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Depuis plus de trente ans, Lire et Ecrire défend « le droit à l’alphabétisation 

pour toutes et tous ». S’alphabétiser, c’est faire de l’apprentissage de la 

langue, de la lecture, de l’écriture, du calcul… un outil d’expression sociale, 

de prise de parole, de pouvoir sur sa vie, son milieu et son environnement.

C’est permettre à chacun d’accéder à une réelle participation 

 économique, sociale, culturelle et politique, car sans cette participation,  

il n’y a pas de raison d’apprendre… En liant expression artistique et 

autres approches pédagogiques, l’alphabétisation inscrit la parole 

des adultes en formation et leur rapport au monde dans toutes ces 

dimensions de notre société. De plus, le processus créatif se révèle un 

 formidable levier de plaisir, d’émancipation individuelle et collective. 

L’enthousiasme déclenché par l’initiative en 2012 a conforté la mission 

du Festival Arts & Alpha. Pour sa seconde édition, il donnera espace et 

visibilité à des créations, trop souvent confidentielles, issues de ces dyna-

miques pédagogiques. Une belle occasion pour les acteurs de l’alphabéti-

sation de nouer le dialogue avec un public le plus large possible.

Expositions, spectacles, projections, salons d’écoute, visites guidées, confé-

rences, ateliers, débats… Huit lieux culturels bruxellois détaillent ici leur 

programmation pour vous permettre de découvrir, à travers les créations 

et leurs moments de présentation, ce que les apprenants ont à dire, d’eux, 

de leurs apprentissages, de leur environnement. Autant de regards et de 

paroles qui méritent d’être vus et entendus, autant de messages d’indigna-

tion, de souffrances mais aussi de besoins, d’espoirs, de rêves et d’envies. 

Créatif, citoyen et participatif, l’événement se veut donc être également 

un lieu d’échanges, de rencontres, de débats… autour de thèmes très 

actuels mis en exergue par les projets des apprenants : les droits fonda-

mentaux, l’environnement, l’espace public, les femmes dans le monde, 

l’identité, le vivre ensemble. 

Le Festival proposera aussi des ateliers d’expérimentation pour nourrir 

votre curiosité et éveiller vos envies créatives. Les activités « Regards 

croisés » vous donneront l’occasion de découvrir ce qui est programmé 

dans les huit lieux culturels en parallèle au Festival.

Evénement gratuit et tout public, le Festival Arts & Alpha s’adresse 

tant aux apprenants, qu’aux travailleurs du secteur, aux familles et aux 

habitants de Bruxelles et d’ailleurs. Nous leur souhaitons de belles 

 rencontres, des découvertes surprenantes, beaucoup de plaisir et,  

nous l’espérons, quelques moments intenses…

On ne peut pas dire 

d’une œuvre d’art 

qu’elle soit inutile ; 

certes elle n’apporte 

rien qui réponde aux 

besoins matériels de 

l’organisme ; mais elle 

est un moyen de com-

munication entre celui 

qui la crée et celui qui 

l’admire ; elle répond 

donc au besoin humain 

le plus spécifique : 

mettre en commun. 

Albert Jacquard  

dans Moi et les autres, 

éditions du Seuil, 1983
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Les moments ponctuels

Mardi 19 mai
14h à 16h30 Projection « Patience, patience… T’iras au paradis ! » (sur réservation) MCCS p. 6

Mercredi 27 mai
10h à 11h30 « Rencontre Sésame » dans le Musée d’Art Ancien (sur réservation) MRBA p. 30

10h à 12h30 Présentations « Souvenirs aller-retour », « Vivre ensemble, facile ou 
difficile ? » et animation photo-langage, représentation Kamishibaï 
« Construisons des livres pour les lire à nos enfants » (sur réservation)

MCCS p. 20

11h à 12h30 Représentation « Atelier voix et mouvement », présentations « ABCdaire 
gourmand », « Seconde Vie »

Maison du Livre p. 27

13h30 Présentation « Construisons des livres pour les lire à nos enfants » MCCS p. 20

Présentation « Portraits dans tous les sens » Senghor p. 14

14h Projection « Mesures ou démesures ? » suivie d’un échange-débat sur 
« Les droits sociaux »

Senghor p. 14

15h Représentation « Le tableau noir » (sur réservation) MCCS p. 20

16h Présentations « Notre histoire », « Mots cousus », « Couleurs / Terre /  
Ici / Ailleurs »

MCCS p. 21

18h à 22h Fête d’ouverture du festival ! MCCS p. 7

Jeudi 28 mai
9h à 10h15 Atelier détente « Corps-Accord » (sur réservation) L’iselp p. 18

10h Représentation « C’est pas du jeu » (sur réservation ) MCCS p. 21

10h à 11h30 « Rencontre Sésame » dans le Musée Magritte (sur réservation) MRBA p. 30

10h à 12h Présentation et animation « Paenser l’exil » (sur réservation), vente 
d’accessoires « Récup’ et Création Textile »

MCCS p. 21

10h à 12h30 Présentations « L’art partagé », « Des mots d’ici venus d’ailleurs »,  
« Au travail », petit-déjeuner durable et ateliers

BRASS p. 8

Représentations « Tous ensemble », « Cris et Murmures » CCS p. 13

Représentation « Un jour, vous verrez… », présentations « Mon pays… », 
« Le monde de Magritte aux yeux des femmes d’UFLED »

Maison du Livre p. 27

Projections « Liberté », « Les femmes fortes – Histoires du mercredi 
matin », animation suivie d’un atelier « Restaurons nos droits »  
(sur réservation)

Senghor p. 14

10h30 à 11h45 Atelier détente « Corps-Accord » (sur réservation) L’iselp p. 18

11h Présentation des travaux de l’atelier enfants du Centre culturel  
de Schaerbeek

CCS p. 13
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Jeudi 28 mai 
13h30 à 16h Projections « Congo 50 ans et après ? », « Une sardine, ça ne marche 

pas, ça court », « Au centre-ville », écoutes « Radio Femmes Intrépides », 
« Bruissements et bruits de langue(s) »

BRASS p. 9

Représentations « Vous parlez, je parle », « Seuls au monde » CCS p. 13

Atelier créatif « Rencontres, parcours et musique » (sur réservation) Maison du Livre p. 28

Présentations « Découvrir mon quartier », « La révolte des mots »,  
« I comme identité »

MCCS p. 22

14h Présentation, lecture, table-ronde « Ceci n’est pas un poème »  
suivies d’une visite de l’exposition (sur réservation)

Collectif Alpha  
de Saint-Gilles / 
Maison du Livre

p. 28

14h à 16h Conférence sur la photothérapie et visite guidée  
« Belle comme une image »

L’iselp p. 17

14h30 Présentation des travaux de l’atelier enfants du Centre culturel  
de Schaerbeek

CCS p. 13

15h30 Présentation « Le chemin de nos vies » MCCS p. 22

17h à 19h Apéro littéraire et musical « Faites chauffer les glaçons ! » MCCS p. 23

18h Visite guidée « Belle comme une image » L’iselp p. 17

19h Conférence gesticulée « Tous analphabètes ! » suivie d’une présentation 
de Tout Autre Chose

Université  
Populaire

p. 31

Vendredi 29 mai
10h Parcours créatif « Images et rôles des femmes » dans le Musée d’Art 

Ancien (sur réservation)
MRBA p. 30

10h à 12h Projections « Comment ça va Molenbeek ? »,  
« Les femmes fortes – Histoires du mercredi matin » (sur réservation)

MCCS p. 22

10h à 12h30 Représentations « Notre développement durable à nous », « La crise », 
présentation « Mots cousus », débat mobile et créatif « La culture, j’y 
participe ! Nous avons une voix, faisons-la entendre ! » (sur réservation)

BRASS p. 9

Présentations « Abécédaire des papiers », « Notre évasion »,  
« Rencontres, parcours et musique », « A comme Acrostiche »

Maison du Livre p. 28

Lecture « Adresse aux décideurs » suivie d’une rencontre « Ecrire en 
immigratien, écrire sans peur et sans reproche », projections « Douleurs 
et Femmes », « Ne blesse pas mon corps deux fois »

Senghor p. 15
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Vendredi 29 mai
13h30 Parcours créatif « Métamorphose » dans le Musée Magritte  

(sur réservation)
MRBA p. 30

Présentation « Dis-moi dix mots à la folie » Senghor p. 15

13h30 à 16h Atelier créatif « Création d’un mur d’affichage » (sur réservation) Maison du Livre p. 29

14h Atelier et échanges « C’est comment chez vous ? » (sur réservation) MCCS p. 24

Présentations « Entre images et mots », « Instant de liberté » suivies d’un 
échange-débat sur « Les pratiques artistiques en prison »

Senghor p. 15

14h à 15h Animation « Qu’ont apporté les luttes sociales depuis 100 ans ? »  
(sur réservation)

BRASS p. 11

14h à 16h30 Animation « La silhouette culturelle » (sur réservation) BRASS p. 11

14h à 18h Vente d’accessoires « Récup’ et Création Textile » MCCS p. 21

15h Visites guidées « Belle comme une image » et « Being urban » L’iselp p. 17

19h30 Conférence gesticulée « Un pauvre c’est comme un compte en banque, 
ça se gère » (sur réservation)

