS

karima.lakbichi@article27.be 
Santé mentale

valerie.leclercq@article27.be 
Centre d’hébergement

Pour en savoir encore plus :

Visitez notre site internet  
et notre chaîne YouTube,  
inscrivez-vous à notre Newsletter,  
suivez-nous sur Facebook et Instagram.

Vous travaillez avec un public jeune ?

Rejoignez notre groupe FaceBook ID Ado pour 
recevoir les propositions qui leur sont destinées  
et suivez-nous sur TikTok.

https:// bruxelles.article27.be
Suivez-nous sur nos plateformes



Opérateur culturel Discipline artistique page

Design Museum Brussels Design, arts visuels, dessin, arts plastiques, sculpture, collage 6-7

Musée des égouts Arts plastiques - technique de l’Ebru 8-9

Transe-en Danse Ateliers participatifs, outils artistiques divers 10-11

Le Rideau Écriture, slam, prise de parole, coaching scénique 12-13

Bozar Peinture, sculpture, photo, installation, vidéo, objets du quotidien 14-15

La Vénerie Théâtre, improvisation 16-17

Théâtre Varia Théâtre 18-19

Ras El Hanout asbl Théâtre-documentaire 20-21

Art et marges musée Chant, gravure, modelage, maquettisme 22-23

CENTRALE for contemporary art Photographie, collage, photocollage,… 24-25

Théâtre National  
Wallonie-Bruxelles Théâtre et danse 26-27

Théâtre des Martyrs Théâtre et danse 28-29

Théâtre Marni Danse 30-31

Théâtre Les Tanneurs Théâtre visuel sans parole, théâtre d’objets, marionnettes, vidéo 32-33

Centre Culturel Espace Magh Théâtre, écriture 34-35

Théâtre Océan Nord Théâtre 36-37

Explore Brussels Histoire de l’Art, histoire, architecture, patrimoine 38-39

Atelier 210 Théâtre 40-41

Les Halles de Schaerbeek Danse urbaine (KRUMP) et contemporaine, voix 42-43

Théâtre de la Vie Playback, danse/mouvement, chant, poésie, slam… 44-45

La Balsamine Musique, univers plastique, scénographie, dramaturgie, design social,… 46-47

Les Riches-Claires Théâtre d’objet, spectacle visuel (quasiment) sans paroles 48-49

Théâtre de Poche Théâtre 50-51
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MATHILDE LETOMBE

02/669 49 21

Mathilde.Letombe@designmuseum.brussels
Place de Belgique, 1 – 1020 Laeken

www.designmuseum.brussels 

Offre culturelle 

Le design,  
c’est pas sorcier
Description

Le design, c’est pas sorcier vise non seule-
ment à présenter aux enfants et leurs accom-
pagnant·es les objets eux-mêmes, leur his-
toire, mais aussi à les mettre en contact avec 
des questions sur les objets et leur environ-
nement. Qui a conçu l’objet et qui peut l’utili-
ser ? De quel(s) matériau(x) et de quelle(s) 
pièce(s) l’objet est-il composé  ? Quand l’ob-
jet a-t-il été fabriqué et pour quelle(s) rai-
son(s) ? Où peut-on retrouver l’objet et com-
ment peut-il être utilisé ? Toutes ces questions 
n’auront plus aucun secret pour vous ! 

Thématiques

Découverte du design, son histoire et ses figures 
majeures. La visite permet également d’aborder 
des questions relatives aux matériaux et leurs  
caractéristiques.

Action de médiation culturelle

Nous vous proposons une visite/atelier de 
2 heures pour vous faire découvrir le design 
et son histoire à l’aide de questionnements 
d’ordre historique, de jeux de recherche, de 
manipulations et d’expérimentations. 

Dans un premier temps, les enfants visitent Bel-
gisch design belge, l’une des deux expositions 
permanentes du musée, en compagnie d’un·e 
médiateur·rice culturel·le. Nous trouverons des 
réponses à nos questions sur les objets de ma-
nière ludique par une recherche avec des cartes 
et des échantillons de matériaux. Ensuite, 
nous retrousserons nos manches dans l’atelier 
créatif et nous réfléchissons aux environne-
ments des objets en créant des collages. 

Disciplines artistiques

Design, arts visuels, dessin, arts plastiques, 
sculpture, collage

Publics

Enfants de 6 à 12 ans – En français ou  
en néerlandais

Design Museum 
Brussels



7

Dates 

Tout au long de l’année

Notes 
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Modalités d’inscriptions  
pour l’action de médiation

Infos et inscription auprès de Mathilde  
Letombe, minimum 2 semaines avant
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Musée  
des égouts

MARTIN ANGENOT

02/279 43 85

martin.angenot@brucity.be 
Porte d’Anderlecht – 1000 Bruxelles

www.sewermuseum.brussels

Offre culturelle 

L’eau dans tous ses états 
Visite guidée, découverte de l’eau à Bruxelles 
et animations pour les apprenant·es en alpha-
bétisation.

Description

La démarche participative vise une ré-
flexion sur les usages de l’eau à Bruxelles, sur 
une meilleure connaissance de notre consom-
mation, ainsi que son impact sur l’environne-
ment. Cette réflexion s’articulera sur l’histoire 
de l’eau dans le quotidien et sur la dimension du 
développement durable aujourd’hui. La dé-
couverte du musée des Égouts permet de mieux 
appréhender ce thème. 

Thématiques

L’eau, sa gestion et ses usages, l’environnement,  
le développement durable, le métier d’égoutier

Action de médiation culturelle

Plus qu’une visite guidée, ce projet se construit 
en deux ou trois temps (2 ou 3x 2h) avec le 
groupe d’apprenant·es et notre guide :

• Pour familiariser les apprenant·es avec l’eau 
à Bruxelles et ses multiples usages, notre 
guide rencontre le groupe, dans ses 

locaux. Au programme, jeux de cartes, illus-
trations, plans et photos de nos collections et 
découverte de lieux emblématiques (Volet A)

• Accompagné par notre guide, le groupe 
visite le musée pour y observer différents 
supports, au moyen d’activités ludiques, afin 
de comparer la ville d’hier à celle d’au-
jourd’hui, dans sa gestion de l’eau. Enfin, 
il s’agit surtout de longer la rivière Senne 
et pénétrer dans un véritable collecteur 
d’égouts. (Volet B)

• La dernière séance invite le groupe à  
garder traces de cette expérience en 
réalisant un feuillet ventant les mérites de 
la visite. La forme vient soutenir le fond, 
entre autre la notion de préservation de l’eau, 
en initiant les participant·es à la technique 
de l’Ebru, c’est-à-dire des impressions pein-
ture à l’huile sur eau. (Volet C, peut être 
fait en autonomie)

Disciplines artistiques

Arts plastiques - technique de l’Ebru

Publics

Apprenant·es en alphabétisation 
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Dates 

Toute l’année

Modalités d’inscriptions  
pour l’action de médiation 

Réservation auprès de Martin Angenot,  
tout au long de l’année.

