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C’est avec joie et émotions que nous vous présentons la première partie de la nou-
velle saison de l’Espace Magh. L’heure est aux retrouvailles et nous espérons que les 
événements proposés vous permettront de vibrer, rêver, rire, danser, vous question-
ner, découvrir, vous enthousiasmer, voyager...

L’année que nous venons de vivre a été éprouvante pour tout le monde. La saison 
2020-2021, bouleversée par la pandémie qui ébranle notre monde, nous laisse un 
goût amer. La mise à l’arrêt de la culture a mis à mal notre source de réconfort, 
d’échanges, de réflexion et de détente. Espérons que les difficultés soient derrière 
nous et que les artistes puissent définitivement reprendre le chemin de la scène, 
pour notre plus grand plaisir !

Notre nouvelle programmation pluridisciplinaire et audacieuse allie le report d’évé-
nements qui n’ont malheureusement pas pu être présentés suite à la crise sanitaire 
avec des spectacles et des rencontres exclusifs. Nous avons hâte de vous y retrouver ! 

Sachez que nous mettons en place toutes les mesures sanitaires recommandées pour 
votre sûreté. Nous bénéficions d’ailleurs du Brussels Health Safety Label qui garan-
tit la sécurité de notre organisation afin de vous accueillir en toute sérénité.

Nous vous remercions pour votre soutien et votre solidarité.

Au plaisir de vous revoir très prochainement et que vive la culture !

Édito retour en salle !

Avec le soutien

du Ministère de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles  

de l’Échevinat de l’Instruction publique et de la Jeunesse de la Ville de Bruxelles

du CPAS de la Ville de Bruxelles

du Service public francophone bruxellois

Conception graphique & Mise en page ODSGN / Photo cover : Joshua Hanson Mohamed El Khattabi, Président de l’Espace Magh.
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mon Fils ce 
dÉmon
tHÉÂtre
Je 9 au sa 18/9 i 20H15
tariF plein : 14 € - tariF rÉduit : 6 € - 
tariF social : 3 €

Il était une fois…

Peut-on parler d’histoire ou de tragédie ?

L’histoire de deux parents, séparés depuis vingt 
ans, après la naissance de leur fils. Seloua, la 
mère, est restée au Maroc, Saïd, le père, vit en 
Belgique.

La tragédie de ces deux parents, réunis après 
vingt années, car leur enfant est mort. L’incom-
préhension de ces deux parents car leur enfant 
s’est donné la mort dans un attentat suicide, 
blessant et emportant plusieurs victimes avec 
lui.

Du jour au lendemain, leur vie s’effondre. 

L’innommable a été commis par la chair de leur 
chair, comment accepter la déshumanisation 
de leur fils ?

La tragédie abordée dans Mon fils ce Démon 
déconstruit le parcours de Seloua et Saïd, deux 
êtres humains, et deux parents, accusés d’avoir 
élevé un monstre. 

Un Démon.

La Compagnie des Nouveaux Disparus présente 
Mon fils ce démon.
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bruXelles 
Jeunesse
eXposition
Je 9/9 au sa 16/10 
visite sur rdv du lundi au vendredi 
de 10H À 17H
gratuit

vernissaGe le Jeudi 9/9 À 18H00.

Bruxelles Jeunesse est un projet qui a offert 
la possibilité à de jeunes bruxellois·es de 
témoigner de leur quotidien et de proposer 
un regard sur leur vécu et leur ville grâce à la 
photographie.

Pendant plusieurs mois, les jeunes ont 
capturé leur quotidien et leur inspiration à 
l’aide d’appareils argentiques et ont participé à 
différents ateliers dans le but de créer un carnet 
de bord photographique, parfois accompagné 
de textes, comparable à un journal illustré.

L’exposition présente le résultat du travail réalisé 
durant la saison 2019-2020.
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Porteur du projet et photographe depuis une 
dizaine d’années, Bertrand Vandeloise est 
photoreporter, freelance et actif dans l’agence 
Hans Lucas. Il pratique une photographie de 
type documentaire et journalistique avec une 
approche sociale et engagée. Depuis 2011, il 
a produit de nombreux reportages, notamment 
sur les routes migratoires et fait une trentaine 
d’expositions en Belgique et ailleurs.

Écriture et mise en scène : Jamal Youssfi I Comédien·nes : 
Ben Hamidou et sibel Dincer I Assistanat : Maya de Waele I Col-
laboratrice artistique : shaula cambazzu I Chant : sabrine el 
Koulali I Conseil à l’écriture : serge Kribus I Costume et scéno-
graphie : Pascaline Breuls De tiecken I Création lumière : Re-
naud ceulemans I Régie : Marc Rousseau I Régie plateau : Hafid 
Rich I Construction de décors : Hafid Rich et Marc Rousseau I 
Graphisme affiche : elzo Durt I Production : charlotte evrard.

Spectacle coproduit par l’Espace Magh. 
En coproduction avec La Coop asbl et Shelter Prod. 
Avec le soutien de taxshelter.be, ING, et du tax-shelter du 
gouvernement fédéral belge.Théâtre des Doms. Avec le 
soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des Tournées 
Art et Vie.

Spectacle coproduit par l’Espace Magh asbl - En coproduction avec La Coop asbl et Shelter Prod - Avec le soutien de taxshelter.be, ING et du tax-shelter du gouvernement fédéral belge.

La Compagnie des Nouveaux Disparus et l’Espace Magh présentent

MON FILS CE DEMON

Avec : Ben Hamidou et Sibel Dincer 
Ecriture et mise en scène : Jamal Youssfi
Assistanat : Maya de Waele
Collaboratrice artistique : Shaula Cambazzu
Chant : Sabrine El Koulali
Conseil et accompagnement dans l’écriture : Serge Kribus
Costume et scénographie : Pascaline Breuls De Tiecken
Création lumière : Renaud Ceulemans 
Régie : Marc Rousseau
Régie plateau : Hafid Rich
Construction de décors : Hafid Rich et Marc Rousseau
Graphisme affiche : Elzo Durt
Production : Charlotte Evrard
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REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES : LU 13 & MA 
14/9 I 14H00 & ME 15/9 | 10H00
6 € par élève, professeurs invités.

Infos et réservations : Nesrine M’hammedi 

02 274 05 27  

nesrine.mhammedi@espacemagh.be

Contactez Nesrine M’hammedi pour prendre 
rendez-vous pour une visite :
nesrine.mhammedi@espacemagh.be 
02 274 05 27.



rencontre 
avec laHcen 
Zinoun
rencontre littÉraire
Je 30/9 | 20H15 
Gratuit - rÉservation obliGatoire

Le rêve interdit, ouvrage autobiographique 
de Lahcen Zinoun, sera lancé en Belgique à 
l’Espace Magh, en présence de l’auteur. 

Dans ce livre, le célèbre danseur-étoile, 
chorégraphe et réalisateur marocain revient 
sur son parcours exceptionnel, traversé d’une 
multitude d’épisodes lumineux, tragico-
comiques mais aussi particulièrement sombres. 
Autant de moments qui ont façonné ce qu’il est 
aujourd’hui : un artiste multidisciplinaire connu 
et reconnu qui ne cesse de lutter pour donner 
à l’art et à la formation artistique d’excellence la 
place qu’ils méritent. En parallèle à ce parcours 
fort se dessine aussi un portrait du Maroc et de 
la société marocaine des années 1950 à nos 
jours.

Cet ouvrage, commencé en 2014, permet 
au lecteur de découvrir l’envers du décor : 
les souffrances, les blessures et l’incroyable 
ténacité qui se cachent derrière les flamboyantes 
réussites de Lahcen Zinoun. L’artiste y 
partage aussi ses pertinentes interrogations 

rencontre 
avec saFia 
Kessas
rencontre littÉraire
sa 9/10 | 17H00 
Gratuit - rÉservation obliGatoire

“Inspirante. Elle crée des ponts, elle tisse 
des liens. Sa démarche est constructive et 
fédératrice. Elle donne envie de se mettre en 
action. Elle s’appelle Safia Kessas.” 
(Réhab MEHAL)

Modérée par Catherine Haxhe (Centre d’Action 
Laïque), la rencontre avec Safia Kessas portera 
sur son livre Balance ta grenade, publié en 
mars 2021 aux éditions Luc Pire. 

Cet ouvrage est un condensé des chroniques 
de Safia Kessas, diffusées sur la Première, 
qui aborde des thèmes liés aux féminismes et 
aux diversités sur un ton humoristique, parfois 
acide, souvent incisif mais jamais méchant.

Qu’est-ce que la masculinité toxique ?
Savez-vous que les sorcières existent vraiment ?
Pourquoi le mot féminicide est-il entré dans le 
vocabulaire ?

06 07
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et réflexions sur la question du corps, de l’art 
et de l’individualité au sein de notre société. 
Artiste engagé, Lahcen Zinoun a invité l’avocat, 
toujours en résistance, Abderrahim Berrada 
pour son avant-propos, Mostafa Chebbak, 
écrivain et professeur à l’École de Beaux-Arts 
de Casablanca et l’écrivain Abdelhak Serhane 
pour les postfaces.