BRASS p. 12

Samedi 30 mai
10h30 à 13h Atelier « Travailleur social, acteur politique ? » (sur réservation) BRASS p. 12

14h à 18h Après-midi parents-enfants : animation « Apprentissage de comptines à 
gestes » (14h), atelier « Pâtés végétaux » (14h et 16h – sur réservation), 
présentation « Notre histoire » (15h), représentation « Sous la feuille 
de salade… » (15h30 – sur réservation), animations et ateliers créatifs 
autour du développement durable à Molenbeek, vente d’accessoires 
« Récup’ et Création Textile » 

MCCS p. 25

15h Visites guidées « Belle comme une image » et « Being urban » L’iselp p. 17

Visite guidée « Coups de cœur du Parcours d’Artistes  
de St-Gilles/Forest » (sur réservation)

Maison des 
Cultures de Saint-
Gilles / BRASS

p. 10

à 16h, à 17h 
à 18h, à 19h

Théâtre-Conversation « La convivialité » (sur réservation)  Maison du Livre p. 29

Dimanche 31 mai
11h Visites guidées « Belle comme une image » et « Being urban » L’iselp p. 17

14h à 16h30 Atelier « Création textile » (sur réservation) BRASS p. 12

15h Visite guidée « Coups de cœur du Parcours d’Artistes de St-Gilles/
Forest » (sur réservation)

BRASS / Maison 
des Cultures de 
Saint-Gilles

p. 10

Visites guidées « Belle comme une image » et « Being urban » L’iselp p. 17
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EN PRÉLUDE AU FESTIVAL ARTS & ALPHA,  
PROJECTION DE « PATIENCE, PATIENCE… T’IRAS AU PARADIS ! »,  
FILM DOCUMENTAIRE D’HADJA LAHBIB
Le mardi 19 mai de 14h à 16h30 à la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale  

de Molenbeek (4 rue Mommaerts – 1080 Bruxelles). 

Réservation 02 412 56 10 – isabel.gurrea@lire-et-ecrire.be. Tout public.

En présence de Tata Milouda, « actrice » du film et « slameuse de la vie ».

Un portrait à la fois bouleversant et jubilatoire de femmes lumineuses et espiègles qui mordent 

à pleines dents dans leur part de ciel bleu. Une ode à la liberté et à l’ouverture à soi et au 

monde quand l’humain, l’art et l’alpha se rencontrent…

Dans les années 60, des milliers de Maghrébins vinrent en Belgique pour travailler. Parmi eux, 

des femmes qui ont un jour tout quitté pour suivre un homme sur une terre inconnue. « Patience, 

patience… T’iras au paradis ! », c’est le refrain mille fois répété pour aider ces femmes à subir leur vie 

sans jamais se plaindre. 50 ans plus tard, c’est le goût de l’émancipation qui les gagne… Un déclen-

cheur pour l’une d’entre elles : lors d’un séjour au Maroc, Mina va à un spectacle pour la première 

fois de sa vie. Elle découvre Tata Milouda, une sexagénaire marocaine qui slame sur scène et veut un 

« chouia de paradis dans la vie aujourd’hui ». Cette rencontre va la bouleverser… et être contagieuse ! 

De retour en Belgique, Mina s’inscrit à « Dar al Amal », la « Maison de l’espoir » et rencontre d’autres 

femmes comme elle. Ensemble, tout devient possible. Elles sortent de Molenbeek, découvrent enfin 

Bruxelles et vont jusqu’à nourrir le projet fou de partir à New York !

Ce film sera également programmé en octobre 2015 dans le cadre des « Jeudis du cinéma » de 

Lire et Ecrire Bruxelles. Info : http://www.grainesdeculture.be

mailto:isabel.gurrea@lire-et-ecrire.be
http://www.grainesdeculture.be/
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FÊTE D’OUVERTURE DU FESTIVAL ARTS & ALPHA  
À LA MAISON DES CULTURES  
ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE MOLENBEEK
4 rue Mommaerts – 1080 Bruxelles

Le mercredi 27 mai de 18h à 22h

(Attention : certains lieux du festival ouvrent leurs portes dès le mercredi 27 mai en matinée,  
vous trouverez toute l’info dans le programme qui suit).

■ Vernissage des projets (expositions, projections, salon d’écoute) accueillis à la Maison des 

Cultures.

■ Spectacle « Les territoires de la mémoire », un projet pluridisciplinaire mêlant paroles, musiques, 

chants et illustrations. Un projet du Centre Alpha Molenbeek Dubrucq (Lire et Ecrire Bxl) en colla-

boration avec La Maison du conte et l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Avec la complicité 

des apprenants, de Jakès Aymonino (chant et guitare), d’Alexandre Furnelle (basse) et d’Osvaldo 

 Hernandez (chant et percussions) / Thématiques : droits fondamentaux – espace public (lutte) / 

Réservation au 02 415 86 03. Tout public.

■ Vente d’accessoires « Récup et création textile », un projet du Gaffi / Thématiques : 

 environnement – espace public (développement durable, recyclage) 

■ Interpellation « Porteur de Paroles : origine de notre alimentation » animée par Rencontre des 

Continents : à partir d’objets divers, le public sera invité à nous rejoindre dans la grande histoire de 

l’alimentation… Chacun(e) pourra partager son histoire, puis découvrir l’origine de notre alimen-

tation et les anecdotes culturelles inventées par les peuples pour célébrer le vivant / Thématique : 

 environnement (développement durable) 

■ Et sous le soleil de mai, à l’ombre des figuiers, un repas respectueux de l’environnement 

par les femmes du projet « Alimentation durable » du Gaffi en collaboration avec Rencontre des 

Continents. Au menu : soupe aux légumes du printemps : 2€ / jus frais : 2€ / assiette de dégustation, 

végétarienne, locale et de saison, crumble aux deux fruits : 7€ / thé à la menthe au verre : 0,50€ / 

Thématique : environnement (développement durable) / Réservation du repas vivement conseillée 

02 415 86 03.

V I D E P _ L ’ A T E L I E R

LES FEMMES FORTES   
HISTOIRES DU MERCREDI MATIN
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Un film des apprenantes de La rue AsblUn film des apprenantes de La Rue Asbl 21'_16/9_couleur_stéréo_2014

Participantes à l'atelier : 
Oirda Aissaoui, Rouguiatou Bah, 
Aïcha Bousfanj, Houlaimatou Diallo, 
Mariama Diallo, Anna Di Modugno, 
Es-Sadia El Badri, Aimé Embe Ngiama, 
Silvia Pavel & Fatima Sourour

Animateurs-cinéastes :
Aurélia Pfend &  
Guillaume Orain Audooren

Formatrice – La Rue Asbl : 
Marie-Claude Kibamba

Animatrice – La Rue :
Véronique Geeroms

Montage image :
Marjorie Mirailh

Mixage :
Origan Cannella

Authoring dvd :
Frédéric Leroy

Production déléguée :
Martine Depauw – Vidéo Éducation 
Permanente  – Videp asbl

Production :
La Rue asbl – Carine Barthélemy 
Videp asbl – Michel Steyaert

Le mercredi matin, c’est le rendez-vous des femmes à l’atelier vidéo. Elles se retrouvent et partagent 

leur vision du monde dans un français balbutiant qu’elles apprennent.  

Au début une corde leur noue la langue les empêchant de parler. Elles décident de couper la corde  

et d’en faire un lien pour devenir les « femmes fortes » du mercredi matin. 

 

« Nous sommes unies, nous sommes un. Nous sommes ensemble avec l’amour. Tu l’embrasses comme si elle 

n’était pas marocaine, toi tu n’étais pas congolaise. C’est quelque chose de très important. »

V I D E P _ L ’ A T E L I E R

présente  en  coproduc t ion avec  La  Rue A sbl 
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V i d éo  E d uca t i o n  Perma nen t e 
111 rue de la Poste – 1030 Bruxelles – Belgique – www.cvb-videp.be
Promotion-Diffusion : Philippe Cotte _ +32 (0)2 221 10 67 _ philippe.cotte@cvb-videp.be

L'atelier vidéo a été organisé avec le soutien du programme de Cohésion Sociale communal de Molenbeek-Saint-
Jean 2011-2015. VIDEP Asbl est subventionnée par le Ministère de la Fédération Wallonie-bruxelles – La Rue asbl 
est reconnue et subventionnée par la Fédération Wallonie Bruxelles et la Cocof. 

VIDEP_AT_FemmesFortes_Jaq.indd   1 17/06/14   16:09
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BRASS   
CENTRE CULTUREL DE FOREST
364 avenue Van Volxem – 1190 Bruxelles

Du 28 au 31 mai de 10h à 18h

Le 29 mai jusque 22h

PROJETS : EXPOSITIONS / PROJECTIONS / 

SALONS D’ÉCOUTE / SPECTACLES 

Tous les projets sont détaillés sur le site  

www.artsetalpha.be

Tous les projets (expositions, projections, salons 
d’écoute) sont accessibles en permanence durant le 
festival, pendant les heures d’ouverture du lieu,  
à l’exception des spectacles prévus à des moments 
ponctuels. Les présentations des projets ou diverses 
activités autour de ceux-ci par les acteurs des projets 
ont lieu à des moments précis, indiqués dans le 
programme ci-dessous.

