
Agenda culturel de l’AWSA Club 

Mars-Avril 2014 

 

Festival / Événements 

 

50 ans d'immigration marocaine en Belgique  
De très nombreuses activités auront lieu jusqu'en juin 2014, le programme détaillé se trouve sur le site  de  

www.50anscestdubelge.be  et également sur le site de l'Espace Magh à l'initiative du projet, www.espacemagh.be. 
 

Théâtre / Spectacle /Danse 

 

Tous les Marocains sont des mécaniciens 

Célèbre humoriste algérien, Fellag adapte  son hilarant "Tous les Algériens sont des mécaniciens" pour célébrer les 50 ans 

de l'immigration marocaine  avec  la troupe de comédiens en résidence à l'Espace Magh. 

 
Quand: du 5 au 8  mars 2014 
Lieu: Espace Magh,  Rue du Poinçon, 17 B-1000 Bruxelles 
Infos: www.espacemagh.be 
 

La civilisation, ma mère 
D'après l'œuvre de Driss Chraïbi interprété par  Ben Hamidou  et mis en scène par Gennaro Pitisci  
C'est le Maroc d'avant-guerre qui s'offre à nous, avec l'histoire d'une femme, mariée à treize ans et ignorant tout de ce qui 

peut exister hors des murs de la maison où elle vit avec son mari et ses deux fils. Ce sont pourtant ses deux garçons qui 

lui ouvriront les portes de sa prison dorée, devenant ainsi les initiateurs de son émancipation. Liberté qu'elle saisira pour 

renaître en femme libre porteuse d'une civilisation nouvelle. 
 
Quand: le 8 mars 2014 
Lieu : Espace Toots, rue Stuckens, 125 B-1140 Evere 
Infos: www.lentrela.be 

 

Li fet met (anciennement regards croisés)  
Ras El Hanout présente sa nouvelle création de théâtre-action, “Li Fet Met” – littéralement “le passé est mort”- sur les 

relations et dialogues intergénérationnels de personnes “de” et/ou “issues de” l’immigration marocaine. Sur scène,  ils 

vous invitent à une rencontre intergénérationnelle, interculturelle, internationale même, au travers de multiples interludes 

et interrogations. “Li Fet Met” sera un terrain de jeu fertile en créativité, débat, humour et points de côté. 
 
Quand : du 14 au 15 mars 2014 
Lieu : Espace Magh,  Rue du Poinçon, 17 B-1000 Bruxelles 
Infos : www.espacemagh.be 
 

 

http://www.50anscestdubelge.be/
http://www.espacemagh.be/
http://www.espacemagh.be/
http://www.lentrela.be/
http://www.espacemagh.be/


Contrôle d'identités 
Un spectacle drôle et intelligent confrontant le nationalisme et la recherche identitaire. Six jeunes artistes ont rendez-vous 

sur une scène pour jouer d’eux-mêmes et de leurs propres clichés avec comme envie de fissurer les certitudes des 

discours identitaires. 

Quand : le 15 mars 2014 
Lieu : Centre Culturel de Schaerbeek, rue de Locht 91, B-1030 Schaerbeek 
Infos : www.espacemagh.be 
 

Gembloux, à la recherche de l’armée oubliée 
 Au cimetière de Gembloux, petite ville wallonne, gisent les corps de centaines de soldats marocains, utilisés par les alliés 

pendant la Deuxième Guerre mondiale comme chair à canon contre l'armée allemande, puis scandaleusement oubliés. 

Gembloux comble ce gouffre de nos livres d'Histoire grâce aux émouvantes et marrantes tribulations, basées sur des faits 

réels, d'un tirailleur fictif. Personne n'aurait mieux pu le raconter que Sam Touzani et Ben Hamidou qui préservent sans 

peine l'équilibre entre humour et sérieux. 
 

Quand : du 18 au 22 mars 2014  
Lieu : La Vénerie,  Place Keym  B-1170 Watermael-Boitsfort 
Infos : www.lavenerie.be 
 

Expositions 
 

Simplement justes  
Ils étaient Maghrébins, arabes, Turcs, Albanais, Iraniens….ils ont sauvé des juifs de l'extermination nazie.  
Cette exposition artistique inédite se veut un rappel historique d’un pan ignoré de notre Histoire et un hommage à des 

« Justes » oubliés. L’artiste-plasticienne Bettina Massa propose ici une exposition, puissante par son propos, originale par 

sa forme et son traitement artistique. Engagée, citoyenne et à portée pédagogique. 
 