 

Cet ouvrage initie la collection Les Biographies 
de Maha Éditions, une maison d’édition belgo-
marocaine établie à Casablanca. 

La rencontre sera modérée par l’éditrice 
Michèle Desmottes.

En partenariat avec Wafin Europe.

Qu’y a-t-il derrière les injonctions aux régimes 
et à la beauté qui pèsent sur les femmes ?
Que sont le "victim blaming", le "mansplaining" 
ou le "manterrupting" ?
Toutes ces questions et bien d’autres sont 
réunies dans ce livre qui a pour ambition de 
proposer des pistes de réflexion pour aller plus 
loin et mieux comprendre les changements 
sociétaux qui nous entourent.

Safia Kessas est diplômée de l'Université Libre 
de Bruxelles (ULB) en politique internationale 
et en politique européenne. Elle est autrice, 
journaliste, réalisatrice et responsable Égalité 
et Diversité de la RTBF. Son travail a été 
récompensé plusieurs fois. Son dernier 
documentaire, Le Prix de la déraison, a été 
primé au Prix Belfius et au Festival Longueur 
d'ondes. Depuis 2016, elle est chroniqueuse 
sur les ondes de La Première. Safia a également 
lancé en 2019 un nouveau projet web, "Les 
Grenades", qui dégoupille l'actualité concernant 
les genres et les femmes. Elle a reçu le prix 
Jumelles d'Or 2020.
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le maGH des 
idÉes avec 
Kader a. 
abderraHim
conFÉrence-dÉbat
ma 12/10 | 20H15
Gratuit - rÉservation obliGatoire

INTERVENTION DE KADER A. ABDERRAHIM SUR 
LE THÈME “GÉOPOLITIQUE DU MAGHREB”.

Kader A. Abderrahim est professeur de sciences 
politiques à l’Institut d’études politiques de 
Paris. Il est également directeur de recherches 
à l’Institut Prospective et Sécurité en Europe 
(IPSE) et professeur associé à l’Université 
Internationale de Rabat.

Son champ de travail porte sur les systèmes 
politiques dans le monde arabe et sur l’islam 
politique.

De 2010 à 2013, il a été professeur invité à 
l’Université de Californie à Los Angeles (USA).
Kader A. Abderrahim est l’auteur de plusieurs 
ouvrages dont Géopolitique de l’Algérie, 
Bibliomonde, (2020, Paris), Géopolitique de 
l’état islamique paru chez Eyrolles (2019, Paris) 
et Géopolitique du Maroc, Bibliomonde (2018, 
Paris).
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solde 
insuFFisant
pluridisciplinaire
Je 14/10 i 19H00
prÉvente : 10 € / 8 € - sur place : 12 € / 10 € 
Étudiant : 5 €

19h00 : Projection du documentaire Solde 
insuffisant réalisé par Pierre Schonbrodt.

Rencontre avec celles et ceux dont le 
quotidien, déjà compliqué, a été rendu 
impossible par la crise du Covid. À travers les 
témoignages d’allocataires et de travailleurs 
sociaux, ce documentaire illustre le parcours 
du combattant pour obtenir un simple rendez-
vous administratif, pour joindre un service par 
téléphone ou pour recevoir une indemnisation 
de la mutuelle à laquelle on a droit. Marjorie, 
Eric, Nicolas : toutes et tous luttent au quotidien 
pour survivre dans ce monde où il faut de plus 
en plus prouver que l’on mérite une aide. 
Des témoignages interpellants, des analyses 
sans langue de bois qui nous aident à mieux 
comprendre la crise sociale cachée derrière 
ce virus et qui nous poussent à réfléchir aux 
dégâts engendrés par l'Etat social actif.
Un documentaire de Pierre Schonbrodt, 
produit par les émissions “Libres, ensemble” 
du Centre d’Action Laïque.

20h00 : “Nos libertés, leurs inégalités : quel 
avenir pour la solidarité ?”

Ce débat posera la question du rôle de la 
culture dans le combat pour la dignité. 
Intervenants (sous réserve) : 
• Céline Nieuwenhuys, Secrétaire générale de 
la Fédération des Services Sociaux (FdSS) ;
• Quentin Dujardin, guitariste ; 
• Gwenaël Brees, coordinateur de StillStanding 
for Culture ; 
• Stéphane Mansy, militant social et 
coordinateur du Relais Social de La Louvière. 

21h30 : Concert dansé créé par Quentin 
Dujardin et la compagnie Opinion Public. 

“Le Magh des idées” est un projet de rencontres 
périodiques organisées par l’Espace Magh 
avec l’auteur·e d’une pensée ou d’une action 
originale dans l’espace euro-maghrébin. À 
travers ce rendez-vous, il s’agit de dépasser les 
murs et les frontières, réelles ou imaginaires, 
qui se dressent encore trop souvent entre 
l’Europe et la Méditerranée occidentale. Pour 
rencontrer cet objectif, ce projet voudrait 
donner un plus large écho aux débats d’idées 
qui traversent le Maghreb et ses diasporas, 
notamment en Europe.

“Le Magh des idées” entend privilégier l’analyse 
et la pensée critique et ambitionne de devenir 
un lieu d’inspiration, de confrontation et de 
fertilisation mutuelle de la pensée et de l’action.

Projet à l’initiative d’Hassan Bousetta.

SOLDE
INSUFFISANT



naWel ben 
KraÏem
musiQue
sa 16/10 i 20H15
tariF plein : 18 € - tariF rÉduit : 15 €

Étudiant : 5 €

Chanteuse, auteure, compositrice, interprète et 
actrice franco-tunisienne, Nawel Ben Kraïem a 
grandi à Tunis jusqu’à ses 16 ans. 
Dans sa voix atypique et sensuelle roule une 
poésie en plusieurs langues sur une musique 
volontairement hybride. Elle a multiplié les 
collaborations, notamment avec Tony Gatlif, 
Christophe, Mehdi Ben Attia, Hafsia Herzi 
ou encore son complice de toujours Nassim 
Kouti. Après deux EP, dont le dernier, Par 
Mon Nom qui lui a permis de tourner dans de 
nombreux pays d'Europe et du monde arabe, 
elle présente son nouvel album Délivrance 
dans lequel elle chante avec tendresse, le 
romantisme et la poésie comme principales 
réponses au cynisme du monde et aux 
blessures de l'histoire nord-africaine. Poétesse 
et voluptueuse, Nawel Ben Kraïem porte haut 
la fierté d'être une femme, une artiste libre et 
tout ce qu'implique d'appartenir à la fois aux 
deux rives de la Méditerranée.

plus Fort 
avec les 
mots
cinÉma
ma 19/10 | 19H15
Gratuit - rÉservation obliGatoire

Des jeunes Belges de différents horizons réu-
nis par leur passion pour le débat partent pour 
la première fois au Canada. Ce qui les rend 
uniques est le fait qu’aucun participant ne res-
semble à un autre. Ils sont issus de différents 
milieux sociaux et culturels et ils entreprennent 
des parcours professionnels très variés, du bu-
siness à la diplomatie en passant par l’audiovi-
suel et l’entreprenariat. Ce qui les réunit tous 
est leur passion pour le débat et l’art de parler 
en public. Sur place, ils rencontrent des jeunes 
Canadiens qui, comme eux, sont passionnés 
par l’art du débat. Mais pour eux, la pratique 
de l’art oratoire fait partie de la culture-même. 
Tout au long de leurs interactions, des liens se 
créent et ils découvrent non seulement une 
nouvelle facette de la culture du débat, mais 
aussi quelque chose d'inattendu qui les mar-
quera à vie. 
Le documentaire & film est produit par J Uni-
verse.
Directeur et réalisateur : Mohamed Ali Essati 
Bensliman.
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Le projet Joutes Sans Frontières est fondé et 
créé par Adomah Baah, Jasmine Del Monte et 
Stronger With Words. 
Le documentaire & film Plus fort avec les mots 
retrace la première édition du projet Joutes 
Sans Frontières qui appartient à l’ASBL Stron-
ger With Words.
Les fondateurs, formateurs et encadreurs sont 
Adomah Baah et Jasmine Del Monte.

Avec la participation de la Délégation belge et de la Déléga-
tion canadienne au Canada. 

Avec le soutien du consul belge de Montréal, Hendrik Van 
de Velde et du président de l'Assemblée nationale du Qué-
bec, François Paradis.

Partenaires : Stronger With Words, LiDuc, Consulat général 
de Belgique à Montréal, l'Assemblée nationale du Québec 
& J Universe. 
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StrongerWithWords® est détenteur de tous les droits relatifs 
au projet Joutes sans frontières. 

Joutes sans frontières® est un projet créé, géré et déposé 
par l'ASBL Stronger With Words. 

StrongerWithWords® est détenteur de tous les droits relatifs 
au documentaire & film Plus fort avec les mots.