« Au travail »

« Des mots d’ici venus d’ailleurs »

« L’art partagé »

■ « L’art partagé », arts plastiques, un projet 

du Centre Alpha Saint-Gilles (Lire et Ecrire 

Bxl) en collaboration avec Katherine Longly 

pour le Centre d’Art Contemporain – Le Wiels / 

Thématiques : environnement – espace public 

(développement durable, esthétique relation-

nelle et art social) /  

■ « Des mots d’ici venus d’ailleurs », arts 

plastiques, un projet du Centre Alpha Saint-

Gilles (Lire et Ecrire Bxl) en collaboration avec 

Le Douzerome CEC / Thématiques : environne-

ment – espace public (développement durable, 

mixité dans la cité) /  

■ « Au travail », arts plastiques, un projet du 

Centre Alpha Saint-Gilles (Lire et Ecrire Bxl) 

en collaboration avec Katherine Longly pour 

le Centre d’Art Contemporain – Le Wiels / 

 Thématique : droits fondamentaux (emploi) / 

Petit déjeuner durable, présentations des 

projets, atelier de customisation du plan de 

quartier et animations diverses le jeudi 28 mai 

de 10h à 12h30. Tout public.

http://www.artsetalpha.be
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■ « Congo 50 ans et après ? », film d’ atelier 

 documentaire, un projet du CEDAS / 

 Thématique : identité (immigration) / 

■ « Une sardine, ça ne marche pas, ça court », 

film d’atelier, un projet du Gaffi en collabora-

tion avec le VIDEP / Thématique : femmes du 

monde (immigration, condition des femmes) / 

■ « Radio Femmes Intrépides », son, un 

projet du Gaffi en collaboration avec Adeline 

Rosenstein / Thématique : femmes du monde 

 (problématiques sociales) /  

■ « Au centre-ville », film d’animation, un projet 

de Molenbeek Formation en collaboration avec 

Polymorfilms / Thématiques : identité – vivre 

ensemble /  

■ « Bruissements et bruits de langue(s) », son, 

un projet du Partenariat Marconi /  Thématiques : 

identité – vivre ensemble (poésie, identi-

tés linguistiques, rencontre des cultures) / 

 Projections, écoutes audio et présentations 

des projets le jeudi 28 mai de 13h30 à 16h. 

Tout public.

« Une sardine, ça ne marche pas, ça court »

■ « Notre développement durable à nous », 

théâtre, un projet du Centre Alpha Saint-Gilles 

(Lire et Ecrire Bxl) en collaboration avec Camille 

Henrard / Thématiques : environnement – 

 espace public (développement durable) / 

■ « La crise », théâtre, un projet du Collectif 

Alpha de Forest / Thématique : droits fonda-

mentaux (difficultés de la vie liées aux mesures 

actuelles du gouvernement) /  

■ « Mots cousus », art textile, un projet du 

QUEF en collaboration avec Blast Projekt / 

Thématiques : identité – vivre ensemble 

(rencontre des cultures, sagesse populaire) / 

 Représentations et présentations des projets le 

vendredi 29 mai de 10h à 12h30. Tout public.

« Mots cousus » 

« Au centre-ville »
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AUTOUR DES PROJETS ET  

DES THÉMATIQUES : ANIMATION / 

ATELIERS / CONFÉRENCE / DÉBAT

Ces activités ont lieu à des moments précis, indiqués 
dans le programme ci-dessous.

■ Débat mobile et créatif « La culture,  

j’y participe ! Nous avons une voix, faisons-la 

entendre ! » animé par Article 27 / Thématique : 

droits fondamentaux / Vous participez à un 

projet artistique dans votre association sociale ? 

Votre avis nous intéresse ! Nous sommes 

curieux de récolter toutes les bonnes (et même 

les moins bonnes s’il y en a !) raisons qui vous 

ont amenés à vous lancer dans l’aventure… 

Avez-vous été surpris, content, moins content, 

impressionné, effrayé, enthousiaste… ? Qu’avez-

vous découvert ? Pour vous ? Pour le groupe ? 

Une animation qui permettra de partager vos 

expériences, de récolter vos impressions et de 

les relayer là où d’autres projets sont pos-

sibles… associations sociales, lieux culturels, à 

nos représentants politiques, au grand public ! 

Nous avons une voix, faisons-la entendre ! /  

Le vendredi 29 mai de 10h à 12h30.  

Réservation Muriel Bernard – 02 646 30 28 –  

muriel.bernard@article27.be. Tout public.  

Max. 30 participants.

REGARDS CROISÉS :  

EXPOSITION / VISITES GUIDÉES

L’exposition est accessible en permanence durant le 
festival, pendant les heures d’ouverture du lieu. Les 
visites guidées ont lieu à des moments précis, indiqués 
dans le programme ci-dessous.

■ « Coups de cœur du Parcours d’Artistes de 

Saint-Gilles/Forest » au Brass et à la Maison 

des Cultures de Saint-Gilles / Thématiques : 

espace public – identité – vivre ensemble / 

L’exposition dévoile le travail inédit de six 

artistes forestois et de six artistes saint-gillois 

favoris du public : Rosa Gasquet, Stéfanie 

Bourdon, Laurence Deletaille, Samuel Idmtal, 

David Crunelle, Jean-Claire Lacroix, Evelyne de 

Behr, Fumihiro Ueoka, L’Appât (Quentin Pillot & 

Rebecca Rosen), Julia Eva Perez, Souleymane 

Diané et Michèle Trojan. Les coups de cœur 

représentent l’élément essentiel du Parcours 

d’Artistes, une manifestation axée avant tout 

sur les relations entre artistes et public / Visite 

guidée le samedi 30 mai à 15h (rdv à la Maison 

des Cultures de Saint-Gilles, 120 rue de 

 Belgrade – 1060 Bruxelles) et dimanche 31 mai 

à 15h (rdv au Brass). Réservation 02 332 40 24 – 

info@lebrass.be. Tout public.

Débat mobile et créatif, « La culture, j’y participe ! »« Coups de cœur du Parcours d’Artistes de Saint-Gilles/Forest »

mailto:muriel.bernard@article27.be
mailto:info@lebrass.be
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■ Atelier « Qu’ont apporté les luttes sociales 

depuis 100 ans ? » animé par Marie Evenepoel 

du Centre Alpha Saint-Gilles (Lire et Ecrire Bxl) / 

Thématique : droits fondamentaux (luttes 

sociales) / Cet atelier retrace les luttes sociales 

depuis la révolution industrielle jusqu’à nos jours 

à partir de documents visuels / Le vendredi 29 

mai de 14h à 15h. Réservation 02 534 49 55 – 

debora.michel@lire-et-ecrire.be. Tout public. 

Max. 25 participants.

■ Animation « La silhouette culturelle »  

par Article 27 / Thématiques : identité – vivre 

ensemble / Venez expérimenter la silhouette 

culturelle ! Partons à la rencontre de nos 

cultures… ce qu’elles ont en commun, ce 

qu’elles ont de particulier… À travers le dessin 

de notre silhouette à taille réelle, nous partirons 

à la découverte de nos propres tracés à l’aide 

de collages, de peintures, de poskas, de tapes 

colorés… Des mots, des images, de l’abstrait, 

du concret… Chacun son parcours, ses sen-

sibilités, ses désirs… chacun sa silhouette ! Au 

terme de l’animation, chaque personne pourra, 

si elle le souhaite, emporter son œuvre /  

Le vendredi 29 mai de 14h à 16h30. 

Réservation Muriel Bernard – 02 646 30 28 – 

muriel.bernard@article27.be. Tout public.  

Max. 30 participants.

Animation « La silhouette culturelle » 

Atelier « Luttes sociales », image du projet « Au travail »

mailto:muriel.bernard@article27.be
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Atelier « Création textile », image du projet « Mots cousus »

■ Conférence gesticulée « Un pauvre c’est 

comme un compte en banque, ça se gère » 

par Thierry Barez (directeur du CEDAS).  

L’atelier « Travailleur social, acteur politique ? » 

programmé le samedi 30 mai de 10h30 à 13h 

au Brass fait écho à cette conférence ainsi 

qu’à celle « Tous analphabètes ! » présentée à 

l’Université Populaire de Bruxelles le 28 mai à 

19h (p.31) / Thématique : droits fondamentaux / 

Un bruxellois sur trois est pauvre. Le problème 

avec le pauvre, c’est qu’il coûte de l’argent à 

l’Etat. C’est pour ça qu’il faut l’activer. Parce que 

du travail il y en a, il suffit de le trouver, enfin, 

c’est ce qu’on dit ! Cette conférence gesticulée 

abordera un des concepts-clés dans l’imaginaire 

libéral pour encadrer la précarité et la repro-

duire : la méritocratie / Le vendredi 29 mai  

à 19h30. Réservation 02 332 40 24 –  

info@lebrass.be. Tout public.

■ Atelier conférence gesticulée : « Travailleur 

social, acteur politique ? » animé par Vicky 

Juanis (conseillère pédagogique à Lire et Ecrire 

Bxl) et Thierry Barez (directeur du CEDAS).