Notes 
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COLINE BILLEN

0473/ 25 35 67
info@transe-en-danse.be 

www.transe-en-danse.be

Offre culturelle 

Inter-ex-change !  
Festival du Vivre Ensemble et formation pour 
l’inclusion et le « Faire ensemble »

Description

Par cette formation, Transe-en-Danse invite les 
bénéficiaires des associations à partager leurs 
vécus, leurs envies et leurs besoins avec le 
personnel pédagogique de ces associations, 
pour inventer ensemble de meilleures façons de 
les inclure personnellement afin de répondre 
ensemble aux enjeux de société !

Nous mettrons spécifiquement l’accent sur la 
plus-value des outils artistiques pour favoriser 
le dialogue interculturel, l’inclusion de cha-
cun·e dans sa diversité, la sensibilisation ci-
toyenne et la cohésion au-delà des différences.

Thématiques

Éco-citoyenneté et soin du vivant

Écoute et inclusion des jeunes et des seniors, 
renforcement des liens intergénérationnels

Action de médiation culturelle 

Au programme : des activités ludiques, phy-
siques et interactives (re)développeront chez 
les jeunes et les moins jeunes, de toutes cultures 
et horizons, une empathie les uns pour les 
autres, un sentiment d’appartenance com-
mune et une prise de conscience citoyenne 
et solidaire.

Ateliers participatifs, ateliers d’expression 
créative menant à une scène ouverte à 
tous·tes. Spectacles, concerts, formation.

Disciplines artistiques

Projection de film, contes, danse en forêt, expres-
sion corporelle, jeux thématiques, chant, pho-
tolangage, vidéo, butoh, danse contact, danses 
africaines, danse contemporaine, chant polypho-
nique, atelier d’écriture slam, mise en voix, mise 
en corps, mise en scène, restitution finale !

Transe-en-Danse  
ASBL
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Publics

• Tout public à partir de 9 ans ;

• Toutes les langues sont les bienvenues, 
nous prendrons le temps de traduire autant 
que nécessaire (traductions possibles de notre 
côté en anglais, espagnol, italien et arabe) ;

• Professionnel·les et futur·es profession-
nel·les des secteurs éducatifs, sociaux, 
culturels et associatifs (enseignant·es, édu-
cateur·ices, animateur·ices, assistant·es so-
ciaux·ales, psychologues, artistes et interve-
nant·es socio-culturel·les, acteurs associatifs 
et services d’aide aux personnes).

Modalités d’inscriptions et dates  
limites pour l’action de médiation 

Infos et inscriptions auprès de Coline Billen

Inscription possible à la journée, par session 
ou pour l’ensemble

Dates 

3 sessions

• Du 30 septembre 2022 au 02 octobre 
2022 - écocitoyenneté

• Les 23, 24, 30, 31 octobre 2022 -  
rencontres et partages intergénérationnels 

• Les 02, 04, 05, 06 novembre 2022 -  
festival intergénérationnel

Lieu et adresse de l’événement

Rue du Croissant, 163 - 1190 Forest

Chaussée de Jette, 407 - 1090 Jette

Notes 
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MURIEL LEJUSTE
02/737 16 04
muriel@lerideau.brussels
Rue Goffart, 7A - 1050 Bruxelles

www.lerideau.brussels

Offre culturelle 

Depuis que tu n’as pas tiré
Marie Darah

Description

Marie Darah écrit pour comprendre et com-
battre les oppressions. 

Artiste multidisciplinaire, elle livre sur scène une 
performance poétique qui flirte avec les co-
des du slam, du conte, et du théâtre musical. 

Un récit urbain parlé, dansé, porté par la mu-
sique live de Cloé du Trèfle. 

Un voyage initiatique qui fait émerger les 
inégalités d’une Bruxelles vacillante.

Thématiques

Dénonciation de la violence et des inégalités so-
ciales. Identité et genre. Système d’oppression et 
forme de domination. Le spectacle interroge la 
question du choix. 

Action de médiation culturelle

Atelier slam avec Marie Darah. 

Le slam est un texte personnel de 3 mi-
nutes qui n’incite pas à la violence. Il s’agira 
pour les participant·es d’écrire à partir d’un 

thème choisi par le groupe ou suggéré par l’ar-
tiste (désobéir / migration / insulte / tot’m / le 
corps politique, le corps poétique). 

L’atelier s’achèvera par un coaching scénique 
permettant aux participant·es qui le sou-
haitent, de présenter leur texte au mi-
cro à l’ensemble du groupe. 

Cet atelier sera précédé d’une rencontre 
dans l’association avec Marie Darah et la 
médiatrice du Rideau.

Disciplines artistiques

Écriture, slam, prise de parole, coaching scénique.

Publics

Adultes

Rôdée à l’exercice et convaincue que tout le 
monde peut écrire car tout le monde a quelque 
chose à dire, Marie Darah s’adapte aux réa-
lités des participant·es du point de vue 
du langage écrit et oral. Le slam peut être 
écrit par l’animateur·ice sous la dictée. 

Le Rideau
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Dates 

Rencontre de 50 minutes dans votre asso-
ciation entre octobre et décembre 2022

Atelier de 2h entre janvier et mai 2023

Spectacle du 30 mai au 03 juin 2023 
à 20h30, sauf le jeudi 01 juin 2023 à 13h30 et 
19h30

Modalités d’inscriptions  
pour l’action de médiation

Infos et inscription auprès de Muriel Lejuste 
au plus tard le 28 octobre 2022

Groupe de 6 à 12 participant·es  
(en fonction du niveau de français)

Notes 
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LAURENCE EJZYN

02/507 84 02 - 0471/95 02 98

laurence.ejzyn@bozar.be 

Rue Ravenstein 23 - 1000 Bruxelles

www.bozar.be

Offre culturelle 

Alexandrie,  
Futurs antérieurs
Description

Alexandrie : futurs antérieurs revisite la méga-
pole antique à l’apogée de son histoire à travers 
200 oeuvres issues des plus importantes collec-
tions muséales européennes. Ouvrant une nouvelle 
perspective sur Alexandrie, l’exposition met en 
lumière son organisation urbanistique, po-
litique, religieuse, la vie quotidienne de 
ses habitants ainsi que son rayonnement 
scientifique et philosophique. Une ving-
taine d’oeuvres d’art contemporaines aug-
menteront le propos de l’exposition, suscitant des 
associations critiques et poétiques à travers 
les différentes sections grâce à la scénographie 

Thématiques

L’interculturalité, l’organisation d’une ville histo-
rique et mythique (urbanisme) en regard de l’ac-
tualité via des œuvres d’art et les questionnements 
d’artistes égyptiens contemporains.

Les liens entre les thèmes contemporains et  
l’archéologie. L’histoire sous différentes pers-
pectives 

Action de médiation culturelle

Les visites guidées interactives de Bozar font 
la part belle à l’expérience personnelle des visi-
teur·euses, grâce à un espace d’expression et 
de dialogue. Un·e guide enthousiaste les invite à 
analyser des images, à réfléchir de manière critique 
et à argumenter à travers des activités partici-
patives et des discussions de groupe. Leur 
exploration des œuvres d’art comprend notam-
ment la contextualisation de l’exposition et sa 
relation avec l’actualité. Nos guides adaptent leurs 
visites à chaque groupe et à leurs attentes 

Disciplines artistiques

Exposition d’art  : peinture, sculpture, photo, 
installation, vidéo, objets du quotidien (pièces 
archéologiques et arts contemporains)

Publics

Adultes et jeunes à partir de 12 ans  
Visites sur mesure possibles

Bozar
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Dates 

Du 11 octobre 2022  
au 8 janvier 2023

©
 H

ra
ir 

Sa
rk

iss
ia

n 
– 

Ba
ck

gr
ou

nd
 (2

01
5)

 - 
©

Pr
in

t 
– 

C
ou

rt
es

y 
of

 t
he

 a
rt

ist

Modalités d’inscriptions  
pour l’action de médiation 

Infos et réservation auprès de Laurence Ejzyn, 
minimum 3 semaines à l’avance.