Plus fort avec les mots® est un documentaire & film qui 
appartient à Stronger With Words et qui retrace la première 
édition du projet Joutes Sans Frontières.
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roots
eXposition
me 20/10 au sa 13/11  |
visite sur rdv du lundi au vendredi de 
10H00 À 17H00
Gratuit

Makoto est une “ calligraffiti ” artiste 
bruxelloise née en 1980. Fille de Driss et 
Fatna, parents immigrés d’origine marocaine, 
Makoto puise dans ses racines berbères et sa 
culture arabo-musulmane, sa passion pour les 
lettrages, leurs tracés et leurs courbes.
Bruxelloise de naissance et de cœur ayant 
grandi dans les années 90, ses réalisations 
sont à son image : un mélange éclectique d’in-
fluences de son époque.
Son blaze en est le parfait exemple : Makoto 
est un prénom japonais tiré d’un manga de 
Mamoru Hosoda. 
Sensible à la cause de la condition féminine, 
ses dessins et les mots qu’elle trace sur papier 
ou sur toile parlent d’amour, de respect et de 
liberté. Ils sont alors l’expression silencieuse de 
son regard sur le monde.
Initiée depuis 2013 à la calligraphie arabe dans 
les locaux de l’Espace Magh et après avoir 
exposé sa série Black Star à BOZAR dans le 
cadre d’une exposition collective, Makoto pré-
sente sa première exposition individuelle.
Roots est l’exploration de ses racines à travers 
un trait brut et sobre, accompagnée d’une 
palette de couleurs comme une rencontre entre 
deux mondes...
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moHamed 
& anna : in 
plain siGHt
cinÉma
me 20/10 | 20H15
7 € | Étudiant : 5 €

Un film réalisé par Taliya Finkel.
58 min - VOSTFR - Israël & Allemagne - 
Documentaire. 

Ce documentaire raconte l'histoire du Dr. 
Mohamed Helmy, un médecin égyptien ayant 
vécu en Allemagne sous le régime nazi et 
premier Arabe reconnu par Israël comme 
Justes parmi les Nations. Faisant preuve d'une 
astuce et d'un courage extraordinaire, cet 
humaniste s'est opposé au régime nazi dans 
le Berlin des années 30 et 40, jusqu'à sauver 
Anna Boros, une jeune fille juive, en la cachant 
"aux yeux de tous" sous une fausse identité. 
Le film a été tourné pendant l'hiver 2017 dans 
Berlin, dont les rues glacées et presque vides 
ajoutent un écho contemporain aux images 
d'archives et à l'histoire complexe de la ville.

Production et distribution : Taliya Finkel 
Productions. 
En collaboration avec l'Institut de la Mémoire 
Audiovisuelle Juive (IMAJ). ©
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Contactez Nesrine M’hammedi pour prendre 
rendez-vous pour une visite :
nesrine.mhammedi@espacemagh.be 
02 274 05 27.
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Milla Brune nous fait voyager dans un univers où se croisent diverses influences. Forte d’une 
expérience scénique et musicale internationale, acquise en mettant des années durant sa voix au 
service de projets allant de la world à la soul en passant par le hip-hop, elle explore et expérimente, 
avec ses chansons, une musique acoustique et minimaliste où la force, la sensibilité et la fragilité 
de sa voix magnifient ses mélodies. À la fois pop, soul, urbain et jazz, son travail se veut être le 
reflet d’une émotion simple et vraie. 
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MATYAS pourrait être le blaze d’un projet hip-
hop au masculin. Mais derrière cet avatar 
se cachent Mat(hilde) Mignoty et Yas(mina) 
Chehaïma, un duo pétillant qui fait de la pop 
urbaine dopée à l’amour fou et à la trap tout 
en douceur et décontraction. Soudées depuis 
l’âge des premiers flirts et des appareils 
dentaires, délirantes et acidulées, ces filles-là 
ont longtemps gouté au tempo du funk, à la 
caresse de la soul, au phrasé du Rn’b avant 
de trouver leur patte, résolument optimiste: un 
univers coloré qui nous parle du quotidien avec 
légèreté.

urban maGH #1
musiQue
ve 22/10 i 20H15
prÉvente : 10 € / 8 € - sur place : 12 € / 10 €

Étudiant : 5 €

L'Espace Magh vous propose une série de soirées URBAN MAGH qui mettront en avant la diversité 
du paysage musical belge et de ses alentours. Ces rendez-vous scéniques vous feront découvrir 
plusieurs groupes ou artistes en solo, issus d'univers différents, allant des cultures urbaines 
aux musiques du monde. Des concerts qui s'inscrivent sous les signes de la convivialité, de la 
découverte et de la rencontre.

Uman, de son vrai nom Manuel Istace, est 
un artiste belge issu de la scène hip-hop 
bruxelloise des années 90. Il a été membre du 
collectif RAB et du groupe De Puta Madre. Il 
a ensuite créé son propre groupe, Lickweed. 
En 2010, il a fondé en collaboration avec 
Selecta Killa Dancehall Station, via laquelle ils 
organisent de nombreuses soirées et créent 
une émission radio diffusée sur le web. Au fil 
des années, son travail s'est de plus en plus 
orienté vers le dancehall et le reggae et en 
2021, il présente Quelle vie, un album empreint 
d'une belle musicalité et d'une vraie maturité.



16

©
 M

IC
He

l 
BO

er
M

AN
S

leGs “suite”
tHÉÂtre
ve 29 & sa 30/10 i 20H15
prÉvente : 10 € / 8 € - sur place : 12 € / 10 €
Étudiant : 5 €

LEGS “suite” est le récit d’une jeune femme qui s’interroge sur son statut d’enfant “bâtarde”. Edoxi 
a été élevée par sa mère et n’a jamais été reconnue par son père, qui habitait pourtant dans le 
même quartier pauvre de Ouagadougou. Nulle complainte dans ce travail, c’est plutôt la rage qui 
cogne aux fenêtres. Au père qui abandonne ses enfants vient répondre le dictateur qui abandonne 
la nation, par un raccourci poétique et politique fulgurant.
Sacrée meilleure humoriste au Burkina Faso en 2013, Edoxi Gnoula nous transporte au cœur d’un 
maquis africain dont elle interprète avec talent tous les occupants. Un monologue captivant, qui 
cherche à mêler la petite à la grande histoire.
Texte et interprétation : edoxi Gnoula | Mise en scène : Philippe laurent | Création lumière : nicolas 
sanchez | Assistanat à la mise en scène : sidiki Yougbaré.

Une production du Théâtre Océan 
Nord.

Une coproduction la Coop asbl.

Avec le soutien de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles Service du théâtre, 
Shelterprod, Taxshelter.be, ING et 
Tax-Shelter du gouvernement fédéral 
belge.

la ville sans 
JuiFs
cinÉ-concert & 
rencontre
me 10/11 | 20H15
tariF plein : 18 € - tariF rÉduit : 15 €
Étudiant : 5 € 

De Hans Karl Breslauer | 1924 | Drame-Cinéma 
muet.
Réalisé en 1924 par Hans Karl Breslauer, 
inspiré de l’ouvrage éponyme du journaliste 
viennois Hugo Bettauer – tué par un militant 
nazi en 1925 –, le film La ville sans Juifs, 
récemment restauré, est montré à Bruxelles 
dans les mêmes conditions qu’à sa sortie : 
avec un orchestre de 16 musiciens au pied de 
l’écran dirigé par Léonard Ganvert !
Crise économique et sociale, chômage, inflation, 
misère : rien ne va plus dans la petite république 
d’Utopia. Le peuple manifeste sa frustration 
et sa colère populaire. Un bouc émissaire est 
trouvé : les autorités désignent à la vindicte 
la communauté juive. Mais une fois les Juifs 
expulsés, rien ne s’améliore…  Au contraire : 
le maire de la ville réalise qu’en excluant une 
partie de ses membres, il a appauvri encore 
davantage la vie culturelle et économique de la 

cité. Dénonçant l’antisémitisme sur le ton de la 
fable, ce film muet visionnaire est prémonitoire 
des années qui allaient suivre sa sortie.
Le ciné-concert est suivi d’un débat entre le 
public et deux spécialistes du cinéma et de la 
Shoah.
Cet événement est à l'initiative de l’Institut 
pour la Mémoire Audiovisuelle Juive (IMAJ), la 
Fondation Auschwitz et l’ensemble « L’HEURE 
DE MUSIQUE ». 

Avec le soutien de la Loterie Nationale et de la 
Chancellerie du Premier ministre.
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Histoire de la prÉsence 
Juive dans le riF : de 
l’antiQuitÉ À l’ÉpoQue 
contemporaine
rencontre-dÉbat
sa 13/11 | 20H15
Gratuit - rÉservation obliGatoire

Intervenants : Nicole Serfaty & Raphaël Serfaty.

Modérateur : Yakhlef Mahjoub.

La présence des Juifs en Afrique du Nord a toujours fait débat parmi les historiens. Les premiers 
établissements de la communauté juive dans la région sont attestés dès le IIIe siècle av. J.-C. Cette 
apparition répond, dans son ensemble, à des vagues d’immigrations, persécutions et expulsions. 
Une fois établie, cette population a joué des rôles importants dans l’histoire de l’Afrique du Nord à 
plusieurs niveaux : politique, intellectuel, économique, culturel, etc.