Cet atelier fait écho à la conférence gesticulée 

« Un pauvre c’est comme un compte en banque, 

ça se gère » présentée au Brass le 29 mai à 

19h30 et à celle « Tous analphabètes ! » présen-

tée à l’Université Populaire de Bruxelles le 28 

mai à 19h (p. 31) / Thématique : droits fonda-

mentaux / Acteur : du latin AGIR ; personne qui 

prend une part active, qui joue un rôle impor-

tant. Protagoniste. Politique : adjectif, relatif à 

l’organisation, à l’exercice du pouvoir dans une 

société organisée. A-t-on encore la capacité 

de changer le système ? Peut-on changer le 

monde ? Veut-on vraiment le changer ? Pris 

entre les demandes du public, les exigences des 

pouvoirs subsidiants et le besoin de maintenir 

son emploi, le travailleur social a-t-il encore la 

capacité de remettre en cause les mécanismes 

d’exclusion, voire le système ? Au cours de cette 

matinée, nous réfléchirons ensemble au rôle que 

chacun d’entre nous occupe consciemment – ou 

pas – pour réactiver ensuite nos utopies /  

Le samedi 30 mai de 10h30 à 13h. Réservation 

02 332 40 24 – info@lebrass.be. Tout public. 

Max. 30 participants.

■ Atelier « Création textile autour du Livre 

des questions de Pablo Neruda » animé par 

Blast Projekt / Thématiques : identité – vivre 

ensemble / Un livre tout en questions pour 

interroger la vie, la mort, la nature, le temps, 

les saisons, l’exil… pour faire travailler son 

imaginaire et retranscrire ses impressions, ses 

sensations, ses images… sur du tissu /  

Le dimanche 31 mai de 14h à 16h30. Réservation 

02 332 40 24 – info@lebrass.be. Tout public à 

partir de 10 ans. Max. 15 participants.

« Un pauvre c’est comme un compte en banque, ça se gère » 

mailto:info@lebrass.be
mailto:info@lebrass.be
mailto:info@lebrass.be
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CENTRE CULTUREL  
DE SCHAERBEEK
91- 93 rue de Locht – 1030 Bruxelles

Le 28 mai de 10h à 16h

PROJETS : SPECTACLES

Tous les projets sont détaillés sur le site  

www.artsetalpha.be

Les spectacles et leurs présentations par les acteurs 
des projets ont lieu à des moments précis, indiqués 
dans le programme ci-dessous.

■ « Tous ensemble », théâtre, un projet du 

Collectif Alpha de Molenbeek / Thématiques : 

femmes du monde – vivre ensemble 

 (polygamie) /  

■ « Cris et Murmures », chant et musique, un 

projet du Gaffi en collaboration avec La Maison 

du Conte et Milena Bochet / Thématique : droits 

fondamentaux (révolte, résistance au quoti-

dien) / Représentations et présentations des 

projets le jeudi 28 mai de 10h à 12h30.  

Tout public.

 

■ « Vous parlez, je parle », théâtre, un projet 

d’Article 27 en collaboration avec Indications 

asbl / Thématiques : identité – vivre ensemble 

(voyage, aide sociale, logement, emploi) /  

■ « Seuls au monde », théâtre, un projet du 

Centre Alpha Molenbeek Colonne (Lire et Ecrire 

Bxl) en collaboration avec Pascale Binnert / 

Thématique : droits fondamentaux (Etat Social 

Actif, mesures d’austérité) / Représentations  

et présentations des projets le jeudi 28 mai  

de 13h30 à 16h. Tout public.

REGARDS CROISÉS :  

EXPOSITION / VISITES GUIDÉES

L’exposition est accessible en permanence durant  
le festival, pendant les heures d’ouverture du lieu.  
La présentation des travaux a lieu à des moments 
précis, indiqués dans le programme ci-dessous.

■ Exposition des travaux réalisés par l’atelier 

enfants (5-13 ans) du Centre culturel de 

Schaerbeek / Thématiques : environnement – 

identité / L’atelier est le résultat d’une initiation 

à l’art brut et à l’art naïf. Suite à la visite de 

musées, les enfants ont réalisé des mosaïques 

à partir d’objets de récupération / Présentation 

des travaux le jeudi 28 mai à 11h et à 14h30 

par Nicolas Viot. Tout public.

Atelier arts plastiques

« Cris et Murmures »

http://www.artsetalpha.be
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« Liberté »

ESPACE SENGHOR,  
CENTRE CULTUREL D’ETTERBEEK
366 chaussée de Wavre – 1040 Bruxelles

Le 27 mai de 13h30 à 18h

Du 28 au 31 mai de 10h à 18h

PROJETS :  

EXPOSITIONS / PROJECTIONS 

Tous les projets sont détaillés sur le site  

www.artsetalpha.be

Tous les projets (expositions, projections) sont 
accessibles en permanence durant le festival, pendant 
les heures d’ouverture du lieu. Les présentations des 
projets ou diverses activités autour de ceux-ci par les 
acteurs des projets ont lieu à des moments précis, 
indiqués dans le programme ci-dessous.

■ « Portraits dans tous les sens », arts 

plastiques, un projet du Senghor en collabo-

ration avec les Ateliers de la Banane CEC / 

Thématique : identité / Présentation du projet le 

mercredi 27 mai à 13h30. Tout public.

■ « Mesures ou démesures ? », film d’atelier, 

un projet du CEDAS / Thématique : droits 

fondamentaux (droits sociaux) / Projection 

du projet le mercredi 27 mai à 14h suivi d’un 

échange-débat sur « Les droits sociaux » (p. 15). 

Tout public. 

■ « Liberté », film d’atelier, un projet du Gaffi 

en collaboration avec le VIDEP / Thématique : 

femmes du monde (liberté) /  

■ « Les femmes fortes – Histoires du  mercredi 

matin », film d’atelier, un projet de La Rue en 

collaboration avec le VIDEP / Thématique : 

femmes du monde (féminisme) / Projections  

et présentations des projets le jeudi 28 mai  

de 10h à 12h30. Tout public.

■ « Restaurons nos droits », art textile, un projet 

de Vie Féminine – Maison Couleur Femmes / 

Thématiques : droits fondamentaux – femmes 

du monde (lutte pour le droit des femmes, 

violence, accueil petite enfance, conséquences 

mesures d’austérité, droits des migrants) / 

Animation suivie d’un atelier « Les femmes 

ont-elles le droit d’avoir des droits ? Quels 

obstacles et quels leviers pour la conquête des 

droits par les femmes ? » (p. 16). Le jeudi 28 mai 

de 10h à 12h30. Réservation 02 230 31 40 – 

info@senghor.be. Adressé aux femmes.  

Max. 20 participantes.
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Des femmes d’ici et d’ailleurs s’échangent leurs tissus, des photos, un poème… Ensemble, elles plongent 

dans leurs vécus pour y définir leurs libertés d’hier et d’aujourd’hui. Toutes revendiquent leurs choix de 

femmes libres et éclatent ainsi les frontières de nos représentations. 

V i d éo  E d uca t i o n  Perma nen t e 
111 rue de la Poste – 1030 Bruxelles – Belgique – www.cvb-videp.be
Promotion-Diffusion : Philippe Cotte _ VIDEP _ +32 (0)2 221 10 67 _ philippe.cotte@cvb-videp.be

Un film des femmes du GAFFI asbl 30’_16/9_couleur_stéréo_2012

Participantes à l’atelier  
cadre – son – scénario : 
Hamama
Henriette Gessi
Madame Qadiri
Fatna Adian
et
Khadija
Maria

animateur – Cinéaste : 
Christian Van Cutsem

Stagiaire :
Victoire Kaiser

Montage :
Méline Van Aelbrouck

Mixage :
Maxime Coton

Production déleguée :
Martine Depauw – Videp asbl

Coproduction :
GAFFI – Agnès Derynck
Videp asbl – Michel Steyaert

Avec l’aide du Fonds d’Impulsion à la Politique des Immigrés (FIPI).
Videp asbl est subventionné par le Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles – Service de l’Éducation Permanente.
Le Gaffi est subventionné par la Région Bruxelloise, Bruxelles Formation, Actiris, la Cocof, le Fonds social européen  
et la Fédération Wallonie-Bruxelles via le Réseau Culture et Développement dont il est membre.

Un film des femmes du GAFFI asbl

présente en coproduction avec le GAFFI asbl

VIDEP_AT_Liberte_Jaq.indd   1 9/10/12   10:40

http://www.artsetalpha.be
mailto:info@senghor.be
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■ « Adresse aux décideurs », écriture, un projet 

de Cultures & Santé en collaboration avec 

Jérémie Piolat / Thématiques : droits fondamen-

taux – identité – vivre ensemble /  

■ « Douleurs et Femmes », film d’atelier et 

écriture, un projet du Gaffi en collaboration 

avec Jérémie Piolat / Thématique : femmes du 

monde (condition des femmes) /  

■ « Ne blesse pas mon corps deux fois »,  

film d’atelier et écriture, un projet du Gaffi 

en  collaboration avec Jérémie Piolat / 

Thématiques : femmes du monde – identité 

– vivre ensemble / Lecture de textes (p. 16), 

projections et présentations des projets le 

vendredi 29 mai de 10h à 12h30. Tout public.

■ « Dis-moi dix mots à la folie ! », écriture 

et arts plastiques, un projet de La Maison de 

Quartier Dries en collaboration avec le CLA – 

Collection de Livres d’Artistes / Thématique : 

identité / Présentation du projet le vendredi  

29 mai à 13h30. Tout public.