Groupe de 15 personnes par guide maximum

Notes 



16

IRENE CHAMORRO
02/663 85 53
irene@lavenerie.be
Rue Gratès, 3 - 1170 Watermael-Boistfort

www.lavenerie.be
Lieu  et adresse de l’événement 
Chez le partenaire social participant (où un 
lieu proposé par celui-ci)

Offre culturelle 

No(us)
Compagnie Tadam

Description

La Compagnie Tadam propose un spectacle 
improvisé, qui s’articule sur deux parties  : 
durant la première, les comédien·nes posent 
des questions aux spectateur·ices, qui ré-
pondent en se déplaçant dans des cases tracées 
au sol; en deuxième partie, le public s’assoit et 
le spectacle commence, constitué de scènes 
improvisées, nourries de ces réponses. 
En amont, la compagnie rencontrera le par-
tenaire social, idéalement avec leurs membres, 
le temps d’une demi-journée afin de dégager 
les pistes (sous-thématiques, sujets…) à ex-
plorer lors du spectacle.

Thématiques

Les préjugés, les étiquettes, le sentiment  
d’appartenance à un groupe, à une société.

Action de médiation culturelle

En premier lieu, nous prévoyons un moment de 
rencontre entre le groupe et un·e ou deux 
artistes de Tadam, un rendez-vous qui per-
met à la compagnie de mieux saisir l’identité de 
ses futur·es spectateur·ices. Iels pourront, ainsi, 
imaginer des questions liées aux réalités des 
participant·es et diriger le spectacle vers des 
thématiques spécifiques.

Ensuite, nous proposons d’organiser le spectacle, 
à une autre date, au sein de l’association ou 
dans un lieu proposé par celle-ci. La repré-
sentation ne requiert pas de technique lourde et 
s’adapte à l’espace proposé, quel qu’il soit.

Cette forme finale interroge, de façon générale, 
la notion des étiquettes et des préjugés, 
la réaction de chaque individu face à “l’autre” 
et, de façon plus concrète, explore des enjeux 
propres au partenaire social et à ses membres.

Disciplines artistiques

Théâtre, improvisation

Publics

Groupes associatifs à partir de 16 ans.

La Vénerie
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Dates 

Durant le mois de novembre 2022,  
dates à convenir lors de l’inscription.

Modalités d’inscriptions  
pour l’action de médiation

Infos et inscriptions auprès d’Irène Chamorro 
avant le 12 octobre 2022.

Il n’est malheureusement possible d’organiser 
cette formule qu’une seule fois, la participa-
tion n’est donc pas garantie. Dans le cas où 
plusieurs partenaires seraient intéressés, la 
Vénerie et la Compagnie Tadam tiendront 
compte du planning, de la taille du groupe  
des conditions techniques, et éventuellement 
des préoccupations/thématiques communes.

Notes 
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AARICIA VANHAMME
02/643 33 20
aaricia.vanhamme@varia.be
Rue du Sceptre, 78 - 1050 Ixelles

www.varia.be

Offre culturelle 

Foxes
Compagnie Renards/Effet Mer

Description

Sur scène, quatre comédien·nes trentenaires 
se remémorent leur enfance. Ensemble, iels 
imaginent ce qu’aurait pu être leur rencontre, 
vingt ans plus tôt. Iels décident de remon-
ter le temps pour redevenir cet enfant 
qui, un beau jour pour des raisons différentes, a 
fait un pas de côté, en quittant sa maison, son 
école, son village… À la recherche d’un refuge 
dans leur fuite, iels se retrouvent, par hasard, 
au même endroit : un vieux dancing abandonné 
depuis des années. 

Thématiques

Passage à l’âge adulte, nostalgie, s’imaginer (re)
devenir et se ré-imaginer, s’échapper, amitiés – 
être ensemble

Action de médiation culturelle

L’équipe artistique de Foxes propose un ate-
lier de jeu scénique pour explorer de ma-
nière ludique avec les participant·es la capa-
cité́ à s’allier aux autres pour produire un 
court moment de théâtre. Cet atelier est 
composé d’échauffements et d’exercices durant 
lesquels les participant·es se mettent en jeu phy-
siquement, appréhendent les principes d’écoute, 
de présence et d’éloquence, et expérimentent la 
création via une mini-présentation.

Discipline artistique

Théâtre

Publics

Adultes (familles bienvenues)  
Enfants à partir de 9 ans 

Théâtre Varia 
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Dates 

Spectacle  
du 06 au 12 décembre 2022

Atelier 
l’action de médiation pourra s’organiser 
entre les congés d’automne  
et d’hiver 2022

Modalités d’inscriptions  
pour l’action de médiation

Infos et inscription auprès  
d’Aaricia Van Hamme

Notes 

©
 A

rt
hu

r 
O

ud
ar



20

Ras el Hanout 
asbl

OCÉANE LESTAGE
0471/91 22 06
oceane@ras-el-hanout.be
Rue du ruisseau, 17-19   
1080 Molenbeek-Saint-Jean

www.ras-el-hanout.be 

Offre culturelle 

Ma Andi Mangoul 
Je n’ai rien à dire, Ik heb niets te zeggen

Mohamed Salim Haouach, Mohamed Allouchi, 
Zenel Laci

Description

De l’histoire d’un père aux questionnements 
d’un fils : une pièce à convictions qui interpelle 
sur la relation entre l’institution policière 
et les citoyen·nes. Comme un repas de famille,  
Ma Andi Mangoul entame une réflexion collec-
tive et conviviale sur des sujets qui le sont moins. 

Thématique(s)

Transmission intergénérationnelle, racisme systé-
mique, relation institutions policière/judiciaires et  
citoyen·nes.

Action de médiation culturelle

Échange et réflexion collective sur les thé-
matiques traitées pendant le spectacle avec le 
comédien Mohamed Salim Haouach, accom-
pagné d’un·e ou deux policier·es de la zone 
de police Bru-Ouest.

D’autres intervenant·es extérieur·es 
tel·les que des avocat·es (Maître Benkhelifa, Maître 
Callewaert), des juristes (Rémi Farge de la Ligue 
des Droits Humains) ou encore des associations 
de terrain, prendront part à la discussion, lorsque 
leurs emplois du temps le permettent.

L’échange sera préparé en amont avec les poli-
cier·es et les autres intervenant·es potentiel·les 
et encadré par Océane, la médiatrice.

Durée estimée : 40 minutes après le spectacle.