Dans ce cadre, La Maison du Rif asbl et l’Espace Magh ont le plaisir d’inviter Nicole Serfaty, 
Docteur en langues et civilisations juives en terre d’Islam, et Raphaël Serfaty, chirurgien-dentiste 
et collectionneur de bijoux rifains.

Nicole Serfaty abordera le sujet d’un point de vue historique et examinera les principales étapes 
de l’histoire juive dans le Rif.

Raphaël Serfaty évoquera les éléments d’embellissement et d’ornementation de l’époque, les 
activités artisanales introduites par la communauté juive en Afrique du Nord et sa participation 
dans l’économie locale, sans oublier de mettre en lumière les causes qui ont motivé son départ 
du Rif.

carte 
d’identitÉ
eXposition
Je 18/11 au me 8/12
visite sur rdv du lundi au vendredi de 

10H00 À 17H00

Gratuit 

vernissaGe le Jeudi 18/11 À 18H00.

Carte d’identité est un projet proposé par 
l’Espace Magh aux adultes apprenants en 
alphabétisation de l’association Piment asbl à 
Molenbeek.
Concept développé par le comédien, metteur en 
scène et professeur d’art dramatique Philippe 
Laurent, cet exercice propose initialement à 
des étudiants en arts dramatiques d’être à la 
fois interprètes, auteurs et metteurs en scène 
de leurs vies. La source d’inspiration pour 
la création est alors la mémoire et l’histoire 
personnelle, mais aussi une vision “ ici et 
maintenant ” de l’influence de la Grande 
Histoire sur sa propre vie.
En permettant au concept d’être adapté aux 
participants de Piment asbl, l’idée est d’offrir au 
public l’expérience de la sublimation artistique 
à plusieurs niveaux : celle de soi, mais aussi 
celle des êtres réels, proches ou lointains, en 
tout cas emblématiques dans les parcours de 
vies de chacun.
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L’Espace Magh vous invite à découvrir les 
multiples résultats de ce processus riche en 
tous points, à travers l’exposition éponyme  
Carte d’Identité.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
dans le cadre de l’appel à projets PCI (Promotion de 
la citoyenneté et de l’interculturalité).

Contactez Nesrine M’hammedi pour prendre 
rendez-vous pour une visite :
nesrine.mhammedi@espacemagh.be 
02 274 05 27.
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GHetto
le pouvoir de dire non 
tHÉÂtre
Je 18 & ve 19/11 | 20H15
tariF plein : 20 € - tariF rÉduit : 15 €
Étudiant : 5 € 

L’histoire d’une vie aux accents de vérité 
grinçants racontée par Sam Touzani, qui nous 
invite à repenser le réel à partir de son histoire 
familiale. 
Le récit traverse trois générations, des 
montagnes du Rif marocain, où la misère est 
si écrasante que même les enfants rêvent de 
partir, jusqu’au bitume de Molenbeek où le 
petit Sam verra le jour dans un deux-pièces 
chauffé au charbon. Plus tard, afin d’échapper 
au danger du communautarisme, c’est de lui-
même qu’il s’exile. Le fils d’immigrés peut enfin 
commencer son dialogue intérieur, entre sa 
culture d’origine et sa culture d’adoption, relier 
les rives souterraines de ses multiples identités 
sans les réduire à une seule...
Mais, tout cela suffira-t-il à le sortir du cercle 
infernal de la culpabilité ? Celle qui ronge tous 
ceux qui quittent leurs terres, leurs parents, 
leur langue pour partir loin, très loin, là où il n’y 
a plus de soleil ?
Sam Touzani est de retour avec l’humour, la 
tendresse et l’irrévérence qu’on lui connaît…

Texte : sam touzani | Jeu : sam touzani | 
Musicien : Mathieu Gabriel | Dramaturgie & 
Mise en scène : Gennaro Pitisci assisté de 
Maïté Renson | Régie : Josse Derbaix & David 
vernaillen   | Vidéos : Guillaume nolevaux.

Coproduction : Brocoli Théâtre, Les Temps d'Art, Espace 
Magh, Central et Atelier Théâtre Jean Vilar. 

Le Brocoli théâtre bénéficie de l'aide de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Administration générale de la Culture, 
Service du Théâtre et est soutenu par la COCOF.
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la nature 
contre-
nature (tout 
contre)
conFÉrence-spectacle
Je 25 & ve 26/11 i 20H15
prÉvente : 10 € / 8 € - sur place : 12 € / 10 €
Étudiant : 5 € 

Éminente scientifique experte-spécialiste en 
biologie, Josie a gracieusement accepté de 
faire halte chez vous. Elle vient vous présenter 
les trouvailles de son travail de recherche sur 
un sujet aussi incongru qu’inconnu. Le sexe !
Le sexe ? Mais quel sexe ? Pas le sien, bien 
sûr. Ni même le vôtre. Et encore moins le nôtre. 
Mais celui des autres : nos amis les animaux !
Une explosion de diversité tout en couleurs avec 
de belles retombées de poussières équivoques 
à la clef.
La Nature contre-nature (tout contre) est un 
one-human-show mêlant science, humour et 
chanson.
La conférence est tenue par Josie, un 
personnage scientifique loufoque, spécialisée 
dans la sexualité animalière et plus précisément 
dans l’homosexualité et les genres chez les 
animaux.

Cette conférence-spectacle vise à transmettre 
un savoir, peu diffusé, auprès de l’audience la 
plus étendue possible : au-delà des frontières 
de la sphère scientifique et de la communauté 
LGBTQI.

Écriture & mise en scène : leonor Palmeira 
& camille Pier | Interprétation : camille Pier | 
Recherche : leonor Palmeira.



23

musiQue
Je 2 au Je 16/12

Le mois de décembre présente des voix de femmes à l’Espace Magh. 
Elles représenteront la femme maghrébine au cœur même de sa propre 
diversité, complexité et richesse. Ce festival présentera les concerts 
d’Ymaï,  Latifa Karzazi, Les Sheikhs Shikhats & B’net Chaabi,  Cléo, 
Souad Massi et l’orchestre des femmes algériennes de l’association 
Ahbab Cheikh Sadek El Bejaoui. 

22

decembrerencontre 
avec ines 
lamallem
rencontre littÉraire
ma 30/11 i 20H15 
Gratuit - rÉservation obliGatoire

 Ines Lamallem, lauréate 
du Prix Jeune Public 
Brabant wallon de la 
Fondation Laure Nobels 
2020, présente son 
roman Santana (Ker 
Éditions). 

La rencontre avec 
l’auteure sera ponctuée 
d’interventions de jeunes 
comédiens. 

Étudiante en terminale, Ines Lamallem est née 
en 2003 à Bruxelles. Elle a écrit la part majeure 
de son roman Santana à l’âge de 16 ans, pour 
la peaufiner un an plus tard. Elle aime les 
contacts, l’autonomie, les découvertes, les 
nouvelles expériences. Elle est membre de 
Boost, programme éducatif unique en son 
genre instauré par la Fondation Roi Baudouin 
(Belgique), qui vise l’égalité des chances aux 
jeunes issus des milieux les plus défavorisés. 
Ines Lamallem se destine aux études romanes, 
pour devenir professeure de français.
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Dans Santana, l’auteure livre un récit percutant 
et sans concession sur l’adolescence en 
perdition. Est-il possible d’en comprendre les 
raisons sans amour ? Mais à quels risques, 
et jusqu’où aller ? Une œuvre indispensable, 
dérangeante et subtile. Sur la violence. Sur 
l’audace inconsciente. Sur la beauté d’âme.

“Ines Lamallem ce qu’elle veut, c’est parler 
de l’adolescence. La vraie. Celle qu’elle vit à 
Bruxelles [...] où elle a grandi et habite encore 
aujourd’hui. Celle des jeunes qui lui ressemblent 
et partagent son quotidien. Pas celle que la 
littérature a l’habitude de dépeindre.” (Audrey 
VANBRABANT - Les Grenades RTBF, le 
30/10/20) 

La Fondation Laure Nobels 
finance la publication et la 
promotion d’œuvres littéraires 
en français, écrites et soumises 
par de jeunes auteurs belges 
âgés de 15 à 19 ans et de 19 
à 24 ans accomplis. Pour ce 
faire, la Fondation soumet les 

manuscrits proposés par les jeunes à la lecture 
critique d’un jury totalement indépendant. 
Composé d’experts en littérature, il évalue 
l’originalité et les qualités littéraires des 
œuvres. Le Prix de la Fondation Laure Nobels 
consiste à introduire l’œuvre sur le marché 
de la littérature, selon toutes les normes 
professionnelles en vigueur dans le monde du 
livre (corrections, mise en page, impression, 
promotion, etc.).

https://fondationlaurenobels.be 
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YmaÏ
musiQue
Je 2/12 i 20H
prÉvente : 10 € / 8 € - sur place : 12 € / 10 €
Étudiant : 5 €

Ymaï vous invite à un voyage musical au cœur 
de notre identité, un mariage subtil entre les 
peuples.