■ « Entre images et mots », écriture et arts 

plastiques, un projet d’Adeppi (à la prison de 

Nivelles) en collaboration avec Camille Nicolle / 

Thématique : identité (métamorphose) /  

■ « Instant de liberté », photographie, un projet 

d’Adeppi (à la prison de Mons) en collaboration 

avec Bernard Mottier / Thématiques : droits 

fondamentaux – identité (espace de libertés) / 

Présentation des projets le vendredi 29 mai  

à 14h suivie d’un échange-débat sur  

« Les pratiques artistiques en prison ».  

Tout public (p. 16).

AUTOUR DES PROJETS ET  

DES THÉMATIQUES : ATELIER / 

ANIMATIONS / DÉBATS / RENCONTRE

Ces activités ont lieu à des moments précis, indiqués 
dans le programme ci-dessous. 

■ Echange-débat « Droits sociaux » après la 

projection du film « Mesures ou démesures » du 

CEDAS animé par Sébastien Robeet (membre 

du conseil d’administration de la Ligue des 

Droits de l’Homme et expert dans le domaine 

du Droit de la Sécurité Sociale), Thierry Barez 

(directeur du CEDAS), Hugues Esteveny (coor-

dinateur général sociopolitique de Lire et Ecrire 

Bruxelles) / Thématique : droits fondamentaux 

(précarité, dégressivité des allocations de 

chômage) / Le mercredi 27 mai à 14h.  

Tout public.

« Ne blesse pas mon corps deux fois »
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■ Animation suivie d’un atelier « Les femmes 

ont-elles le droit d’avoir des droits ? Quels 

obstacles et quels leviers pour la conquête 

des droits par les femmes ? » autour du projet 

« Restaurons nos droits » de Vie Féminine 

– Maison Couleur Femmes animé par Marie-

France Di Benedetto (animatrice-coordinatrice 

de la Maison Couleur Femmes), Isabelle 

Glansdorff (artiste), Magali Verdier (respon-

sable régionale de Vie Féminine Bruxelles) / 

Thématiques : droits fondamentaux – femmes 

du monde / L’exposition « Restaurons nos 

droits » de Vie Féminine Bruxelles présentée 

dans le cadre du Festival Arts & Alpha est le fruit 

de quatre rencontres créatives et collectives 

avec le public venu participer aux activités 

autour du passage de la Caravelle des Droits 

des Femmes de Vie Féminine à Bruxelles entre 

février et mars 2014. Cet atelier créatif est basé 

sur la même méthodologie / Le jeudi 28 mai  

de 10h à 12h30. Plus d’infos : Marie-France  

Di Benedetto – 02 640 67 76. Réservation  

02 230 31 40 – info@senghor.be. Adressé  

aux femmes. Max. 20 participantes.

■ Rencontre « Ecrire en immigratien, écrire 

sans peur et sans reproche » autour du projet 

« Adresse aux décideurs » de Cultures & Santé 

animée par Jérémie Piolat / Thématiques : droits 

fondamentaux – identité – vivre ensemble /  

À travers des lectures de textes, la présentation 

du projet et du concept d’immigratien et des 

échanges avec Jérémie Piolat, concepteur et 

meneur des ateliers, il vous sera proposé de 

découvrir une démarche qui, interrogeant le 

rapport entre l’individu – ou les individus – et 

la société, ouvre la voie à des revendications 

politiques collectives / Le vendredi 29 mai de 

10h à 12h30. Tout public.

■ Echange-débat « Pratiques artistiques 

en prison » après la présentation des projets 

d’Adeppi réalisés à la prison de Nivelles et celle 

de Mons animé par Juliette Béghin (crimino-

logue, déléguée sociopolitique à Bruxelles 

Laïque), Pascale Belleflamme (gestion de 

l’éducation permanente chez Adeppi), Daniel 

Demey (formateur-animateur chez Adeppi), 

Camille Nicolle (artiste intervenante en prison) / 

Thématiques : droits fondamentaux – identité / 

Le vendredi 29 mai à 14h. Tout public.

« Adresse aux décideurs »

Echange-débat  
« Pratiques artistiques  
en prison », image du 
projet « Entre images 
et mots »

mailto:info@senghor.be
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L’ISELP
31 boulevard de Waterloo – 1000 Bruxelles

Du 27 au 31 mai de 10h à 18h

Le 28 mai jusque 20h

PROJET : EXPOSITION

Tous les projets sont détaillés sur le site  

www.artsetalpha.be

L’exposition est accessible en permanence durant 
le festival, pendant les heures d’ouverture du lieu. 
La présentation du projet ou diverses activités 
autour de celui-ci par les acteurs du projet ont lieu 
à des moments précis, indiqués dans le programme 
ci-dessous.

■ « Belle comme une image », photographie, 

un projet de Vie féminine – Maison Mosaïque de 

Laeken, de la Maison de Quartier Saint-Antoine 

– Espace femmes, du Cactus, de la Maison 

des Femmes de Schaerbeek en collaboration 

avec Emilie Danchin pour le Centre d’Art 

Contemporain – Le Wiels, la Maison de la créa-

tion- Centre culturel Bruxelles Nord, la Boutique 

culturelle / Thématiques : femmes du monde – 

identité (imaginaire) / Conférence (p. 19)  

et visite guidée le jeudi 28 mai de 14h à 16h,  

visite guidée le jeudi 28 mai à 18h. Tout public.

REGARDS CROISÉS :  

EXPOSITION / VISITES GUIDÉES

L’exposition est accessible en permanence durant le 
festival, pendant les heures d’ouverture du lieu. Les 
visites guidées ont lieu à des moments précis, indiqués 
dans le programme ci-dessous.

■ BEING URBAN – Laboratoire pour l’art 

dans la ville / Thématiques : espace public 

– vivre ensemble / Les métropoles actuelles 

superposent les récits. Celui des médias, de la 

publicité, des luttes sociales voire culturelles, 

les récits individuels aussi. L’objectif de BEING 

URBAN est de réfléchir à la place de l’art parmi 

ces récits. De plus en plus, de nouvelles inter-

ventions artistiques voient le jour dans l’espace 

public. Elles s’éloignent du monument pour 

pénétrer des dimensions moins visibles, imma-

térielles parfois. BEING URBAN n’est pas une 

exposition. C’est un laboratoire. Dans ses salles, 

il accueille un parlement, où se déroulera une 

série de rencontres, discussions et workshops 

entre habitants, artistes et experts. 

>>>« Being urban », Paraboles Custom 2 – Julien Celdran

« Belle comme une image » © Emilie Danchin

http://www.artsetalpha.be
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AUTOUR DU PROJET ET DES 

THÉMATIQUES : CONFÉRENCE /  

MOMENT DÉTENTE 

Ces activités ont lieu à des moments précis, indiqués 
dans le programme ci-dessous. 

■ Moment détente « Corps-Accord » animé par 

Anne-Laure Guillot (Boutique culturelle) et Marie 

Y Dumas (Maison Mosaïque – Vie Féminine) / 

Thématique : vivre ensemble / En complément à 

l’exposition du projet « Belle comme une image », 

un moment de détente vous est proposé autour 

de la sophrologie et de l’expression corporelle. 

Respiration, pensées créatrices, imagination, 

expression corporelle et artistique, présence à 

soi-même… différentes pistes de travail seront 

proposées pour un véritable lâcher-prise /  

Le jeudi 28 mai 2015 de 9h à 10h15 (1er groupe) 

et de 10h30 à 11h45 (2e groupe). Prévoir une 

tenue confortable. Réservation 02 522 62 35 – 

a.guillot@boutiqueculturelle.be – Tout public. 

Max. 10 participants par groupe.

« Belle comme une image »

Avec Thomas Laureyssens, The Mental Masonry 

Lab (Cédric Noël & Mira Sanders), Zuloark, 

l’atelier Fabrik de Recyclart, Simona Denicolaï 

et Ivo Provoost, Julien Celdran, Stephan 

Goldrajch, Jérôme Giller, Xurxo Duran Sineiro, 

Sans-Titres… / Visites guidées des expositions 

« Belle comme une image « et « BEING URBAN » 

par Laurent Courtens le vendredi 29 mai et le 

samedi 30 mai à 15h, le dimanche 31 mai à 11h 

et à 15h. Tout public.

>>>

© Marilyne Coppée

mailto:a.guillot@boutiqueculturelle.be
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■ Conférence sur la photothérapie suivie de 

la visite de l’exposition « Belle comme une 

image » par Emilie Danchin, artiste photographe, 

philosophe de formation et thérapeute, spécia-

lisée en photothérapie / Thématique : identité 

(imaginaire) / Lors de la conférence, Emilie 

Danchin propose de partir à la découverte de la 

photothérapie et la photographie thérapeutique. 