Discipline artistique

Théâtre-documentaire 

Publics

À partir de 12 ans,  
personnes maitrisant le français
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Dates 

Du 14 au 18 novembre 2022  
à 10h ou 14h

Du 23 au 27 janvier 2023  
à 10h ou 14h

Modalités d’inscriptions 

Infos et réservation auprès d’Océane  
Lestage, 1 semaine avant la représentation 
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ART ET MARGES MUSÉE

02/533 94 90

alix.hubermont@artetmarges.be 

Rue Haute, 312-314 - 1000 Bruxelles

www.artetmarges.be/fr/

Offre culturelle 
À la découverte de 
Jean-Marie MASSOU
Description

Le Art et marges musée présente l’exposition 
Jean-Marie Massou, véritable fi gure de 
l’art brut cet artiste inclassable a creusé pen-
dant plus de trois décennies des gouff res gi-
gantesques et des galeries souterraines à 
la seule force de ses bras. Dans le même temps, 
il enregistrait des centaines de messages et 
de rêves prémonitoires sur K7s audio, 
réalisait des centaines de dessins et collages, 
gravait pierres et rochers tout autour de sa 
propriété isolée en pleine forêt dans le Lot. Cette 
exposition invite à une immersion dans la créa-
tion hors-norme de cet artiste. 

Thématiques

Art brut, art environnemental, création brute, 
souterrain, musique, K7 audio, photographies

Action de médiation culturelle

Nous souhaitons proposer une découverte dé-
calée d’un artiste décalé : une visite les yeux 
bandés suivie d’un atelier collectif. 

Les visiteur·euses seront amené·es à découvrir 
l’exposition sans le sens de la vue, mais en pri-
vilégiant les sens du toucher et de l’ouïe. 
Cette découverte sera suivie d’un atelier inspi-
ré des compétences de bâtisseur de Jean-Marie 
MASSOU, avec la création collective d’une 
maquette avec des pierres et de l’argile. 

Disciplines artistiques

Chant, gravure, modelage, maquettisme

Publics

Adolescents à partir de 12 ans et adultes 
(pour toutes et tous, avec un accompagnement 
sur mesure)

Art et marges 
musée
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Dates 

Exposition  
du 24 novembre 2022 au 19 mars 2023

Action de médiation 
sur toute la durée de l’exposition 
À fi xer ensemble selon les disponibilités
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Modalités d’inscriptions 
pour l’action de médiation

Réservation minimum 2 semaines à l’avance 
auprès d’Alix Hubermont 

Groupe de maximum de 10 personnes

Notes
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PATRICIA BALLETTI
02/279 64 43
patricia.balletti@brucity.be 
Place Sainte-Catherine, 45 - 1000 Bruxelles

www.centrale.brussels

Offre culturelle 

Photo Brut 
Collection Bruno Decharme (ABCD Paris)

Description

Peut-on encore parler d’art brut et de photo 
brute aujourd’hui d’après la définition de Jean 
Dubuffet, qui dit que l’artiste brut est plutôt au-
todidacte, vierge de toute notion d’his-
toire de l’art, et ne souhaite pas faire partie 
des initié·es du monde de l’art ? 

Cette exposition questionne, à travers plus 
de 200 photos issues de la collection de Bru-
no Decharme, le rôle du·de la collection-
neur·euse, son influence sur la catégori-
sation, ainsi que le mystère de la création 
photographique. 

Elle s’inscrit dans le cadre d’un événement bruxel-
lois dédié à la photo brute, se déployant égale-
ment au Art et Marges Musée avec la « S » Grand 
Atelier, au Botanique, et à la Tiny Gallery.

Thématiques

Photographie – art brut 

Action de médiation culturelle

Nous vous accueillons à la CENTRALE pour 
tout d’abord visiter l’exposition et ainsi dé-
couvrir les démarches des artistes expo-
sé·es. Ensuite, nous vous proposons de plonger 
vous-même dans le contenu de l’exposition 
grâce à un atelier artistique pour tous·tes, 
participatif, dédié à la rencontre et au 
« faire ensemble ». Il est conçu et animé par 
un·e artiste plasticien·ne professionnel·le.

Cette visite/atelier dure minimum 2 heures.

Disciplines artistiques

Photographie, collage, photocollage,…

Publics

Tout public dès 8 ans

CENTRALE for 
contemporary  
art



25

Dates 

Du 24 novembre 2022 au 19 mars 
2023 - Du mercredi au dimanche de 10h30 
à 18h
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Modalités d’inscriptions  
pour l’action de médiation

Infos et réservation 3 semaines à l’avance 
auprès de Patricia Baletti, durant toute la 
période de l’exposition.

Date à convenir ensemble lors de l’inscription.

Notes 
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Theâtre National  
Wallonie-Bruxelles

LESLIE LOGÉ
02/274 23 37
lloge@theatrenational.be 
Bd Émile Jacqmain 111-115 - 1000 Bruxelles 

www.theatrenational.be

Offre culturelle 

Giselle…
François Gremaud et Samantha van Wissen

Description

Giselle… est l’adaptation singulière par 
François Gremaud d’un chef-d’œuvre du ballet 
classique et une pièce incontournable du réper-
toire romantique. Comédie-ballet qui s’invente 
en une sorte de conférence dansée par une 
grande danseuse de la scène de danse contempo-
raine, Samantha van Wissen. À la fois pédago-
gique et évocatrice, Giselle… donne à voir 
toute l’émotion contenue dans le ballet ainsi que 
la magie de l’une des plus belles héroïnes de 
l’histoire de la danse.

Thématique(s)

Corps en mouvement, histoire du ballet, voyage 
romantique, l’accès aux émotions par le corps/
mouvement

Action de médiation culturelle

Un atelier corps en mouvement autour 
du spectacle Giselle… Cet atelier se présente 
comme une découverte de la danse afin de 
mieux appréhender Giselle…, en mettant le 
corps en mouvement afin de découvrir une 
autre manière d’aborder un spectacle.

Disciplines artistiques

Théâtre et danse

Publics

Tout public à partir de 15 ans
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Dates 

Le spectacle  
Du 29 novembre  
au 03 décembre 2022

Atelier  
À partir du 21 novembre 2022
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Modalités d’inscriptions  
pour l’action de médiation

Infos et inscriptions auprès de Leslie Logé 
ou par mail à l’adresse  
mediation@theatrenational.be,  
jusqu’au 10 novembre 2022

Notes 
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CAROLE RÉMUS
0479/11 05 07
carole.remus@theatre-martyrs.be
Place des Martyrs, 22 - 1000 Bruxelles

www.theatre-martyrs.be

Offre culturelle 

Merveille
Jeanne Dandoy

Description

Thriller scénique poétique et chorégra-
phique pour une actrice-danseuse, un acteur-dan-
seur-chanteur, un enfant et quelques surprises, 

Merveille, c’est l’histoire d’une résilience solaire, 
le trajet d’une mère qui extirpe son enfant des 
ténèbres pour les ramener, elle et lui, à la lu-
mière d’une journée douce et, enfin, sereine.

Thématiques

Violences conjugales - résilience - maternité -  
trajet de femme

Action de médiation culturelle

Ateliers avec la metteuse en scène du spec-
tacle autour des thématiques abordées 
(une ou plusieurs séances de 3h selon l’envie et 
les possibilités)

Disciplines artistiques

Théâtre - danse

Publics

Tout public à partir de 15 ans - Possibilité de 
créer un groupe de femmes

Théâtre  
des Martyrs
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Dates 

Spectacle  
Du 07 au 18 février 2023

Ateliers   
Dates à déterminer lors de l’inscription,  
en janvier et février 2023
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Modalités d’inscriptions  
pour l’action de médiation

Infos et réservation auprès de Carole Rémus 
avant le 01 janvier 2023

Notes 
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Offre culturelle

Une Anatomie de mouvements  
#Prologue
Cie T.R.A.N.S.I.T.S.C.A.P.E

Description

Un projet en deux temps
Le premier : 
Un dispositif participatif par t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e. : 
rencontres et récoltes de témoignages. 