Quand : jusqu’au 8 mars 2014 
Lieu : Espace Magh,  Rue du Poinçon, 17 B-1000 Bruxelles 
Infos : www.espacemagh.be 
 

La Nuit des Femmes 
Autour de la journée mondiale de la Femme, une exposition des travaux de femmes (peintres et photographes) autour de 

la thématique des immigrations marocaine et turque. 

 
Quand : du 8 au 28 mars 2014 
Lieu: Centre Culturel de Schaerbeek, rue de Locht 91, B-1030 Schaerbeek 
Infos : www.culture1030.be 

 

Une femme à la mère  
Une femme à la mère ... Une femme à la mère, quelques femmes, quelques œuvres… un hommage. Un hommage ainsi 

dédié aux femmes qui nous ont élevées et à nous, les femmes d´aujourd´hui, l´occasion de témoigner à notre manière de 

notre amour et de notre respect. A noter que tous les samedis de l´exposition, un polaroïd sera mis à disposition pour que 

chacune puisse se prendre en photo avec sa mère et s´ajouter à « Une femme à la mère ». 

 
Quand : du 8 au 28 mars 2014, brunch d'inauguration de 10h à 14h le 8 mars  
Lieu: White and Art Gallery, rue de Stassart 46 B-1050 Ixelles  
Infos : www.whiteandart.com 
 

Moulay Youssef Elkahfaï 
Moulay Youssef Elkahfaï est né à Marrakech où il vit et travaille. Plus de vingt ans de carrière artistique dont les riches 

expériences sont puisées essentiellement dans une quête perpétuelle de ce qui se trame à l'intérieur de l'humain, une quête 

qui représente la matière première vitale de ses travaux. 
 

Quand : jusqu' au 4 avril 2014 
Lieu: More than a house, rue Franz Merjay 190 B-1050 Ixelles 
Infos : www.morethanahouse.be 

http://www.espacemagh.be/
http://www.lavenerie.be/
http://www.espacemagh.be/
http://www.culture1030.be/
http://www.morethanahouse.be/


 

Oasis, Architecture traditionnelle de terre, Oasis de Dakhla en Egypte 
Marie Schuiten, historienne de l’art et photographe, consacre sa démarche photographique à l’architecture traditionnelle 

principalement en Egypte, au Maroc et en Afrique de l’Ouest, Mali, Burkina Faso, Ghana, Ethiopie et aussi Yémen, Iran, 

Inde, Ladakh, Népal et Chine. Entre photographie d’architecture et reportage sociologique, son travail nous révèle l’esprit 

de l’architecture vernaculaire. Elle ne cherche pas à reproduire l’évidence mais bien à nous transmettre l’essence même 

de cette architecture qui a touché de nombreux architectes à travers le monde… 

 
Quand : jusqu’au 13 avril 2014 
Lieu: Galerie de la Fondation pour l’Architecture –  Rue de l’Ermitage 55 – B-1050 Ixelles 
Infos: www.civa.be 

Mémoire tatouée – DEMAone 
Cette exposition évoque l’espace et le temps écoulé depuis l’arrivée massive de l’immigration marocaine. Une 

installation pour se faire raconter une histoire, des histoires, des trajectoires de vies. Celles qui aboutissent à un 

cheminement voulu ou non, celles qui forcent le respect et qui s’imposent. 
 

Quand : du 13 mars au 19 avril 2014 
Lieu: Espace Magh,  Rue du Poinçon, 17 B-1000 Bruxelles 
Infos: www.espacemagh.be 
 

Nass Belgica – Marocains de Belgique 
L’ULB présente, en partenariat avec le Botanique et La Cambre, une exposition itinérante qui met à l’honneur les apports 

de l’immigration marocaine à la Belgique A voir du mercredi au dimanche de 12h à 20h. 
Quand : jusqu'au 27 avril  2014 
Lieu : Botanique, Rue Royale 236, B-1210 St-Josse-ten-Noode 
Infos : www.botanique.be 
 

Akram Zaatari: This Day at Ten 

Akram Zaatari, né à Saida en 1966 et basé à Beyrouth, est l’auteur d’une des œuvres les plus remarquées à la précédente 

Biennale de Venise. 