Elle expliquera comment les photos amènent du 

sens, sont connectées aux émotions, racontent 

EN MARGE DU FESTIVAL

Formation à la Photothérapie Module 2 – une initiation à la pratique de la photographie théra-

peutique / Thématique : identité (imaginaire) / La formation vise à sensibiliser à la puissance des 

images dans la pratique d’ateliers de photographie thérapeutique, la médiation artistique ou l’ani-

mation de groupes. Pendant 3 jours, Emilie Danchin vous propose d’expérimenter les techniques de 

photographie thérapeutique qu’elle a développées en ateliers depuis 2008, tout en approfondissant 

le concept d’imaginaire et la relation au réel / Du vendredi 29 au dimanche 31 mai 2015 de 10h30 

à 17h30. Max. 12 participants. Tarif (3 jours) 350€. Informations & inscriptions : Emilie Danchin – 

0498 16 14 11 – analytiquephotographique@gmail.com

leur propre histoire, comment les photos sont 

reliées à l’imagination et nous disent quelle 

attitude nous avons par rapport à la vie en 

général. Les participants auront l’occasion de 

saisir la portée émotionnelle des images au 

travers d’exercices simples tirés du projet « Belle 

comme une image » / Le jeudi 28 mai de 14h  

à 16h. Tout public.

« Belle comme une image » © Emilie Danchin

mailto:analytiquephotographique@gmail.com
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MAISON DES CULTURES  
ET DE LA COHÉSION SOCIALE  
DE MOLENBEEK
4 rue Mommaerts – 1080 Bruxelles

Du 27 au 30 mai de 10h à 18h

Fête d’ouverture du Festival le 27 mai  

de 18h à 22h (voir p. 7)

PROJETS : EXPOSITIONS / PROJECTIONS / 

SALON D’ÉCOUTE / SPECTACLES 

Tous les projets sont détaillés sur le site  

www.artsetalpha.be

Tous les projets (expositions, salons d’écoute, 
projections) sont accessibles en permanence durant 
le festival, pendant les heures d’ouverture du lieu, à 
l’exception des spectacles prévus à des moments 
ponctuels. Les présentations des projets ou diverses 
activités autour de ceux-ci par les acteurs des projets 
ont lieu à des moments précis, indiqués dans le 
programme ci-dessous.

■ « Souvenirs aller-retour », écriture et pho-

tographie, un projet de L’Atelier des Petits Pas 

en collaboration avec Media Animation asbl / 

Thématique : vivre ensemble /   

■ « Vivre ensemble, facile ou difficile ? », 

écriture et photographie, un projet de L’Atelier 

des Petits Pas en collaboration avec Media 

Animation asbl / Thématiques : espace public – 

vivre ensemble (citoyenneté) / Présentation des 

projets et animation photo-langage le mercredi 

27 mai de 10h à 12h30. Tout public.

■ « Construisons des livres pour les lire à 

nos enfants », écriture et arts plastiques, un 

projet de Gams Belgique en collaboration avec 

Sarah Cheveau / Thématique : vivre ensemble 

(famille, lien parents/enfants) / Représentation 

Kamishibaï le mercredi 27 mai de 10h à 12h30, 

présentation du projet le mercredi 27 mai  

à 13h30. Réservation pour le Kamishibaï  

02 415 86 03. Tout public.

■ « Le tableau noir », théâtre, un projet du 

Collectif Alpha de Saint-Gilles en collaboration 

avec Marine Bestel / Thématique : identité 

(accès à l’éducation en zone rurale et en 

guerre) / Représentation et présentation du 

projet le mercredi 27 mai à 15h. Réservation  

02 415 86 03. Tout public.

« Construisons des livres pour les lire à nos enfants »

« Souvenirs aller-retour »

http://www.artsetalpha.be
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■ « Notre histoire », écriture et arts plastiques, 

un projet de CréACtions en collaboration avec 

EYAD, Maison de la Turquie / Thématiques : 

femmes du monde – identité (immigration) / 

Présentation du projet le mercredi 27 mai à 

16h et le samedi 30 mai à 15h. Tout public.

■ « Paenser l’exil », écriture et illustration, un 

projet de Cultures & Santé en collaboration avec 

l’Institut Kurde de Bruxelles / Thématique : iden-

tité (exil) / Présentation du projet et animation 

« Paenser l’exil » le jeudi 28 mai de 10h à 12h. 

Réservation Cultures & Santé 02 558 88 10 – 

dominique.durieux@cultures-sante.be.  

Tout public. Max. 12 participants (p. 23).

■ « Couleurs / Terre / Ici / Ailleurs », arts 

plastiques, un projet de la Maison de Quartier 

Dries en collaboration avec CLA – Collection de 

Livres d’Artistes / Thématiques : espace public 

– vivre ensemble (les « sans voix » de la langue 

française, les « cent voies ») /  

■ « Mots cousus », art textile, un projet du 

QUEF en collaboration avec Blast Projekt / 

Thématiques : identité – vivre ensemble 

(rencontre des cultures, sagesse populaire) / 

Présentations des projets le mercredi 27 mai  

à 16h. Tout public.

■ « Récup’ et Création Textile », art textile, un 

projet du Gaffi / Thématiques : environnement 

– espace public (développement durable, 

recyclage) / Vente d’accessoires textile le jeudi 

28 mai de 10h à 12h, le vendredi 29 mai de 14h 

à 18h, le samedi 30 mai de 14h à 18h.  

Tout public.

■ « C’est pas du jeu ! », théâtre, récits de vie, 

un projet du CEDAS / Thématiques : droits 

fondamentaux – identité – vivre ensemble / 

Représentation et présentation du projet le 

jeudi 28 mai à 10h. Réservation 02 415 86 03. 

Tout public.

 « Récup’ et Création Textile »

« Notre histoire »

« Couleurs / Terre / Ici / Ailleurs »

mailto:dominique.durieux@cultures-sante.be
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■ « Découvrir mon quartier », photographie, 

un projet d’Hispano Belga en collaboration 

avec Bénédicte Verschaeren et Nicolas Vidick / 

Thématique : espace public /  

■ « La révolte des mots », arts plastiques, 

un projet d’Hispano Belga en collaboration 

avec Nicolas Vidick / Thématiques : droits 

 fondamentaux – espace public – identité /  

■ « I comme identité », arts plastiques, un projet 

du Safa / Thématique : identité (expression de 

soi) / Présentations des projets le jeudi 28 mai 

de 13h30 à 16h. Tout public.

■ « Comment ça va Molenbeek ? », film d’ate-

lier, un projet de La Rue en collaboration avec 

le VIDEP / Thématique : espace public – vivre 

ensemble (vie de quartier) /  

■ « Les femmes fortes – Histoires du mercredi 

matin », film d’atelier, un projet de La Rue en 

collaboration avec le VIDEP / Thématique : 

femmes du monde (féminisme) / Projections  

et présentations des projets le vendredi 29 mai 

de 10h à 12h. Réservation 02 415 86 03.  

Tout public.

■ « Récits de Vie », écriture et son, un projet du 

CEDAS / Thématiques : femmes du monde – 

identité (immigration, genre) / Salon d’écoute 

permanent. Tout public.

■ « Le chemin de nos vies », arts plastiques, un 

projet du Centre Alpha Molenbeek Dubrucq (Lire 

et Ecrire Bxl) en collaboration avec Notre coin  

de quartier / Thématique : identité (parcours  

de vie) / Présentation du projet le jeudi 28 mai  

à 15h30. Tout public.

■ « Histoire à tisser », écriture et arts plastiques, 

un projet du Maître Mot en collaboration avec la 

Bibliothèque communale francophone d’Ixelles / 

Thématiques : identité – vivre ensemble /  

Exposition permanente. Tout public.

 « Histoire à tisser »

« I comme identité »

« Le chemin de nos vies »
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AUTOUR DES PROJETS ET  

DES THÉMATIQUES : ANIMATION /  

APÉRO / ATELIER / EXPOSITION

À l’exception de l’exposition, ces activités ont lieu à 
des moments précis, indiqués dans le programme 
ci-dessous.

■ Animation « Se raconter, se rencontrer, 

créer un carnet d’exils » autour du projet 

« Pænser l’exil » par Najya Si M’Hammed 

et Dominique Durieux (Cultures & Santé) / 

Thématique : identité (exil) / Que faire de la 

souffrance liée à un parcours d’exil ? Comment 

l’exprimer ? Comment communiquer et faire 

reconnaître cette souffrance par la société 

d’accueil ? Comment se construire un avenir sur 

un passé douloureux ? Des « personnes ayant 

vécu l’exil » ont témoigné dans le carnet Pænser 

l’exil. Après un temps de découverte du carnet, 

les professionnelles ayant accompagné ce projet 

vous proposent d’échanger avec elles autour du 

processus ayant mené à l’expression de chacun 

et à la réalisation de Pænser l’exil. Freins, 

éléments moteurs, doute, volonté, dynamique 

collective seront exposés, permettant, pourquoi 

pas, aux participants de s’imaginer mettre en 

place des démarches similaires / Le jeudi 28 mai 

de 10h à 12h. Réservation Cultures & Santé 02 

558 88 10 – dominique.durieux@cultures-sante.

be. Tout public. Max. 12 participants.

■ Apéro littéraire et musical « Faites  chauffer 

les glaçons ! » animé par Scripta Linéa / 

Thématique : vivre ensemble / Des lectures 

de molenbeekoises issues du recueil de textes 

« Jeux de société » pour vous transmettre l’envie 

d’écrire dans des groupes mixtes ! / Le jeudi  

28 mai de 17h à 19h. Tout public.

« Jeux de société »

Animation « Se raconter… », image du projet « Pænser l’exil » 

mailto:dominique.durieux@cultures-sante.be
mailto:dominique.durieux@cultures-sante.be
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■ Atelier découverte et échanges  

« C’est comment chez vous ? » animé par 

Karyne Wattiaux (Lire et Ecrire Bruxelles) / 

Thématiques : espace public – vivre ensemble / 

Deux livres pour entrer dans un projet d’ate-

liers d’écriture et d’arts plastiques autour d’un 

territoire commun qui ont eu lieu avec des 

personnes en formation d’alphabétisation. 