D’origine franco-berbère, la chanteuse conte 
l’exil, la quête d’identité et la diversité. Sa 
musique est un savoureux mélange de pop et 
de trad accompagné d’une pointe de jazz. Son 
timbre est chaud, envoûtant et irrésistiblement 
sensuel.

L’Homme Libre, le premier album d’Ymaï, 
rend hommage à Matoub Lounes, chanteur et 
revendicateur de la culture berbère assassiné 
en Kabylie.

Créé en 2014 par la chanteuse Yamina 
Abdous et le guitariste-compositeur Florent 
Labodinière, Ymaï envoûte les salles avec son 
répertoire métissé composé de reprises de 
Matoub Lounes et de morceaux en français.

latiFa 
KarZaZi - 
ladY no
musiQue
sa 4/12 i 20H15
prÉvente : 10 € / 8 € - sur place : 12 € / 10 €
Étudiant : 5 €

Il y a deux ans, lorsqu’elle perd son père, la 
chanteuse Latifa Karzazi investit sa mémoire 
familiale. Elle ressent alors un désir fou 
de chanter et de raconter les racines ara-
bo-judéo espagnoles de son Maroc natal.
Elle crée le projet musical Lady No pour se 
souvenir de l’histoire du Maroc et de la forte 
présence de la communauté juive qui a mar-
qué cette terre. Coexistence harmonieuse 
entre Juifs et Musulmans, mythe ou réalité… 
Cette évocation propose un doux mé-
lange de chants  judéo-espagnols qui 
exalte dessentiments tendres et passion-
nés et le récit d’un homme, juif, maro-
cain, exilé en France, ici ou ailleurs. 
Sur scène, des musiciens, un comédien et une 
chanteuse racontent l’histoire, les souvenirs 
de l’enfance, l’utopie d’un Maroc natal, riche 
et fort de sa diversité… Dialogue intemporel 
entre générations, où les mots se noient dans 
l’émotion des chants séfarades. Lady No n’est 
pas un spectacle nostalgique mais un rappel à la 
mémoire.©
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Flûte, nay : Pierre coulon I Auteure : Barbara 
constant I Comédien et mise en scène : Henri 
Mortier I Chanteuse : latifa Karzazi I Ingénieur 
du son : Geert De Deken I Lumières : Géa Zazil.
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les sHeiKHs 
sHiKHats & 
b’net cHaabi
musiQue
me 8/12 i 20H15
prÉvente : 10 € / 8 € - sur place : 12 € / 10 €
Étudiant : 5 €

Les Sheikhs Shikhats & B’net Chaabi vous 
enivreront de toute la force et la beauté d’une 
tradition musicale et poétique revisitée !

Ce projet, mené par Laïla Amezian avec la 
complicité de Laurent Blondiau, rend hommage 
aux Ghanayats et Shikhats, ces musiciennes 
qui ont lutté pour la liberté d’expression à 
travers leur art. Il met également en avant un 
patrimoine culturel que ces chanteuses ont 
popularisé à travers le Maroc dès la fin du 
XIXe siècle et qui se perpétue ici en Belgique à 
travers la diaspora.

Inédit et fascinant par sa force et son audace, 
ce projet met au-devant de la scène une 
tradition vocale et musicale peu connue 
du grand public : celle des Ghanayats et 
Shikhats. Figures emblématiques de la culture 
traditionnelle marocaine et artistes autant 
adulées que méprisées et stigmatisées, elles 
ont porté haut la liberté de parole. Leurs 
chants fondés sur l’art de l’Aïta (littéralement 

“appel” en arabe) étaient pratiqués en guise de 
transmission d’une parole collective et parfois 
révolutionnaire. 

Pour réinterpréter des extraits de ces 
répertoires chaabi et traditionnels, Laïla s’est 
entourée de vocalistes et musiciens de divers 
horizons, dont certains membres du collectif 
Mâäk. Et pour être au plus près de la puissance 
et l’énergie propres à ces répertoires, le projet 
invite un groupe de femmes chanteuses-
percussionnistes. Ensemble, ils forment Les 
Sheikhs Shikhats & B’net Chaabi.

Coordination artistique : laïla Amezian. 

Compositions, arrangements & direction 
musicale : laurent Blondiau. 

Line-up - Chant :  laïla Amezian, emanuela 
lodato, Farida Zouj, Marie-Ange teuwen & Fatou 
traoré I Chant & percussions : B’net chaabi – 
Jamila Gogo, Karima Arabi, Kawtar Koki & Mehdiya 
sultana I Trompettes : laurent Blondiau & Jean-
Paul estiévenart I Saxophones : toine thys & 
Grègoire tirtiaux I Tubas, trombones : Michel 
Massot, nabou claerhout & Adrien lambinet I 
Batterie : Jean Gnonlonfoun I Percussions : 
Ahmed Khaili.

Une production de MetX Moving Music.
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les Grandes 
FiGures du 
maGHreb
eXposition
sa 11/12/21 au me 12/1/22 
visite sur rdv du lundi au vendredi de 
10H00 À 17H00 

Gratuit 

Qui sont les grands artistes, les penseurs, 
les scientifiques et même les grands 
révolutionnaires du Maghreb ? Les œuvres 
de l’artiste Ichraf Narsi tentent de déstabiliser 
les codes entre réalité et fiction pour placer le 
spectateur dans une position sceptique.
Dans cette exposition, elle relève une nouvelle 
fois ce défi en faisant interpréter de grandes 
figures du Maghreb par plusieurs comédiens 
belges d’origine maghrébine.
Tunisienne et diplômée en arts visuels de La 
Cambre (Bruxelles), Ichraf Narsi présente des 
œuvres qui prennent la forme d’une installation 
et qui mêlent sculpture, photographie et 
son. Elle a participé à des expositions telles 
qu’Artifices en 2015 au Botanique (Bruxelles) 
et Uncheated à la Foire internationale de la 
photographie Unseen en 2017 (Amsterdam). 
En 2015, elle co-fonde le collectif GUSH basé à 
Bruxelles qui réunit 5 jeunes photographes de 
différents pays (Chine, Pologne, Grèce, France 
et Tunisie). GUSH se fonde sur l’exigence 
d’accepter l’évolution technique du médium, 
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d’en assumer l’universalité et de revendiquer 
son usage pratique. En octobre 2019, elle crée 
la plateforme artistique Xeno – dédiée à toute 
personne qui s’identifie femme, en particulier 
racisée, queer et non-binaire. Son action 
s’inscrit dans la production d’événements 
artistiques et culturels. Elle est née du constat 
de la sous-représentation de ces artistes dans 
les programmations d’expositions, une absence 
qui met en lumière la réalité des rapports de 
dominations genrées et raciales.

Photographie : ichraf narsi | Lumière : Fiona 
crott | Scénographie et costume : Moni Wespi | 
Acteurs : Myriem Akheddiou, Rachid Benbouchta, 
Jasmina Douieb, Monia Douieb, Yassine Fadel, 
Réhab Mehal, ilyas Mettioui & othmane Moumen.

Contactez Nesrine M’hammedi pour prendre 
rendez-vous pour une visite :
nesrine.mhammedi@espacemagh.be 
02 274 05 27.

clÉo
musiQue 
sa 11/12 i 20H15
prÉvente : 10 € / 8 € - sur place : 12 € / 10 €

Étudiant : 5 €

Plus déterminée que jamais, l’artiste bruxelloise 
Cléo fait son retour sur le devant de la scène 
avec son nouveau titre Mon domaine, sorti mi-
février.  L’artiste redéfinit le personnage de la diva 
des temps modernes : un savant mélange entre 
la puissance d’une femme qui s’assume et la 
douceur d’une hypersensible. Elle offre cet EP 
fait de sons organiques, vivants et intemporels.

Cléo ne laisse personne indifférent. Balancée 
de producteurs en signature en maisons de 
disques depuis plus de 10 ans, cette femme 
fatale a longtemps écumé les scènes, de 
Bruxelles à Paris, sans que sa musique ne 
puisse voir le jour telle qu’elle l’eut toujours 
imaginé.