Quand : jusqu’au 27 avril 2014 
Lieu : Wiels, avenue Van Volxem 350 B-1190 Forest 
Infos: www.wiels.org 

 

Concert et Musique 

 
Happening 
Au programme : parade festive et concerts avec, entre autres, Anwar, auteur-compositeur funky qui a grandi entre la 

Belgique et le Maroc et mêle, musique du monde et musique traditionnelle Gnawa, pour nous faire toujours plus danser. 
 
Quand: le 22 mars  2014 
Lieu: Place de la Monnaie B-1000 Bruxelles. 
 

Omar Bashir "Tribute to Munir Bashir" 
Le musicien irako-hongrois Omar Bashir suit les traces de son père, le légendaire joueur d’oud Munir Bashir, l’un des 

premiers à avoir introduit son instrument en Occident. Après avoir joué de nombreuses années avec lui, Omar développe 

sa propre identité musicale tant sur l’oud que sur le luth, influencée par le style tzigane hongrois. Il donne des concerts 

partout dans le monde, mélangeant brillamment la musique traditionnelle arabe et des improvisations empruntées au jazz. 
 

Quand : le 22 mars 2014 
Lieu: Palais des Beaux-Arts, Rue Ravenstein 23 B-1000 Bruxelles 
Infos : www.bozar.be 
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Maroc-Belgique-Turquie: 50 ans d’accords musicaux 
Ce projet est habité par la volonté de rendre plus visible et de partager la musique de nos origines respectives (et de celle 

de bons nombres de belges issus de l’immigration) mais aussi de participer à la musique de l’autre. Morceaux 

traditionnels issus des 3 traditions, compositions originales croisées qui inventeraient le monde que nous vivons mais 

aussi musiques d’autre part  qui, un jour, se sont invitées dans notre histoire. 
 
Quand : le 23 mars 2014 
Lieu : Espace Senghor, Chaussée de Wavre 366 B-1040 Etterbeek 
Infos : www.senghor.be 
 

Alefba 
Aka Moon, Magic Malik et des musiciens d’Europe et des pays arabes 
Sur la place Tahrir et dans ses environs, de nouveaux sounds sont nés. L’onde de choc qui a touché la place n’a pas fini 

ces derniers temps de se propager du Caire au monde entier. Après les événements, l’image d’une communauté humaine 

recomposée habite les artistes et les musiciens. Suite aux changements politiques, de nouvelles formes musicales sont 

développées, comme ces mix d’électro, d'oud, de bouzoq, de percussions, de rap, de voix, d’électro chaabi ou de 

mahragan. Tous ces sons neufs inspirent Fabrizio Cassol. Son œuvre s’appuie sur une grammaire de « l’harmonie 

rythmique » qu’il a élaborée depuis vingt ans avec son groupe Aka Moon. Pour son projet original qu’est AlefBa, il réunit 

onze artistes venus d’Europe, de Syrie, d’Égypte et du Liban. 
 
Quand : le  4 avril 2014 
Lieu: Théâtre Royal Flamand (KVS) Quai aux pierres de taille 9 B-1000 Bruxelles 
Infos : www.kvs.be 
 

Aladin de Nielsen, Orchestre à la portée des enfants 
Narrateur: Mousta Largo 
Paresseux et menteur, Aladin fait le désespoir de ses parents. Un jour, il rencontre un magicien qui se prétend son oncle et 

lui demande de descendre dans une caverne afin de lui ramener une lampe magique. Aladin trouve la lampe, mais refuse 

de la donner. En la frottant, il fait surgir un génie qui a le pouvoir d’exaucer tous ses vœux. Grâce à elle, il pourra peut-

être épouser la belle princesse dont il est tombé amoureux… Cette œuvre de Nielsen est musicalement très colorée et 

subtile offrant une partition pleine de caractère, exempte de tout exotisme de pacotille. 
 
Quand : le  26 avril 2014 
Lieu: Palais des Beaux-Arts,  Rue Ravenstein 23 B-1000 Bruxelles 
Infos : www.bozar.be 
 

Cinéma, avant-première, Ciné-Club 

 
Le goût de la Liberté 
Un film documentaire de Christian Van Cutsem 

Le voyage de 1700 km « à l’envers » vers le pays d’origine qu’a quitté Mme Miryame Chahbouni il y a 47 ans, pour 

vivre libre et le parcours d’une artiste, Farida Boujraf, pour construire un « seule en scène » qui rend hommage aux 

femmes « invisibles » de l’immigration marocaine des années 60-70. Dans ces deux parcours singuliers d’une mère et de 

sa fille, nous pourrons découvrir une résistance peu commune à la soumission, la volonté acharnée de se réapproprier leur 

histoire et le besoin impérieux de la transmettre. 
 