Deux livres pour trouver des moyens d’articuler 

langue, culture et apprentissage : C’est comment 

chez-vous ? Karyne Wattiaux, Editions Lire et 

Ecrire Bruxelles. Il est comment ton Bruxelles ? 

Production des personnes en formation, Editions 

Lire et Ecrire Bruxelles / Le vendredi 29 mai à 

14h. Réservation 02 415 86 03. Tout public. 

Max. 20 participants.

■ Exposition « Rencontre autour de  

l’alimentation, tout un art ! », Rencontre  

des Continents / Thématique : environnement 

(développement durable) / Une mini-exposition 

permettra de présenter l’histoire du processus 

éducatif dans lequel Rencontre des Continents 

asbl et une centaine de personnes de natio-

nalités diverses sont engagées depuis près de 

deux ans. À partir de l’anecdote alimentaire, 

nous repensons nos liens au monde, nos liens à 

l’environnement, nos liens aux autres et transfor-

mons notre regard !  / En permanence durant le 

Festival. Tout public.

Atelier « C’est comment chez vous ? » « Rencontre autour de l’alimentation, tout un art ! »
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APRÈS-MIDI PARENTS/ENFANTS  

LE SAMEDI 30 MAI DE 14H À 18H

Thématiques : environnement –  

vivre ensemble 

Ces activités ont lieu à des moments précis (ou moins 
précis !), indiqués dans le programme ci-dessous.

Animation « Apprentissage de comptines à 

gestes » par Pascale Missenheim de l’asbl EYAD 

– Maison de la Turquie / Animation dynamique et 

interactive autour du DVD « Recueil de comp-

tines » : comptines traditionnelles francophones 

ou issues de l’immigration, une réalisation de 

l’asbl et son public. Ces trésors de l’oralité 

sont passionnants et favorisent l’apprentissage 

précoce des sons d’une langue / Le samedi  

30 mai à 14h. Tout public.

Atelier « Pâtés Végétaux » animé par Rencontre 

des Continents / Dans cet atelier, on découvre 

comment remplacer des protéines animales 

par les protéines végétales, sous forme de 

légumineuses. Réduire notre consommation de 

viande a des impacts positifs sur notre santé, 

notre environnement… et sur les peuples du 

Sud. À partir de pois chiches, lentilles, fèves, de 

légumes cuits et d’aromates, nous préparerons 

ensemble différentes sortes de pâtés végétaux 

à déguster sur place / Le samedi 30 mai à 14h 

et à 16h. Réservation 02 415 86 03. Tout public 

dès 5 ans. Max. 15 personnes.

Spectacle « Sous la feuille de salade… » avec 

les Liseuses Comédiennes : Nathalie Delvaux et 

Zosia Ladomirska – Mise en scène et scéno-

graphie : Morgane Prohaczka / Bienvenue dans 

notre potager ! / Voyage dans l’univers d’un 

potager / Graines et jeunes pousses / Fruits et 

légumes / Chou et capucines / Framboises et ver 

de terre / Livres à croquer / Histoires à déguster, 

à grignoter, à savourer / Chant, marionnettes, 

histoires…  / Le samedi 30 mai à 15h30. 

Réservation 02 415 86 03. Pour les petits de 

2,5 ans à 6 ans.

Atelier « Pâtés Végétaux »

« Sous la feuille de salade »

« Recueil de comptines »

>>>
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Animations : « Visite d’un jardin collectif à 

Molenbeek » / « Petit, tout petit, jardinier 

en herbe, à vos pelles ! » / « Micro cours de 

jardinage » / « Des livres au jardin » / « Bar à 

panades et smoothies » / Le samedi 30 mai de 

15h à 18h. Pour les petits de 2,5 ans à 6 ans.

Ateliers créatifs « Comment créer des bombes 

de semences ! » et « D’étonnants habitants de 

papier dans votre potager » / « Micro cours 

de jardinage » / « Des jeux et des abeilles » / 

« J’ai descendu dans mon jardin… » / « Venez 

écouter les histoires de notre jardin » / « Crêpes 

et smoothies » / Le samedi 30 mai de 15h à 18h. 

Pour les plus grands de 5 ans à 8 ans. 

Tour des initiatives et appel à participa-

tion « Réflexion sur la mise en place d’un 

réseau de granothèques » et la « création 

d’une délégation molenbeekoise au Forum 

pour le Climat à Paris en Novembre 2015 » / 

« Rencontre avec les Gasapiens et les Jardins 

collectifs molenbeekois » / « Echange de 

semences et de plantes – conseil de jardi-

nier » / Le samedi 30 mai de 15h à 18h.  

Pour les vraiment plus grands.

« Des jeux et des abeilles » « D’étonnants habitants de papier dans votre potager »

« Rencontre des Continents » « Petit jardinier en herbe »

>>>
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■ « Un jour, vous verrez… », chant et théâtre, 

un projet de La Rosée et du CASG pour les 

Familles en collaboration avec Marie Helena 

Schoeps, Camille Henrard et l’école Saint-

Pierre / Thématiques : femmes du monde – 

identité (désir, rêve) /  

■ « Mon pays… », écriture, livre, un projet du 

Maître Mot / Thématique : identité (pays d’ori-

gine, pays d’accueil) /  

■ « Le monde de Magritte aux yeux des 

femmes d’UFLED », arts plastiques, un projet 

d’UFLED en collaboration avec le programme 

Sésame Educateam (MRBA) / Thématique : 

femmes du monde  / Représentation et présen-

tations des projets le jeudi 28 mai de 10h à 

12h30. Tout public.

LA MAISON DU LIVRE
28 rue de Rome – 1060 Bruxelles

Du 27 au 31 mai de 10h à 18h

Le 30 mai jusque 20h

PROJETS : EXPOSITIONS /  

PROJECTIONS / SPECTACLES

Tous les projets sont détaillés sur le site  

www.artsetalpha.be

Tous les projets (expositions, projections) sont 
accessibles en permanence durant le festival, 
pendant les heures d’ouverture du lieu, à l’exception 
des spectacles prévus à des moments ponctuels. 
Les présentations des projets ou diverses activités 
autour de ceux-ci par les acteurs des projets ont lieu 
à des moments précis, indiqués dans le programme 
ci-dessous.

■ « Atelier voix et mouvement », chorale,  

un projet de l’Institut de la Vie en collaboration 

avec Morena Brindisi / Thématique : femmes  

du monde /  

■ « ABCdaire gourmand », écriture, un projet du 

Piment / Thématique : environnement (produits 

locaux et de saison) /  

■ « Seconde Vie », arts plastiques, un projet 

du Piment en collaboration avec No Design / 

Thématique : environnement (surconsommation) / 

Représentation et présentations des projets le 

mercredi 27 mai de 11h à 12h30. Tout public.

« Mon pays… »

« ABCdaire gourmand »

« Le monde de Magritte aux yeux des femmes d’UFLED »

http://www.artsetalpha.be
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■ « Ceci n’est pas un poème », écriture,  

un projet du Collectif Alpha de Saint-Gilles en 

collaboration avec les Midis de la Poésie et 

le programme Sésame Educateam (MRBA) / 

Thématiques : identité – vivre ensemble 

(poésie, surréalisme) / Présentation du projet, 

lecture et table-ronde le jeudi 28 mai à 14h 

au Collectif Alpha de Saint-Gilles (12 rue de 

Rome – 1060 Bruxelles) suivies de la visite de 

l’exposition à La Maison du Livre. Réservation 

sesame@fine-arts-museum.be. Tout public.

■ « Abécédaire des papiers », imprimerie 

typographie, un projet d’Adeppi (à la prison de 

Nivelles) en collaboration avec Camille Nicolle / 

Thématique : identité /  

■ « Notre évasion », arts plastiques, un projet 

d’Adeppi (à la prison d’Andenne) en collabora-

tion avec Farida Séminerio / Thématique : vivre 

ensemble (imaginaire de l’enfance) /  

■ « Rencontres, parcours et musique », arts 

plastiques, un projet de CTL – La Barricade 

en collaboration avec l’asbl SIMA, Malyka El 

Barkani et Atmane El Mekki / Thématiques : 

identité – vivre ensemble (immigration) /  

■ « A comme Acrostiche », écriture et arts plas-

tiques, un projet de Molenbeek Formation en 

collaboration avec Polymorfilms / Thématique : 

identité / Présentations des projets le vendredi 

29 mai de 10h à 12h30. Tout public.

■ « Cris et Murmures », film d’animation, un 

projet du Gaffi en collaboration avec La Maison 

du Conte et Milena Bochet / Thématique : droits 

fondamentaux (révolte, résistance au quoti-

dien) / Projection en boucle (représentation 

– projection, chant, musique – le jeudi 28 mai à 

10h au Centre culturel de Schaerbeek, p.13).

AUTOUR DES PROJETS ET  

DES THÉMATIQUES : ATELIERS / 

THÉÂTRE-CONVERSATION

Ces activités ont lieu à des moments précis, indiqués 
dans le programme ci-dessous.