En 2018, elle se recrée alors un véritable 
laboratoire musical, créatif et apaisant, au 
sein même de son appartement en région 
bruxelloise. C’est ce retour aux sources qui 
lui permet d’incarner aujourd’hui son propre 
personnage : une femme forte et douce, une 
castafiore contemporaine que l’on entend mais 
que l’on voit également, assumant sans détour 
son histoire et sa personnalité. ©
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souad massi
musiQue
ma 14/12 i 20H15
tariF plein : 20 € - tariF rÉduit : 15 €

Étudiant : 5 €

Oumniya “mon souhait” signe le grand retour 
de Souad Massi, l’icône chaâbi-folk algéroise. 
Un sixième album qui résonne résolument 
moderne et dont les thèmes sont ancrés dans 
l’actualité. L’Algérie, la politique, l’amour, la 
liberté ou l’émancipation sont autant de sujets 
qui nourrissent une artiste à la sensibilité à fleur 
de peau.
Dans ce nouvel opus, Souad Massi mêle le folk 
avec le mandole, l’instrument roi du châabi et 
de la chanson kabyle. Un folk léger, mélodique 
qui mène à un équilibre presque pop.
Il y a toujours eu chez l’artiste une passion du 
mélange : baignée par la chanson populaire 
algéroise (le châabi), la poésie d’Aït Menguellet, 
chantre de la Kabylie résistante, la chanteuse 
place de-ci de-là un trait de reggae, ou encore 
un grain de fado.
Chansons d’amour ou chansons politiques, 
Souad Massi est au plus près de l’humain. Elle 
s’engage également au respect des droits des 
femmes. “Oui, dit Souad Massi, j’appartiens 
à une culture où les femmes doivent se faire 
respecter. Mais partout, elles doivent se battre 
pour exister et prendre le droit à la parole”. 
Oumniya s’insurge contre des pratiques 
honteuses, comme le mariage forcé de petites 

l’orcHestre 
FÉminin de 
l’association 
aHbab cHeiKH 
sadeK el 
bedJaoui
musiQue
Je 16/12 i 20H15
tariF plein : 20 € - tariF rÉduit : 15 €

Étudiant : 5 €

Depuis douze ans, les musiciennes de 
l’orchestre de l’association Ahbab Cheikh 
Sadek El Bedjaoui parcourent les deux rives 
de la Méditerranée et ont récemment invité 
d’autres membres, Européennes et étudiantes 
en musicologie, à se joindre à elles.
De plus en plus riche, le groupe mélange 
la musique traditionnelle algérienne, dite 
andalouse, à de la musique au rythme plus vif 
et entraînant.
Ce concert est l’occasion pour l’orchestre de 
puiser dans le répertoire de Cheikh Sadek 
El Béjaoui, dans le répertoire de la musique 
moderne algérienne et de rendre hommage à 
Idir, icône de la musique kabyle, disparu en 
mai 2020.
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filles qu’on empêche ainsi de s’instruire. Mais 
l’album appelle aussi à l’extrême honnêteté 
de l’introspection et à la définition des choix 
intimes. Le tout d’une voix emprunte de chaleur 
humaine, valeur fondamentale.
Chant, guitare : souad Massi I Violon alto : 
Mokrane Adlani I Mandole : Abdenour Djemai I 
Percussions : Adriano tenorio (Dd) I Derbouka / 
voix: Rabah Khalfa.

L’orchestre Ahbab Cheikh Sadek El Bedjaoui 
est nommé en honneur à Sadek Bouyahia, 
dit Cheikh Sadek El Béjaoui, chanteur et 
compositeur algérien, maître incontesté de la 
musique traditionnelle andalouse au 20e siècle.
Initiation du projet et direction d’orchestre : 
Madina Yahiaoui & Sonia Bouyahia.



mouss & 
HaKim 
musiQue 
ve 17/12 i 20H15
tariF plein : 25 € - tariF rÉduit : 20 €

Étudiant : 5 €

Mouss et Hakim est un duo formé par Mustapha 
et Hakim Amokrane. Depuis 30 ans, les deux 
frères Amokrane ont arpenté l’espace scénique 
francophone en long, en large et en travers. 
D’abord membres clefs du fameux groupe 
ZEBDA, ils ont également initié le groupe 100% 
Collègues, l'album Motivés ! et le projet Origines 
Contrôlées. 
Darons de la Garonne est leur nouvel album 
de chansons composées sur des textes inédits 
de Claude Nougaro. Ils proposent aujourd’hui 
un concert à l’image de leur parcours : coloré, 
riche, conscient et en mouvement. 

Le projet Darons de la Garonne prend racine 
dans la fraternité des faubourgs (Claude 
Nougaro, Mouss et Hakim ont grandi à 40 
ans d’intervalle dans le même quartier des 
Minimes), se nourrit d’une histoire commune 
(Nougaro leur a écrit en 2002 le texte Bottes 
de banlieue) et s’épanouit dans un projet de 
création artistique qui dépasse largement 
le cadre de l’hommage. Eux qui travaillaient 
depuis de longs mois à l’évolution de leur style 
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musical, ont trouvé dans ce projet un laboratoire 
où éprouver leurs nouvelles inspirations.

À l’origine, il y a un cadeau : sept textes dont 
six inédits ou inachevés confiés par Hélène 
Bignon, sœur de Claude Nougaro, aux frères 
Amokrane : “Il émane d’eux un enjouement 
qui donne envie de danser. Ce qu’il y a de 
touchant, c’est que ce sont des frères et que 
leur amour se ressent. Claude était très touché 
par l’amour fraternel. C’est un thème qui 
comptait beaucoup pour lui. Alors j’ai choisi 
pour eux des textes hétéroclites et drôles, qui 
leur vont très bien”. (Sébastien VAISSIÈRE)

Chant : Hakim Amokrane & Mustapha Amokrane I 
Accordéon / Piano : simon Barbe I Guitare / 
Batterie : Julien costa I Guitares : serge lopez & 
Rémi Mouillerac.

Partenaires : 
Blue Line Productions et Organisation.
Comako Productions.

3332
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mÉdiation culturelle

cours de lanGue arabe

HoRAiRes :
Pour les enfants : niveau débutant, tous les 
mercredis, de 13h30 à 15h30 (hors jours fériés et 
vacances scolaires).
Pour les adultes :
• niveau débutant, tous les mercredis, de 18h00         
à 20h00 (hors jours fériés et vacances scolaires).
• niveau intermédiaire, tous les mardis, de 18h00 à 
20h00 (hors jours fériés et vacances scolaires).
PRix :
Pour les enfants :  60 €/an. 
Pour les adultes : 150 €/an. 
Les cours de langue arabe se donnent dans un 
cadre laïc et visent à soutenir la connaissance et le 
rapprochement des cultures.
Ils sont destinés à un public adulte ainsi qu’à un 
public enfant (entre 8 et 12 ans).

ateliers et cours
Les ateliers et cours commenceront en octobre 2021[1] et se termineront en mai 2022.  
Le paiement des cotisations se fait en liquide lors du premier cours et les fiches 
d’inscription sont disponibles sur notre site internet www.espacemagh.be dans la 
rubrique Ateliers/stages.

Deux niveaux sont proposés :

niveAu DéButAnt
Apprentissage de l’alphabet arabe par la lecture et 
l’écriture, avec des mots simples et à partir d’images, 
de photos, de vidéos et d’ateliers de création.  
niveAu inteRMéDiAiRe
Révision de l’alphabet arabe et développement de la 
connaissance du vocabulaire. Le travail sur les mots 
et les phrases se fait à partir d’images, de photos, de 
vidéos, de jeux et d’ateliers de création.

[1] À l’exception de l’atelier photo qui commencera en novembre 2021.

atelier d’Écriture 
“Écrire pour la scÈne”

HoRAiRes : Tous les lundis de 18h00 à 20h00 (hors 

jours fériés et vacances scolaires).

PRix : 80 €/an. 

L’objectif de l’atelier est d’explorer, au fil des mois, 
la singularité de l’écriture dramaturgique (théâtre, 
cinéma) à travers l’exploration de tous les outils 
scéniques et filmiques contemporains (texte, 
jeu, lumière, son, scénographie, images). Une 
première partie théorique présente les procédés 
dramaturgiques propres à l’écriture théâtrale 
(suspens, héros, quête, climax, ironie dramatique). 
Ensuite, des exercices d’écriture et d’improvisation 
sont développés, pour être, par la suite, retranscrits 
et mis en scène. Les participants explorent donc 
le jeu, l’écriture et la mise en forme d’une création 
théâtrale originale, jusqu’à la production de celle-ci.

Le cours est ouvert à toute personne désireuse 
de s’essayer à l’écriture théâtrale, auteur·e ou 
comédien·ne confirmé·e, amateur·e ou débutant·e, 
sans prérequis professionnel. La diversité sous 
toutes ses formes est au cœur de l’atelier.

atelier de tHÉÂtre
“entreZ en scÈne”
HoRAiRes : Tous les mercredis de 18h30 à 20h30 
(hors jours fériés et vacances scolaires).

PRix : 80 €/an. 

Le théâtre est l’une des disciplines artistiques les plus 
anciennes au monde. Loin d’être élitiste, le théâtre 
est bien plus à la portée de tous, contrairement à ce 
que l’on pourrait croire. 

Cette saison, l’Espace Magh donne les clés de cette 
pratique à tous les curieux qui se sont toujours 
demandés comment font ceux qui montent sur 
scène, sans jamais oser franchir le pas à leur tour.

atelier de 
pHotoGrapHie
“dans l’obJectiF”
HoRAiRes : Tous les jeudis de 18h00 à 20h00 (hors 
jours fériés et vacances scolaires).

PRix : 80 €/an. 