Venez partager votre pratique person-
nelle dansée ou sportive ou simplement votre 
geste préféré avec Pierre Larauza et Emma-
nuelle Vincent ! Ce projet est un dispositif de 
danse-documentaire qui s’infiltre dans l’es-
pace urbain à la rencontre des personnes in-
vesties dans une pratique physique, la danse, le 
sport ou d’une autre nature… .Ce projet est au 
croisement de l’action de médiation et 
du geste artistique.

Le second : 
Un spectacle né de ces rencontres et récoltes 
de témoignages.

Thématiques

Danse, mouvement, dans l’espace urbain, geste 
sportif, mise en mouvement du corps, pratiques 
physiques diverses, partage et témoignage

Action de médiation culturelle

Les publics sont invités à venir partager leur 
pratique personnelle dansée ou spor-
tive ou simplement leur geste préféré lors de 
deux séances d’échanges avec les artistes 
au théâtre Marni.

Le projet participatif continue de se construire 
au fur et à mesure des nombreuses rencontres 
et témoignages autour du mouvement.

Discipline artistique

Danse

Publics

Tout public

Théâtre Marni 

VIRGINIE ROY

0474/39 72 16

v.roy@theatremarni.com

Rue de Vergnies, 25 – 1050 Ixelles

www.theatremarni.com
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Dates 

Rencontres  
Les jeudi 19 et vendredi 20 janvier 2023  
Horaire à convenir lors de la prise de ren-
dez-vous

Spectacle  
Les mardi 24 et mercredi 25 janvier 
2023 à 20h00

Modalités d’inscriptions  
pour l’action de médiation

Contacter Virginie Roy pour plus d’informa-
tions et prendre rendez-vous.

Notes 
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MATHILDE LESAGE
02/213 70 53
mathilde@lestanneurs.be
Rue des Tanneurs, 75-77 - 1000 Bruxelles

www.lestanneurs.be 

Offre culturelle 

Dimanche
Compagnies Focus et Chaliwaté

Description

Avec humour, poésie et effets spéciaux, le 
spectacle Dimanche nous raconte deux histoires 
pour parler du réchauffement climatique. 
Une famille s’apprête à passer un dimanche à la 
maison. Malgré la chaleur, le vent et le déluge, elle 
continue à vivre comme si de rien n’était. 
Au même moment, sur les routes parcourant le 
monde, une équipe de reporters animaliers 
prépare un documentaire témoignant de la vie 
des dernières espèces vivantes sur terre.

Thématiques

Le réchauffement climatique et les difficultés 
que l’on peut rencontrer pour concilier notre 
éventuel engagement en faveur du climat et nos 
habitudes de consommation. 

Action de médiation culturelle

Atelier de 2 heures d’initiation au théâtre d’objet.

À l’aide d’un théâtre de papier, la comé-
dienne Viviane Thiébaud vous propose de vous 
mettre dans la peau des artistes du spectacle 
en créant, par groupe de 3, une scène de 
sensibilisation au réchauffement clima-
tique. Cet atelier, mêlant arts plastiques et 
initiation au théâtre d’objet, peut avoir lieu en 
amont ou en prolongement de la représen-
tation dans les locaux de votre association.

Disciplines artistiques

Théâtre visuel sans parole, théâtre d’objet,  
marionnettes, vidéo

Publics

Tout public dès 10 ans

Théâtre  
Les Tanneurs
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Dates 

Spectacle  
Du 31 janvier au 18 février 2023 à 
20h30 (19h15 le mercredi)

Représentation en journée  
le jeudi 16 février 2023 à 13h

Ateliers  
possibles du 23 janvier au 28 février 
2023
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Modalités d’inscriptions  
pour l’action de médiation

Infos et réservation auprès de Mathilde  
Lesage au plus tard en novembre 2022.

Notes 
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LOUBNA EL WAHABI

02/274 05 27
loubna.elwahabi@hotmail.be 
Rue du poinçon, 17 - 1000 Bruxelles

www.espacemagh.be 

Offre culturelle 

Tervuren 
Céline Beigbeder

Description

Le musée de Tervuren était jusqu’en 2013 
l’un des derniers musées coloniaux au 
monde. Conscient de la nécessaire transfor-
mation de cette institution créée par le re-
gard colonial, l’Africa Museum ferme ses portes 
en 2013 pour rouvrir en 2018, et s’auto-déclarer 
« décolonisé ». Avec le spectacle Tervuren, 
Cécile Beigbeder cherche à déceler les traces 
actuelles de la colonisation dans nos ima-
ginaires en traitant de la décolonisation des 
musées ethnographiques et de la restitution 
du patrimoine africain volé avant, pendant et 
après la période coloniale. 

Ce spectacle s’articule autour de la visite du 
musée par deux amies. Elles transmettent 
leurs questionnements, leurs multiples 
propositions de réponses, parfois poétiques, 
décalées, parfois historiques.

Thématiques

Décolonisation des arts, des musées ethnogra-
phiques, de l’imaginaire de chacun·e, restitution du 
patrimoine africain. 

Action de médiation culturelle

Un parcours en deux ou trois temps, à déter-
miner ensemble :

• La vision du spectacle

• Un atelier d’écriture, qui sera proposé par 
Céline Beigbeder et ce, en offrant la possibili-
té - notamment aux personnes peu à l’aise avec 
l’écrit - d’enregistrer leur voix sur téléphone

• Une rencontre avec l’artiste et marchand 
d’art interviewé dans le spectacle (Ali Mbouom-
bouo, fondeur de bronze camerounais vivant à 
Bruxelles), médiateur idéal pour un dialogue 
respectueux et nourri d’arguments 
complexes

Disciplines artistiques

Théâtre, écriture

Publics

Tout public à partir de 15 ans

Centre  
Culturel  
Espace Magh 
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Dates 

Spectacle  
Du mercredi 08 février 2023  
au samedi 11 février 2023 à 20h

Ateliers/rencontres  
Entre novembre 2022 et mars 2023, 
la date sera à fixer ensemble au moment de 
la réservation.
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Modalités d’inscriptions  
pour l’action de médiation

Infos et réservation auprès de Loubna El 
Wahabi, quinze jours avant la date souhaitée.

Notes 
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Théâtre  
océan nord

ROMAIN CINTER
0497/02 15 35
contact@oceannord.org
Rue Vandeweyer, 63/65 - 1030 Schaerbeek

www.oceannord.org

Offre culturelle 

Éloge de l’altérité –  
Une journée au théâtre
Isabelle Pousseur

Description

Éloge de l’altérité est un spectacle qui se pré-
sente comme un voyage dans le parcours 
d’Isabelle Pousseur dans lequel entretien, 
conversation, récits, fiction et musique 
dialoguent constamment. « Ma position y est celle 
d’une metteure en scène qui rend compte 
de sa pratique, à partir de sa position singulière. 
S’interroger sur l’altérité c’est explorer en 
quoi la mise en scène s’enrichit des autres, com-
ment elle les intègre, les inclut et en dépend. »

Thématiques

Parcours de vie, conférence-spectacle, philoso-
phie, témoignage, théâtre.