Quand : le 8 mars 2014 
Lieu: Centre Culturel de Schaerbeek, rue de Locht  91 B-1030 Schaerbeek 
Infos : www.culture1030.be 
 

Wadjda d'Haifaa Al-Mansour 
Wadjda, dix ans, habite dans une banlieue de Riyad, capitale de l'Arabie Saoudite. Issue d'un milieu conservateur, Wadjda 

est une fille pleine de vie, et cherche toujours à en faire plus que ce qui lui est permis 

 
Quand : le 9 mars 2014 
Lieu : Espace Senghor, Chaussée de Wavre 366 B-1040 Etterbeek 
Infos : www.senghor.be 
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Le sac de farine de Kadija Leclère 
Alsemberg, 1975, Sarah, 8 ans, vit dans un foyer d'accueil catholique. Un jour, son père biologique, qu'elle n'a jamais vu, 

se présente pour l'emmener en week-end à Paris. Mais, c'est au Maroc que Sarah se réveille avec l'appel de la 

prière. Depuis ce moment, sa vie, son combat sera celui de choisir sa vie et non de subir celle qu'on a choisie pour elle. 

Quand : le 12 mars  2014 
Lieu: Centre Armillaire  Boulevard de Smet de Nayer 145 B-1090 Jette 
Infos: 02/426 64 39 
 

Que sont-ils devenus? 
A travers ce documentaire, Faïza Boumedian cherche à dresser le bilan d’une vie, ou plutôt de trois vies. L’idée est venue 

lors du visionnage d’archives de 1970 à la RTBF. Ces images montrent une classe de 5
e
 et de 6

e 
primaire majoritairement 

composée d’enfants immigrés marocains, arrivés depuis peu en Belgique. 
 
Quand : le 19 mars 2014 
Location: Espace Magh, rue du poinçon 17 B-1000 Bruxelles 
Infos : www.espacemagh.be 

 

La Liberté, ma mère! 
Hadja Lahbib dresse le portrait de femmes ayant suivi leur mari, parti chercher du travail en Belgique il y a une 

cinquantaine d’année. Les années ont passé. Les enfants sont devenus grands, ont eu des enfants à leur tour. Les maris, 

souvent atteints de maladies graves liées au travail de la mine ou du bâtiment, sont morts avant elles, et l’idée d’un retour 

pour toujours sur la terre de leurs ancêtres, au Maroc, s’est éloignée de plus en plus 
Quand : le 20 mars 2014 
Lieu : Espace Magh,  Rue du Poinçon, 17 B-1000 Bruxelles 
Infos : www.espacemagh.be 

 

Ciné-Canapé-Docu – « Mes tantes de Gand » 
Mes tantes de Gand raconte l’histoire de Jemâa, Saâdia et Fatima, trois sœurs aventureuses d’origine marocaine. Les 

sœurs ont migré vers la Belgique dans les années 70 pour y travailler comme gardiennes d’enfants dans des familles 

flamandes. Quand les sœurs retournent dans leur village natal, il est clair qu’elles ne s’y sentent plus à la maison. En 

Belgique elles restent des immigrantes et pour le Maroc elles sont devenues trop occidentales. 
 

Quand : le 28 mars  2014 
Lieu: Centre Culturel de Schaerbeek, rue de Locht  91 B-1030 Schaerbeek 
Infos: www.culture1030.be 
 

Rencontres littéraires /conférences 
 

 « Minorités et droits des femmes dans les pays du monde arabe en Belgique » 
Awsa-Be souhaite mettre en avant la diversité du monde arabe en abordant le statut et les conditions de vie des femmes  

au sein de certaines minorités culturelles et religieuses du monde arabe mais aussi en Belgique. Catherine Farhi, Iman 

Humaydan et Malika Madi partageront leur point de vue ainsi que leur vécu. 
 
Quand : le 8 mars 2014 à 15h 
Lieu : Hôtel de Ville de Bruxelles -Salle des milices  
Infos : www.awsa.be 
 

Conversation entre le poète syrien Adonis et Nina Esbar, artiste libanaise 
Dans le cadre de l'exposition "Entre deux chaises, un livre" organisée par la Fondation Boghossian. Se voulant un Centre 

de Dialogue entre les Cultures d’Orient et d’Occident, les expositions de la Villa Empain incluent dans leurs choix 

artistiques des artistes contemporains du monde arabe et d'Orient. 