Dans cet atelier consacré à la photographie au 
Smartphone, l’Espace Magh propose de s’initier 
au 8e art sous le prisme de la photographie de 
rue. Après quelques apprentissages théoriques et 
des rencontres avec des professionnels aux profils 
variés, les ateliers se construiront selon un axe 
participatif, afin d’inviter les participants à mettre en 
image un thème de justice sociale qui leur permettra 
de construire leur propre exposition photographique 
en fin de parcours.
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artistes en rÉsidence

IN2OUT 
PRODUCTIONS 
Cette asbl est créée en 2018 par 
Fionn Perry et Noureddine Zer-
rad. Ces deux réalisateurs, pas-
sionnés et portés par leur amitié, 
mènent des projets audiovisuels 
qui transmettent des valeurs 
citoyennes émancipatrices. Les 
projets portés par IN2OUT Pro-
ductions ont pour but d'atteindre 
un public provenant de tous 
horizons sans aucune caractéris-
tique liée à l’âge, le sexe, l’origine 
socio-économique, culturelle ou 
autres.

www.facebook.com/in2outprod

DJAMEL 
OULKADI 

Depuis sa première résidence 
en 2010, il est investi dans une 
multitude de projets à l’Espace 
Magh. En 2019, il a notamment 
réalisé une fresque dans la bras-
serie à l’occasion des 10 ans de 
l’Espace Magh. Djamel Oulkadi, 
aussi connu sous le blaze AZE au 
sein des collectifs belges CNN et 
KSA, est un artiste issu du mou-
vement graffiti qui ne ressemble 
à aucun de ses représentants. 
Dans un style très personnel, il 
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LATIFA KARZAZI
Née à Paris en 1971, Latifa se 
passionne très tôt pour la mu-
sique et en particulier pour celle 
de sa grand-mère maternelle 
qui faisait partie d’une confrérie 
soufie qui utilisait les tambours 
jusqu’à la transe. C’est dans les 
années 2000,  en arrivant  à  
Bruxelles, que Latifa  décide de 
prendre des cours de chant clas-
sique et découvre la musique 
baroque et la musique sacrée. 
Elle intègre  alors le Grand Chœur 
Symphonique de Namur et 
chante Mozart, Schubert, Ravel, 
Duruflé. Cette aventure dure 9 
ans. Entre-temps, elle crée un 
spectacle avec Henri Mortie. 
Lady No est à découvrir le 4/12 
sur la scène de l’Espace Magh.

YASMINE 
LAASSAL

Yasmine Laassal est comédienne. 
Elle a joué, entre autres, dans 
des mises en scène de Thierry 
Lefèvre, Charlie Degotte, Michael 
Delaunoy, Hassiba Halabi, Fré-
déric Dussenne, Jérôme Nayer, 
Juan Martinez, Olivier Lenel...  
Par ailleurs, elle développe un goût 
certain pour les Nouvelles Écri-
tures et met en lecture de nom-
breuses pièces d'auteur·trices 
contemporains·raines en Franco-
phonie. “Écrivaine de spectacles” 

BOUCHRA 
EZZAHIR
Artiste pluridisciplinaire franco-
marocaine, Bouchra Ezzahir est 
metteuse en scène, réalisatrice, 
scénariste, comédienne et ensei-
gnante. Après sa formation en 
Art dramatique au Conservatoire 
royal de Mons, elle collabore 
comme comédienne et assistante 
avec, entre autres, Christine Del-
motte et Jean-François Noville, 
avant de créer ses premières 

Yasmine Laassal et Bouchra 
Ezzahir présenteront le spec-
tacle Défaut d’Origine du 16 
au 19/11/22.

développe une œuvre graphique 
abstraite marquée par la calligra-
phie arabe. Véritables labyrinthes 
de motifs géométriques, son uni-
vers oscille entre traits superpo-
sés et psychédélisme.

www.djameloulkadi.com
www.instagram.com/djamel_oulkadi

auprès de nombreux publics 
(classes, passerelles, femmes 
en alphabétisation, écoles à dis-
crimination positive), Yasmine 
cherche à créer des spectacles 
poétiques, sensibles et poli-
tiques, enquêtant sur la place de 
l’individu au sein du collectif.  
Passionnée par la transmission, 
elle enseigne l’interprétation de-
puis 2005 au Conservatoire royal 
de Mons (ARTS2). 

mises en scène, Kaos à l’Espace 
Senghor et Ténèbres au Théâtre 
Les Tanneurs. En parallèle, elle 
collabore en tant que scéna-
riste et assistante à la réalisation 
auprès de réalisateurs et réalisa-
trices (Marian Handwerker, Valé-
rie Liénardy, Khadija Leclerc). En 
2008, elle réalise son premier do-
cumentaire About their night, sur 
le rapport des femmes libanaises 
à l’espace public la nuit. Depuis 
2016, elle partage son temps 
entre écriture et mise en scène, 
projets audiovisuels et animation 
socio-culturelle en éducation 
permanente avec des publics en 
alphabétisation.



Manza et Rachid Benbouchta 
présenteront avec d’autres 
artistes le spectacle Ainsi 
chantait l’olivier du 10 au 
14/5/21
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RACHID 
BENBOUCHTA

Acteur, auteur et metteur en 
scène, Rachid Benbouchta 
collabore avec l’Espace Magh 
depuis plusieurs saisons. Après 
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MANZA

Manza est un artiste belge de 
rap et de slam, membre du col-
lectif hip-hop CNN199. Il écrit 
plusieurs recueils dont Lis tes 
ratures, Push-lines et Cité à com-
paraître. Présent sur la scène 
hip-hop belge depuis trente ans, 
ses prestations aux sonorités Old 
School sont engagées. Il est éga-
lement l’un des premiers artistes 
belges à s’investir dans le slam en 
Belgique. Son univers artistique 
très varié voyage entre musique 
urbaine, mélodies arabes et chan-
son française. En 2019, Manza 
publie le livre, Tel vers, telle fille, 

artistes en rÉsidence partenaires associatiFs
IMAJ

Depuis sa création en 1984, 
IMAJ ( Institut de la Mémoire 
Audiovisuelle Juive) par-
ticipe à l’effort de recen-
sement et de diffusion de 
films autour de la culture et 

de l’histoire juive. À la fois centre de d’information 
et de documentation et organisateur d’événements 
- projections, avant-premières, débats, festival de 
films - IMAJ garde un œil sur l’histoire et l'autre sur 
l’actualité du cinéma.

En poursuivant ces différents objectif, IMAJ souhaite 
participer à lutter contre les stéréotypes et offrir un 
panorama culturel, historique et social de la judaïté 
et des questions qui lui sont propres, passées, pré-
sentes et à venir.

www.imaj.be

LE CINEMAMED
Le Cinemamed – Festival Cinéma 
Méditerranéen de Bruxelles – 
est né en 1989 de la volonté de 
refléter la richesse multiculturelle 
belge et bruxelloise. Le festival 
se veut un espace de dialogue et 
d’échange entre le Nord et le Sud, 
entre les populations d’origines 

diverses à Bruxelles, entre les professionnel·les 
belges et méditerranéens, entre le public de plus en 
plus nombreux et les personnalités invitées qui par-
ticipent aux débats et rencontres.

Le Cinemamed est au service de la tolérance, de 
l’interculturalité et de l’éducation par le cinéma. Des 
séances organisées en collaboration avec plusieurs 
associations de la ville sont proposées, ainsi que des 
séances scolaires ou des lectures de contes méditer-
ranéens en bibliothèques.

www.cinemamed.be

CARTE PROF
Depuis 2018, l’Espace Magh est 
partenaire officiel de la CARTE PROF. 
Celle-ci donne droit aux détenteurs 
de la carte à la gratuité pour nos 

spectacles (attention, dans la limite des places 
disponibles), et à une série d’autres avantages ! 
Rendez-vous sur la plateforme CARTE PROF pour 
toutes les informations.

www.carteprof.be

qui compile des citations et des 
poésies “punchlines”, illustrées 
par les croquis de Yasmine “Yel-
Manz”, la fille de Manza.  

www.facebook.com/Manzaofficiel 

avoir obtenu son premier prix au 
Conservatoire royal de Bruxelles, 
il suit un cursus au Conservatoire 
National de Paris pour parfaire 
sa formation. Il aborde avec suc-
cès tant les auteurs classiques 
(Sophocle, Shakespeare, Molière, 
Corneille) que modernes (Edward 
Bond, Yasmina Khadra, Samuel 
Beckett, Tennessee Williams). 
C’est à l’Espace Magh qu’il crée 
sa première mise en scène, J’ap-
pelle mes frères de Jonas Hassen 
Khemiri.