Action de médiation culturelle

« Une journée au Théâtre ! »

Oser passer du temps au théâtre pour 
comprendre tout ce que le théâtre a  
à nous offrir…

Sortie culturelle autour du spectacle  
Éloge de l’Altérité avec au programme :

- Visite des lieux et des coulisses, animation 
d’introduction à la journée avec Romain (qui 
apparaîtra également subrepticement sur scène) ;

- Auberge espagnole dans le bar du théâtre ;

- Spectacle Éloge de l’Altérité : en deux parties 
avec mini-pause buffet entre les deux ;

- Échange autour du spectacle avec atelier- 
philo en action !

Discipline artistique

Théâtre 

Publics

Adultes maîtrisant le français.
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Dates 

Spectacle  
Du 14 au 25 février 2023

« Une journée au théâtre »   
le jeudi 16 février 2023 de 11h à 18h

Modalités d’inscriptions  
pour l’action de médiation

Infos et inscriptions auprès de  
Romain Cinter ou Diana David –  
02 242 96 89

Date limite d’inscription : le 1 février 2022.

Attention : places limitées à 20 personnes
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Explore  
Brussels

DOMINIKA FIGINI KASPRZYK
0485/70 71 06
dominika@explore.brussels
Avenue Brugmann 405 - 1180, Uccle

www.explore.brussels/fr/

Offre culturelle 

Brussels Art Nouveau & 
Art Deco (BANAD) Festival 
Description

Explore.Brussels développe, avec son réseau 
d’associations membres, des événements dont le 
cœur sont des visites guidées d’intérieurs 
remarquables. Le plus connu, le BANAD Fes-
tival met à l’honneur l’Art nouveau et Art 
Déco, deux styles d’architecture bien présents 
à Bruxelles. Durant trois week-ends en mars, 
en plus des visites d’intérieurs, les activités orga-
nisées sont adaptées aux besoins et envies 
des publics associatifs.

Thématique(s)

Les visites d’intérieurs remarquables offrent aux 
participant·es l’opportunité de comprendre leur 
histoire, leur conservation, la manière de 
les habiter aujourd’hui ou comment ils étaient 
habités autrefois. Ces maisons et les quartiers 
dans lesquels elles ont été bâties offrent aus-
si l’aperçu d’une époque et de la vision de la 
ville qu’avaient les architectes qui les ont créés. 
Ce sont de véritables clefs pour comprendre la 
ville dans laquelle nous vivons actuellement, son 
histoire, son architecture.

Action de médiation culturelle

Dans le cadre du BANAD Festival, nous propo-
sons chaque année une activité en intérieur 
ou en extérieur destinée au public alpha/
FLE. Cette dernière se passe en semaine et 
permet d’accueillir entre 4 et 8 groupes de 15 
personnes sur deux jours. La visite permet de 
découvrir un bâtiment Art nouveau ou 
Art Déco exceptionnel et d’en apprendre plus 
sur son histoire et sa fonction, ses caractéris-
tiques décoratives et architecturales et les mé-
tiers et le savoir-faire de l’époque. Grace à des 
exercices ludiques les participant·es auront 
l’opportunité d’apprendre de nouveaux mots 
et de pratiquer le français en petit groupe et 
individuellement avec la guide formatrice. L’ani-
mation se veut active et dynamique et est 
conçue sur mesure afin de correspondre au 
mieux aux attentes pédagogiques des publics.

Disciplines artistiques

Histoire de l’Art, histoire, architecture, patrimoine

Publics

Groupes associatifs adultes et jeunes à partir de 
15 ans. Pour les groupes alpha/FLE : niveau de 
français minimum A1. 
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Dates 

Du 11 au 26 mars 2023

Lieu et adresse de l’événement 
le point de rendez-vous varie en fonction  
de la visite choisie.

Modalités d’inscriptions  
pour l’action de médiation

Inscriptions ouvertes dès le 07 février 2023. 
Infos et inscriptions auprès de Dominika 
Figini Kasprzyk, ou inscriptions par mail : 
info@explore.brussels
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Notes 
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Offre culturelle 

Et ils vécurent radieux
Cie AD ASTRA

Description

À l’heure où la Belgique se demande si elle 
pourra se passer de ces vieilles centrales après 
2025 pour garantir notre approvisionne-
ment en électricité, le spectacle Et ils vé-
curent radieux propose de découvrir les coulisses 
de l’énergie nucléaire. Sujet tabou, mécon-
nu et très caché par une puissante industrie.  
De Tchernobyl à Fukushima, des mines d’uranium 
à l’enfouissement des déchets radioactifs pour 
des millénaires… Les enjeux du nucléaire sont 
gigantesques et dépassent notre imaginaire.

Thématiques

Théâtre documentaire, énergie nucléaire,  
héritage environnemental.

Action de médiation culturelle

Introduction au spectacle à l’Atelier 210 
avant celui-ci et atelier post-spectacle, dans 
les locaux de l’association. L’atelier proposé est 
centré autour d’un débat sur notre notion de 
l’héritage, ce qu’on nous a laissé et ce qu’on 
laissera. Au cours de cette activité nous écrirons 
un petit texte/poème/slam que nous lirons 
au groupe et au micro de Milena qui fera une 
compilation de tous les textes puis les mettra 
en ligne sur le site de l’Atelier 210. 

Discipline artistique

Théâtre

Publics

Public francophone  
A partir de 13 ans

Atelier 210

MILENA VALACHS

02/732 25 98

milena@atelier210.be

Chaussée St-Pierre, 210 – 1040 Etterbeek

www.atelier210.be
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Dates 

Du 14 au 25 mars 2023 ©
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Modalités d’inscriptions  
pour l’action de médiation

Infos et inscriptions auprès de Milena Valachs, 
avant le 25 mars 2023 

Notes 
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MICHEL REUSS
02/227 59 53
michel.reuss@halles.be
Rue Royale Sainte-Marie, 22a  
1030 Schaerbeek

www.halles.be

Offre culturelle 

Elles disent…  
qu’ensemble elles savent
Anne-Marie Van Nach

Description

Danseuses de tous horizons, 5 femmes 
s’unissent dans un spectacle autour d’un  
KRUMP épuré et magnifié, comparable aux 
gestuelles sacrées et aux rituels. Un KRU-
MP qui ose pousser jusqu’à l’irrationnel d’une 
situation, d’une relation, d’un récit. Elles ont 
décidé de s’emparer de leur corps, de re-
vendiquer ce qui s’y passe, d’en faire le siège d’une 
résistance face à l’effacement de soi. Elles 
font corps dans un mouvement de partage de 
danses salvatrices.

Thématiques

Le féminisme, le corps, le geste, la voix, la parole, 
le rituel, la communauté, le partage, le lien, la puis-
sance du féminin pluriel

Action de médiation culturelle

Faire corps : un atelier d’une durée de 2 heures 
pour un groupe de 10 à 15 femmes.