 
Quand : le 12 mars 2014 
Lieu : Villa Empain, Avenue Franklin Roosevelt 67  B-1050 Ixelles 
Infos : www.fondationboghossian.com 
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Lectures-spectacles de Sam Touzani et Zidani,  
inspirés des textes de Jean-Claude Grumberg, tous les dimanches à 11h30  dans le cadre de l'exposition "Entre deux 

chaises, un livre" organisée par la Fondation Boghossian.  

 
Quand : du 1er mars au 1er septembre 2014  lecture-spectacle tous les dimanches à 11h30 
Lieu : Villa Empain, Avenue Franklin Roosevelt 67  B-1050 Ixelles 
Infos : www.fondationboghossian.com 
 

Conférence-débat littéraire 
Dialogue entre un homme et une femme, tous deux romanciers et essayistes, l’un de culture turque et l’autre de culture 

maghrébine. Présentation d’extraits de leurs ouvrages respectifs et discussion entre les auteurs et le public. La rencontre 

sera suivie d’une séance de signatures. 
 
Quand : le 22 mars 2014 
Lieu : Bibliothèque Sésame,  boulevard Lambermont 200 B-1030 Schaerbeek 
Info : www.mabiblio.be 
 

Salon littéraire arabo-européen 
La nouvelle littérature de l'immigration maghrébine  
Au 50

e
 anniversaire de la signature de la convention belgo-marocaine (1964-2014), Bruxelles a beaucoup de 

ressemblances avec Cordoue de jadis, ville mosaïque à vocations multiples, qui accueillait l'un des salons les plus 

connus, celui de la princesse et poétesse Wallâda, point de rencontre des poètes et artistes qui venaient de tous les coins 

de l'Andalousie multiculturelle du 11
e
 siècle. Revivez la tradition séculaire d'al-Majalis al-Adabiya en compagnie 

d'écrivains dont l’appartenance aux littératures à la fois marocaine et européenne est incontestable.  

 
Quand : le 29 mars 2014 
Lieu : Flagey Place Sainte Croix B-1050 Ixelles  
Info : www.flagey.be  www.moussem.be  
 

Littérature 
 

 

Gouverner au nom d'Allah de Boualem Sansal  
Islamisation et soif de pouvoir dans le monde arabe  
Hors-série Connaissance, Gallimard, 2013 
Boualem Sansal, devenu l’une des grandes voix de la littérature algérienne, propose une synthèse engagée, précise, 

documentée, sans pour autant abandonner les prises de position humanistes intransigeantes qui, au fil de ses romans, l’ont 

amené à dénoncer à la fois le pouvoir militaire algérien et le totalitarisme islamiste. 
 

Printemps arabes. Religion et révolution d'Adonis 
Traduit de l'arabe par Ali Ibrahim,  «Politique», La Différence, 2013 
Célébré comme l'un des plus grands poètes arabes contemporains, Adonis, né en Syrie, est installé en France depuis 

presque trente ans. Issu d'une famille chiite, ce laïque convaincu, publie, une fois n'est pas coutume, un recueil d'articles 

politiques. 

 

L'éclat qui reste et autres poèmes   
Anthologie poétique établie et traduite de l’arabe (Irak) par Antoine Jockey (Actes Sud, 2014) 
Sargon Boulus est l’un des poètes qui ont fait passer la poésie arabe d’une période à une autre : de celle où la modernité 

avait été fondée et théorisée à celle où elle est devenue écriture et conception. Il savait transformer le moindre détail de la 

vie quotidienne en figure poétique incandescente. Poète de nulle part, il a traversé de nombreux pays sans jamais dévier 

de son cheminement “vertical” à l’intérieur de lui-même. La langue était sa seule patrie, qu’il a creusée inlassablement 

tout en se demandant s’il existait finalement une patrie pour les poètes, même dans la langue. Né dans une famille 

assyrienne à Habbaniyya, Irak, en 1944, Sargon Boulus a vécu de 1957 à 1966 à Kirkuk, où il a participé à la fondation 

d’un célèbre groupe poétique moderniste. Il est mort en Allemagne en 2007. 
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