■ Atelier créatif « Rencontres, parcours et 

musique » animé par Emilie Pellin de CTL – La 

Barricade et Soraya El Barkani de l’asbl SIMA / 

Thématiques : identité – vivre ensemble (immi-

gration) / À partir de ce que suscite chez vous 

une musique écoutée, cet atelier vous mènera à 

créer une œuvre plastique (peinture et collages). 

Le résultat sera une mosaïque collective compo-

sée des différentes créations des participants / 

Le jeudi 28 mai de 13h30 à 16h. Réservation  

02 543 12 26 – info@lamaisondulivre.be.  

Tout public. Max. 20 participants.

 « Rencontres, parcours et musique » 

« Abécédaire des papiers »

mailto:sesame@fine-arts-museum.be
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■ Atelier créatif « Création d’un mur d’affi-

chage » animé par Nicolas Viot, illustrateur – 

dessinateur / Thématique : droits fondamentaux 

(droit à l’expression) / Le droit à l’expression 

n’implique-t-il pas implicitement l’autocensure ? 

Affichage, placardage, slogan, devise, pam-

phlet, tirade, diatribe, satire… nos murs sont les 

supports de tous ces modes d’expression « un 

peu sauvages ». Marginaux ? Pas tant que ça ! À 

partir de différents matériaux : vieilles affiches, 

papiers de couleur, ficelles… les participants 

créeront leur(s) propre(s) affiche(s) ou slogan(s) 

façon affichage non autorisé ou illégal, voire 

prohibé. Ils découperont des formes, des lettres, 

des logos et les recolleront sur un « mur » en 

carton finalisé collectivement ! / Le vendredi 29 

mai de 13h30 à 16h. Réservation 02 543 12 26 – 

info@lamaisondulivre.be. Prévoir des vête-

ments appropriés avec le travail de collage. 

Tout public à partir de 10 ans.  

Max. 15 participants.

■ Théâtre-Conversation « La convivialité » 

avec Jérôme Piron et Arnaud Hoedt, mise en 

scène Arnaud Pirault / Thématique : droits 

fondamentaux / C’est quand la dernière fois 

que vous avez changé d’avis ? Dans une pièce 

à la lumière basse se trouvent une table, dix 

chaises et un tapis. On entend quelques notes 

de musique. Sur la table, une bouteille de vin, un 

pichet d’eau fraiche et des verres. La conversa-

tion tourne autour de préjugés durement ancrés, 

concernant la langue, l’instruction, l’écriture. 

C’est une forme théâtrale courte, ramassée, inci-

sive, soucieuse de générer le débat, la contra-

diction. Conversation guidée par Arnaud Hœdt 

et Jérôme Piron, enseignants, préoccupés par 

la manière dont savoir et langage construisent 

la discrimination sociale, autant que par les 

possibilités qu’ils offrent de s’y opposer /  

Le samedi 30 mai à 16h, à 17h, à 18h et à 19h  

(durée : 25 minutes). Réservation 02 543 12 26 –  

info@lamaisondulivre.be. Tout public. 

Spectacle pour 12 personnes.

Atelier créatif « Création d’un mur d’affichage » 

 « La convivialité » 

mailto:info@lamaisondulivre.be
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MUSÉES ROYAUX  
DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE, 
SERVICE ÉDUCATIF (EDUCATEAM)
3 rue de la Régence – 1000 Bruxelles

Du 27 au 29 mai

Ce lieu n’accueille pas de créations artistiques réalisées 
par des apprenants en alphabétisation, il propose des 
activités ponctuelles en lien avec les thématiques et les 
enjeux du Festival Arts & Alpha, pouvant vous permettre 
d’initier ou de renforcer des projets culturels.

RENCONTRES / PARCOURS CRÉATIFS

■ « Rencontres Sésame » dans le Musée 

d’Art Ancien et dans le Musée Magritte animé 

par Chloé Despax du service éducatif des 

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique / 

Thématique : droits fondamentaux (accès à 

la culture) / Le programme Sésame s’adresse 

à toute association désireuse d’initier un projet 

culturel avec un groupe (notamment en alpha-

bétisation) aux Musées royaux des Beaux-Arts. 

Les Rencontres Sésame sont donc destinées 

aux travailleurs sociaux (formateur, coordinateur, 

animateur…) afin de découvrir les ressources du 

Musée : présentation des activités et du matériel 

pédagogique, découverte des collections pour 

comprendre comment se déroule une visite / 

Le mercredi 27 mai à 10h : rencontre dans le 

Musée d’Art Ancien. Le jeudi 28 mai à 10h : 

rencontre dans le Musée Magritte. Durée 1h30. 

Réservation sesame@fine-arts-museum.be. 

Destiné aux travailleurs sociaux. Max. 15 parti-

cipants. Rdv au « point rencontre » dans  

le Forum du Musée d’Art Ancien. 

■ Parcours créatif sur le thème « Images 

et rôles des femmes » dans le Musée d’Art 

Ancien avec Sarah Cordier / Thématique : 

femmes du monde / Visite guidée dans les 

collections ponctuée d’activités créatives /  

Le vendredi 29 mai à 10h. Réservation  

sesame@fine-arts-museum.be. Tout public. 

Max. 15 participants. Rdv au « point rencontre » 

dans le Forum du Musée d’Art Ancien.

■ Parcours créatif sur le thème de la 

« Métamorphose » dans le Musée Magritte 

avec Sarah Cordier / Thématique : identité / 

Visite guidée dans les collections ponctuée 

d’activités créatives / Le vendredi 29 mai 

à 13h30. Réservation sesame@fine-arts-

museum.be. Tout public. Max. 15 participants. 

Rdv au « point rencontre » dans le Forum du 

Musée d’Art Ancien.

René Magritte, Le retour, 1940 © Musées royaux des Beaux-Arts  
de Belgique, Bruxelles / photo : J. Geleyns / Ro scan

Théo Van Rysselberghe, La promenade, 1901 © Musées royaux des  
Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles / photo : J. Geleyns / Ro scan

mailto:sesame@fine-arts-museum.be
mailto:sesame@fine-arts-museum.be
mailto:sesame@fine-arts-museum.be
mailto:sesame@fine-arts-museum.be
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UNIVERSITÉ POPULAIRE  
DE BRUXELLES
26 rue de la Victoire – 1060 Bruxelles

Le 28 mai à 19h

Ce lieu n’accueille pas de créations artistiques réali-
sées par des apprenants en alphabétisation, il propose 
deux activités ponctuelles en lien avec les thématiques 
et les enjeux du Festival Arts & Alpha.

CONFÉRENCE / PRÉSENTATION

■ Conférence gesticulée « Tous  analphabètes ! » 

par Vicky Juanis et Fabien Masson (Lire et 

Ecrire Bxl) / L’atelier « Travailleur social, acteur 

politique ? » programmé le samedi 30 mai de 

10h30 à 13h au Brass fait écho à cette confé-

rence ainsi qu’à celle « Un pauvre c’est comme 

un compte en banque, ça se gère » présentée 

au Brass le 29 mai à 19h30 (p.12) / Thématique : 

droits fondamentaux / Qui réussirait haut la 

main la dictée Pivot ? Qui peut se vanter d’avoir 

lu Kant et en plus… d’avoir tout compris ? Pas 

nous ! Depuis de nombreuses années, tou-

jours le même chiffre : 10 % de la population 

est analphabète. Les compteurs ainsi que les 

efforts que l’on déploie seraient-ils bloqués ? 

Qui sont les personnes qui se cachent derrière 

ce 10%? À travers des rencontres, Vicky et 

Fabien apprennent leur métier de formateur en 

alphabétisation, ils se débrouillent ou pas, ils 

cherchent… / Le jeudi 28 mai à 19h. Tout public.

■ Présentation de « Toute Autre Chose »,  

un nouveau projet citoyen auquel Lire et Ecrire 

a adhéré / Thématique : droits fondamen-

taux – vivre ensemble / Tout Autre chose est 

un projet qui rassemble des citoyens de tous 

horizons, femmes, hommes, jeunes et moins 

jeunes, avec ou sans emploi, parents, profs ou 

élèves, artistes… réunis avec la conviction de 

pouvoir construire un large mouvement citoyen 

proposant des alternatives au modèle de société 

dominant et pouvant renforcer le mouvement 

social contre les mesures d’austérité. Il est le 

partenaire francophone de Hart Boven Hard qui 

a ouvert la voie du côté néerlandophone. Plus 

d’info : www.toutautrechose.be / Le jeudi 28 mai 

à 19h (après la conférence). Tout public. 

« Tous  analphabètes ! »

http://www.toutautrechose.be
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1 BRASS
 364 av. Van Volxem 

1190 Forest

2 Centre Culturel  
de Schaerbeek

 91-93 rue de Locht
 1030 Schaerbeek

3 Le Senghor
 366 ch. de Wavre 

1040 Etterbeek

4 L’iselp
 31 bd de Waterloo 

1000 Bruxelles

5 Maison des Cultures 
et de la Cohésion 
Sociale de Molenbeek

 4 rue Mommaerts
 1080 Molenbeek

6 Maison du Livre
 28 rue de Rome 

1060 Saint-Gilles

7 Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique

 3 rue de la Régence
 1000 Bruxelles

8 Université Populaire  
de Bruxelles

 26 rue de la Victoire
 1060 Saint-Gilles
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