Une approche du spectacle Elles disent… par 
le geste, la voix, la parole. L’atelier ouvre 
un espace sensible d’expression sur le 
thème du féminin pluriel, de la diversité - 
de corps, de voix, de paroles, d’émotions - pré-
sente au sein du groupe. Il suscite la rencontre 
avec une danseuse de la compagnie et 
crée des possibilités de résonance avec le spec-
tacle. Un partage des ressentis sera propo-
sé après l’atelier et le spectacle.

Disciplines artistiques

Danse urbaine (KRUMP) et contemporaine, voix

Publics

Le spectacle  : tout public, à partir de 12 ans 
L’atelier : un groupe de 10 à 15 femmes

Les Halles  
de Schaerbeek
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Dates 

Spectacle  
Le jeudi 23 et le vendredi 24 mars 
2023

Atelier  
Une date à fixer ensemble entre le lundi 20 
et le jeudi 23 mars 2023
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Modalités d’inscriptions  
pour l’action de médiation

Infos et inscriptions auprès de Michel Reuss  
avant le 31 janvier 2023

Notes 
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LEILA PUTCUYPS
02/219 11 86
leila@theatredelavie.be
Rue Traversière, 45  
1210 Saint-Josse-ten-Noode

www.theatredelavie.be

Offre culturelle 

Sans titre ni bite
MIS Project

Description

Le spectacle Sans titre ni bite interroge, avec 
légèreté et humour, les genres et les 
masculinités. C’est par l’univers du cabaret 
queer que le MIS Project explore cette vaste 
question. Ni une pièce à thème, ni un réqui-
sitoire féministe, Sans titre ni bite propose un 
moment de théâtre drôle et sérieux, bête et 
réfléchi, absurde et profond, pour poser avec 
humanité des questions essentielles.

Thématiques

Toutes les thématiques liées aux questions des 
genres et des identités.

Action de médiation culturelle

Nous vous proposons d’assister à une repré-
sentation du spectacle Sans Titre ni Bite 
comme porte d’entrée à l’univers queer. 
Dans un premier temps nous échangerons 
autour des thématiques abordées (2h). 
Ensuite nous vous proposons deux ateliers 
de 2h afin de créer son propre numéro 
de cabaret autour de ces questions. Nous 
assisterons également ensemble à une soirée 
Queeriosity au Théâtre de la Vie (laboratoire 
d’expression queer).

Disciplines artistiques

Playback, danse/mouvement, chant, poésie, slam… 
La discipline est choisie par la·le performeur·euse.

Publics

Les groupes associatifs d’adultes et  
adolescent·es à partir de 15 ans

Théâtre  
de la Vie
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Dates 

Spectacle 
Du 28 mars au 08 avril 2023

Queeriosity 
Lundi 24 avril 2023

Ateliers
- Moment d’échange autour des thé-
matiques 
Mercredi 12 avril 2023, 
de 14h à 16h

- Expérimentation des numéros 
de cabaret 
Les mercredis 19 et 26 avril 2023, 
de 14h à 16h
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Modalités d’inscriptions 
pour l’action de médiation

Infos et inscription auprès de Leila Putcuyps 
avant le 01 mars 2023

Notes
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Offre culturelle 

Fort Réconfort
Lorette Moreau

Description

Dans sa conception, Fort réconfort a été pen-
sé comme un processus de création par-
ticipatif, étendu dans le temps et co-construit 
avec les différentes sensibilités présentes lors de 
workshops participatifs, ouverts à tous·tes. Il se 
présente comme un rituel collectif de conso-
lation destiné à puiser des forces pour (re)
trouver le chemin de l’action. Une expé-
rience déambulatoire immersive. Un parcours à 
cabanes revigorant. 

Thématiques

Comment reprendre des forces ? Comment 
s’agréger à d’autres solitudes ? Comment retrou-
ver le désir de se relier au monde ? Comment 
convoquer la joie ?

Action de médiation culturelle

Pendant 2 jours, Lorette Moreau nous propo-
sera des jeux, promenades thématiques, 
siestes sur mesure et autres expéri-
mentations ludiques permettant de déplier 

collectivement nos émotions, de nous relier 
et d’apprendre des techniques pour écrire 
au futur. Nous aurons ensuite la possibilité 
d’occuper une place particulière dans la per-
formance publique et d’y agir en tant que 
complices, si nous le désirons et/ou de partici-
per à un autre workshop l’année qui suit si nous 
souhaitons prolonger l’aventure.

Disciplines artistiques

Chaque workshop est conçu en duo avec un·e 
artiste invité·e pour travailler l’une des dimen-
sions du projet : musique, univers plastique, scé-
nographie, dramaturgie, design social,…

Publics

Tout public à partir de 14 ans (multiculturel, en 
plusieurs langues)

Les workshops intéresseront particulièrement 
les personnes soucieuses de l’environnement, 
qui désirent trouver un espace où déplier leurs 
émotions liées à la crise climatique, qui souffrent 
d’éco-anxiété et qui ressentent le besoin de se 
réunir et de construire des alliances. 

la Balsamine

NOEMI TIBERGHIEN

0475 89 18 64

noemi.tiberghien@balsamine.be 

Avenue Félix Marchal, 1 - 1030 Schaerbeek

www.balsamine.be
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Dates 

Workshop  
les 06 et 07 mai 2023, de 10h à 17h 

Performance publique 
le 13 mai 2023, à 15h
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Modalités d’inscriptions  
pour les workshops

Auprès de Noemi Tiberghien,  
au plus tard pour le 15 avril 2023

Notes 



48

Les Riches  
claires

LILI DEPLUS 
02/548 25 80
accueil@lesrichesclaires.be
Rue des Riches-Claires, 24 – 1000 Bruxelles

www.lesrichesclaires.be

Offre culturelle 

Blauwkus
Jean-Michel Distexhe et Alexandra Geraci

Description

Théâtre d’animation en 7 tableaux de 7 minutes.

La scène d’amour à l’arrière… Boum boum (coeur) 
Regard public quand tremble… Tic tac (horloge). 
Silence… Kim Clijsters hurle à côté… Pause…  
Finir avec doigt sur tempe… + de « tu me »… 
Oh ça fait du bien à l’oreille… Noir… taper Alex 
plus tard… Trembler quand ne rentre plus…  
Une mouche s’envole… Désir/impulsion. Fin ?  
La vie reprend son cours… Fin ? 

Pourquoi vous proposer un spectacle, encore 
au début de sa création, sans savoir exacte-
ment de quoi il s’agit ? La réponse est simple  : 
la confiance absolue dans une compagnie 
de théâtre d’objet et de théâtre de ma-
rionnettes absolument incroyable, à savoir le  
Panoptikum Puppets & Theatre.

Thématiques

Les thématiques qui se dégagent déjà à ce stade de 
création : la puissance de l’imagination, le pouvoir 
de chacun d’insuffler de la magie dans le réel, l’at-
tente, le rapport entre soi et son environnement, 
le rêve. Hâte de pouvoir vous en dire plus ! 

Action de médiation culturelle

Un atelier de théâtre d’objet.

Disciplines artistiques

Théâtre d’objet, spectacle visuel (quasiment)  
sans paroles

Publics

Tous publics à partir de 12 ans /  
Publics en alphabétisation  
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Dates 

Du mardi 23 mai au samedi 03 juin 2023 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi à 20h30 
Mercredi et samedi à 19h

Durée : 55 minutes 

Modalités d’inscriptions  
pour l’action de médiation

À définir en cours de saison. 