LA BIBLIOTHèqUE DES RICHES 
CLAIRES
Bibliothèque principale de la zone 1 de Bruxelles, 
la bibliothèque des Riches Claires prête à la 
bibliothèque El Baroudi de l’Espace Magh une 
partie de ses ouvrages sur le Maghreb. Par ailleurs, 
elle accompagne également l’Espace Magh dans 
l’encodage de sa collection propre dans le catalogue 
collectif bruxellois informatisé.
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partenaires associatiFs
CARTE CULTURE VOISINS
L’Espace Magh est partenaire de la nouvelle CARTE 
CULTURE VOISINS ! Le principe ? Une carte pour 
les personnes habitant ou travaillant dans le quartier 
du centre de Bruxelles, qui donne accès à une 
série d’avantages dans 6 lieux culturels différents. 
À l’Espace Magh, c’est une réduction de 50% qui 
est offerte aux détenteurs de la carte. Pour l’obtenir, 
il suffit de compléter le formulaire disponible dans 
tous les lieux partenaires, y joindre la photocopie 
d’un document prouvant votre domicile ou lieu 
de travail (carte d’identité, facture, carte de visite 
professionnelle…) et remettre le tout au lieu 
partenaire de votre choix.
Partenaires :
Théâtre les Tanneurs - www.lestanneurs.be
Les Brigittines - www.brigittines.be 
Musée Art et Marges - www.artetmarges.be 
Centre Culturel Bruegel - www.ccbruegel.be
Musée Juif de Belgique – www.mjb-jmb.org

fondation Auschwitz
mémoire d’auschwitz asbl

La Fondation Auschwitz, créée 
en 1980, a pour objectif l’étude 
et la transmission de l’histoire 
et de la mémoire des victimes 

de la Shoah. Les travaux et projets qu’elle réalise 
sont pluridisciplinaires et s’élargissent à l’ensemble 
des crimes de masse commis dans le long terme 
historique ou dans l’histoire contemporaine. La 
Fondation organise des visites guidées nommées 
« Mémoire juive et résistante du quartier “ Marolles 
Midi ”». L’inscription passée d’une communauté 
juive parsemée autour de la gare du midi semble 
aujourd’hui oubliée. Le parcours permet de découvrir 
une quinzaine de lieux d’intérêt mémoriel.

www.auschwitz.be

FEMMES PRéVOYANTES 
SOCIALISTES

Riche de plus de 90 ans d’existence, 
ce mouvement féministe d’éducation 
permanente est progressiste, laïque 
et mutualiste. Il est présent partout 
en Belgique francophone et mobilise 
chaque année des milliers de 
personnes. Le mouvement milite et 

mène des actions pour favoriser l’égalité hommes -
femmes et pour réduire les inégalités en matière de 
santé. Depuis plusieurs saisons, l’Espace Magh et 
les Femmes Prévoyantes Socialistes collaborent à 
l’organisation d’événements dédiés aux femmes.

DAKIRA ASBL
Dakira asbl est une association 
laïque et pluraliste, créée en 2006, 
qui a pour objectif de promouvoir le 
développement socio -économique 

et culturel de la société civile, en particulier le 
dialogue interculturel et la promotion de l’égalité 
hommes / femmes, en dehors de tout esprit de pro-
pagande politique et confessionnelle. L’association 
est convaincue que la connaissance de soi, de son 
passé permet de s’ouvrir davantage à la connais-
sance de l’autre, à son histoire.

Coordonnées de Dakira asbl :
Rue des Tanneurs, 148  -1000 Bruxelles
02 513 37 25 - dakiraasbl@gmail.com 
https://dakiraasbl.com

MAISON DU RIF
Créée le 18/1/19, Thadattah N Arif (La 
Maison du Rif) ASBL a pour but de 
mobiliser l'implication citoyenne des 
Belges et des résidents non belges is-
sus du Rif (Nord du Maroc). La Maison 
du Rif  s'appuie sur les faits historiques 

qui mettent en évidence que l'immigration maro-
caine des années 60 est, à ce jour, en grande partie 
une immigration rifaine. La volonté de l'asbl est de 
pouvoir offrir aux 2e, 3e, voire 4e générations une 
valorisation de leur identité multiple via la culture. 
Thaddath N Arif prône l'ouverture via le dialogue 
interculturel.

bibliotHÈQue 
el baroudi

Accueillant des collections mises à disposition 
par les Bibliothèques de la Ville de Bruxelles 
ainsi qu’un fond propre, la bibliothèque El Baroudi 
dispose d’ouvrages en français et en arabe, 
couvrant tous les domaines de la connaissance 
(littérature, arts, histoire, géographie, sciences 
sociales, etc.) tournés vers les cultures en 
lien avec le Maghreb et la Méditerranée. 
La bibliothèque peut accueillir les écoles et les 
associations pour des visites et des animations 
sur rendez-vous.
 
Bibliothèque ouverte sur rendez-vous. contact :  Dounia 
el ouardi 02 274 05 22 - dounia.elouardi@espacemagh.be
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un lieu polYvalent dÉdiÉ À 
l’inFormation et À la
documentation
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infos 

avantaGes tariFaires

.01 Étudiants, demandeurs d’emploi, seniors et groupes (à partir de 8 personnes).  

.02 Public scolaire et organisation des visites d’expositions : nesrine M’hammedi : 02 274 05 27  
 nesrine.mhammedi@espacemagh.be.
.03 Article 27 (réservation souhaitée) : 1,25 €.
.04 Détenteurs carte Culture Voisins : réduction de 50%.
.05 Détenteurs de la carte PROF : gratuit (dans la limite des place disponibles). 
 Réservation obligatoire auprès de nesrine M’hammedi : 02 274 05 27 – nesrine.mhammedi@espacemagh.be.
.06 L’Espace Magh est partenaire culturel d’Arsène 50 et de la carte UCL Culture.

comment rÉserver ?

.01 en liGne sur www.espacemagh.be. Vous recevrez directement vos tickets par e-mail.

.02 PAR téléPHone au 02 274 05 10 du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00.   

.03 suR PlAce les soirs de spectacle.

modes de paiement acceptÉs
.01 En ligne ou par virement sur www.espacemagh.be, paiement sécurisé.
.02 Par Bancontact à l’Espace Magh les soirs de spectacle.
.03  Pour les ateliers, le paiement des cotisations se fait en espèces lors du 1er cours.

les représentations commencent à 20h15. Par respect pour les artistes et le public, l’accès à la 
salle n’est plus autorisé après le début du spectacle. l’espace Magh se réserve la possibilité de 
disposer des places non payées 10 minutes avant le début du spectacle.
les événements de l’espace Magh sont interdits aux enfants de moins de 6 ans, exceptés ceux qui 
s’adressent au jeune public.

Attention : grande difficulté de se garer aux alentours de l’espace Magh !
le parking en face de l’espace Magh appartient à l’Hôpital césar de Paepe. il n’est pas accessible au public de l’espace Magh.

abonnements
.01 ABONNEMENT THÉÂTRE & CO 
Assistez à 3 représentations théâtrales/projections au choix pour seulement 27€ !  
L’abonnement est nominatif (vous disposez d’une place par spectacle) et valable durant la première partie de notre saison 
2021-2022 (jusqu’au 31/12/21 inclus).

.02 ABONNEMENT CONCERTS 
Assistez à 3 concerts au choix pour seulement 52€ !  
Cette formule d’abonnement comprend le concert de Souad Massi ou le concert de Mouss & Hakim et deux autres représen-
tations musicales au choix. 
L’abonnement est nominatif (vous disposez d’une place par concert) et valable durant la première partie de notre saison 
2021-2022 (jusqu’au 31/12/21 inclus).

prÉpareZ votre venue À l’espace maGH
Pour votre sûreté, l’espace Magh a mis en place différentes mesures sanitaires liées à la crise du coviD-19 et bénéficie, notam-
ment, du Brussels Health safety label qui garantit la sécurité de notre organisation et vous assure un accueil en toute sérénité.
Ainsi, les soirs de représentations, le centre culturel ouvre ses portes à partir de 19h45. nous vous recommandons dès lors de 
réserver vos places en ligne via le site internet ou par téléphone au 02 274 05 10, du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00, et de 
privilégier les moyens de paiement sans contact. 
un registre de présence est également mis à jour chaque soir. les données de contacts seront destinées au service de tracing 
en cas de besoin, et détruites après 15 jours en vertu de la loi.
toute personne, dès l'âge de 12 ans, est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en 
tissu et de respecter les gestes barrières pour assister aux représentations. 
sachez également qu’une aération par ventilation et par renouvellement d’air est programmée tous les jours dans la salle de spec-
tacle et que nous disposons, conformément aux recommandations gouvernementales, d’un appareil de mesure du taux de co2.
enfin, notez que les lieux et les surfaces du centre culturel sont désinfectés régulièrement pour garantir l’hygiène requise pour 
votre protection. 
Retrouvez toutes les mesures sanitaires mises en place par l’espace Magh sur www.espacemagh.be/covid-19/
nB : les mesures de prévention anti-covid19 sont régulièrement réadaptées et mises à jour en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire et des informations fournies par les autorités gouvernementales et le sPF santé.



e s p a c e  m a g h  -  C e n t r e  c u l t u r e l
Rue du Poinçon, 17 - 1000 Bruxelles - 02 274 05 10 - info@espacemagh.be
www.espacemagh.be 
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un centRe cultuRel financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, dédié aux 

cultures du Maghreb, de la Méditerranée et aux créations contemporaines 

des minorités, voilà ce qui fait de l’Espace Magh un lieu unique en Europe !
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