Contactez Lili Deplus pour plus d’infos, ou 
laissez vos coordonnées afin d’être tenu·es au 
courant dès qu’elle pourra vous en dire plus. 

Notes 
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Théâtre  
de Poche

DAVID-ALEXANDRE PARQUIER
02/647 27 26
partenariat@poche.be
Chemin du Gymnase, 1A - 1000 Bruxelles

www.poche.be

Offre culturelle 

FRITLAND
Zenel Laci / Denis Laujol

Description

Le spectacle nous plonge dans l’histoire vraie 
de la famille de Zenel Laci, venue d’Alba-
nie dans les années 70, dont le père a ouvert 
une friterie bien connue dans le centre de 
Bruxelles. C’est l’histoire de la vie de Zenel en 
tant qu’employé et fils, œuvrant nuit et jour au 
succès de l’entreprise familiale, mais qui rê-
vait de poésie, de littérature et de théâtre.  
Il nous raconte comment il a réussi à s’accom-
plir et à s’émanciper du projet de vie que son 
père avait tracé pour lui.

Thématiques

Immigration, intégration, émancipation, poésie, 
ouverture 

Action de médiation culturelle

Nous proposons un atelier d’écriture  
en trois sessions. 

Après avoir vu Fritland et discuté avec Zenel 
(co-auteur et comédien), les participant·es seront 
invité·es à leur tour à parler de leur histoire, 
à l’extérioriser et la mettre en forme de manière 
dramatique et artistique pour en faire une his-
toire qui parle à tous·tes. 

Ce rendez-vous récurrent pendant 3 semaines  
(3 ateliers de 2 heures) offrira en outre une 
présence au théâtre de Poche, qui dévoile-
ra un peu de sa vie de tous les jours aux 
participant·es.

Discipline artistique

Théâtre 

Publics

Tout public, à partir de 18 ans
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Dates 

Spectacle  
Du 07 au 24 juin 2023

Ateliers  
3 après-midis entre le 10 juin  
et le 24 juin 2023, à préciser

Modalités d’inscriptions  
pour l’action de médiation

Infos et inscription auprès de  
David-Alexandre Parquier – Groupe limité à 
7 personnes
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Notes 
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Lieux
Offre  

culturelle
septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin page

Design Museum 
Brussels

Le design, c’est 
pas sorcier Toute l’année 6-7

Musée des égouts L’eau dans tous 
ses états Toute l’année 8-9

Transe-en Danse Inter-ex-change

Session 1 :  
écocitoyenneté 
30.09.2022

Session 1 :  
écocitoyenneté 
02.10.2022

Session 2 : 
rencontres  
et partages  

intergénérationnels  
23, 24, 30 et 
31.10.2022

Session 3 :  
festival 

 intergénérationnel 
02, 04, 05 et 
06.11.2022

10-11

Le Rideau Depuis que tu 
n’as pas tiré 1e rencontre Ateliers 

Spectacle 
30.05.2023

 
03.06.2023 12-13

Bozar
Alexandrie,  

futurs  
antérieurs

11.10.2022 08.01.2023 14-15

La Vénerie No(us) Novembre 2022 16-17

Théâtre Varia Foxes
Ateliers 

novembre et  
décembre 2022

Spectacle : 
06 au 12.12.2022 18-19

Ras El Hanout 
asbl

Ma andi mangoul 
– Je n’ai rien 

à dire – Ik heb 
niets te zeggen

Du 14 au 
18.11.2022

Du 23 au 
27.01.2023

20-21

Art et marges 
musée

À la découverte 
de Jean-Marie 

Massou
24.11.2022 19.03.2023 22-23

CENTRALE for 
contemporary 

art
Photo Brut 24.11.2022 19.03.2023 24-25

Théâtre National  
Wallonie 

-Bruxelles
Giselle…

Ateliers à partir du 
21.11.2022

Spectacle :  
29.11.2022 03.12.2022

 26-27

Théâtre des 
Martyrs Merveille Ateliers janvier et 

février 2023
Spectacle : 

07 au 18.02.2023 28-29

Théâtre Marni
Une anatomie  
du mouvement  

#Prologue

Rencontre : 
19 et 20.01.2023

Spectacle : 
24 et 25.01.2023

30-31

Théâtre Les 
Tanneurs Dimanche

Ateliers du 
23.01.2023
Spectacle du 
31.01.2023

au  
28.02.2023

au 
18.02.2023

32-33
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Lieux
Offre  

culturelle
septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin page

Centre Culturel 
Espace Magh Tervuren Du 08 au 

11.02.2023
34-35

Théâtre Océan 
Nord

Éloge  
de  

l’altérité

Journée/spectacle : 
16.02.2023

Spectacle du 14 au 
25.02.2023

36-37

Explore  
Brussels BANAD Festival Du 11 au 

26.03.2023
38-39

Atelier 210 Et ils vécurent 
radieux

Du 14 au 
25.03.2023

40-41

Les Halles de 
Schaerbeek

Elles disent… 
qu’ensemble 
elles savent

Ateliers : 
du 20 au 

23.03.2023
Spectacle : 

23 et 24.03.2023

42-43

Théâtre  
de la Vie

Sans titre  
ni bite

Spectacle : 
28.03.2023

Spectacle : 
08.04.2023

Queeriosity :  
24.04.2023

Ateliers :  
12, 19 et 

26.04.2023

44-45

La Balsamine Fort Réconfort

Workshops : 
06 et 07.05.2023 

Performance : 
13.05.2023

46-47

Les Riches-
Claires Blauwkus 23.05.2023 03.06.2023 48-49

Théâtre de 
Poche Fritland

Spectacle : 
du 07 au 

24.06.2023
Ateliers : 
du 10 au 

24.06.2023

50-51
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Saison 2022-2023
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 1  Art et marges musée

 2  Atelier 210

 3  Balsamine (La)

 4  Bozar

  5   Centrale for contemporary art

 6  Centre Culturel Espace Magh

 7  Design Museum Brussels

8  Explore.Brussels

9  Halles de Schaerbeek (Les)

10  Musée des Égouts

11  Ras El Hanout asbl

12  Riches-Claires (Les)

13  Rideau (Le)

14    Théâtre de Poche

15  Théâtre de la Vie

16    Théâtre des Martyrs

17  Théâtre Les Tanneurs

18    Théâtre Marni

19  Théâtre National Wallonie-Bruxelles

   20  Théâtre Océan Nord

    21  Théâtre Varia

    22  Transe-en-danse

  23  Vénerie (La)
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BRUSSELBRUSSELBRUSSEL
BRUXELLEBRUXELLESS

Avec le soutien / Met de steun :  
de la Fédération Wallonie Bruxelles (Administration générale de la culture, service général de la création artistique et éducation 
permanente), de la Région de Bruxelles Capitale / van Brussels, Hoofdstedelijk Gewest, de la Commission Communautaire 
Française (Culture et Action Sociale), de la Commission Communautaire Commune de Bruxelles Capitale /  
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussels-Hoofdstad, de la FGTB Bruxelles,  
de agenda.brussels et de Ethias

https:// bruxelles.article27.be
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