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1. RÉSUMÉ

Axes de travail
Permanences LREP / Ateliers-Stages enfants-parents
 Programmation Culturelle / Formations Éveil Culturel professionnels 
petite enfance

Localisation
Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale

Public cible
Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte de référence 

Petite Enfance 0-3 : Lieu de Rencontre 
Enfants & Parents(LREP)  
La Court’échelle  
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2. OBJECTIFS DU SECTEUR DE L’ACTIVITÉ

Objectifs généraux
-  Offrir un lieu de rencontre enfants (0-3ans) /parents (LREP) pour les familles (prioritairement) 

molenbeekoises avec une attention accrue aux familles fragilisées sur le plan socio-économique
- Accompagner et former les équipes des lieux d’accueil molenbeekois à l’éveil culturel des tout-

petits.

Objectifs spécifiques
- Socialisation de l’enfant et soutien au développement global de celui-ci
- Soutien à la parentalité
- Cohésion sociale
- Éveil culturel et à la créativité
-  Permettre aux professionnels de la petite enfance de reprendre contact avec leur propre 

créativité, leur plaisir à jouer, chanter, créer et partager des compétences et expériences 
communes favorisant la cohésion d’équipe

3. LES ACTIVITÉS, EN BREF 

3.1. Activités
Cinq permanences par semaine (sans inscription) :
- Lundi, mercredi et vendredi matin de 09h à 11h30
- Mardi après-midi de 14h à 16h30 
- Samedi matin de 09h30 à 12h (2x/mois)
- Durant l’été : ouverture des permanences la première quinzaine de juillet.
- Fermées les jours fériés et vacances scolaires

Ateliers enfants - parents (avec inscription) :
-  Atelier Hop-là ! (2 à 11 mois) 

Mouvements, jeux et plaisir pour rencontrer bébé dès ses premiers mois
-  Atelier Shanta-lala (3mois-2ans) 

Massages et berceuses : 1 module de 6 dates le mardi matin de 10h à 11h
-  Atelier Chat qui Touille (1-3ans): éveil culturel 

1x/mois le samedi matin : 10h à 11h30
-  Atelier 4 mains (2-3,5ans) 

Expérimentations et fabrications en arts visuels : 1x/mois le mercredi après-midi de 14h15 à 
15h45

Stages créatifs (avec thématique) enfants (1-3 ans) - parents (avec inscription) durant les congés 
scolaires (3 semaines : carnaval, Pâques, Toussaint), inscription pour les matinées de 9h à 11h30

Des ateliers extra-muros : les moments contés en salle d’attente ONE
Accompagnement/Formations à l’éveil culturel des tout-petits pour les milieux d’accueil 

molenbeekois.

3.2. L’accessibilité du lieu

3.2.1. Coût
Pour les permanences hebdomadaires 
1€/famille et négociable
Fréquentation libre (arrivées, départs, nombre de fois/semaine)
Pas d’inscription 
Accompagnement possible par des intervenants connus de la famille (Tms ONE, assistant social 

du SAJ,…)
Pour les stages et ateliers
Tarif différentiel pour les molenbeekois et non molenbeekois
2€ ou 4€ par atelier/par famille
3€ ou 4€ x le nombre de matinées de stage/par famille-coût pouvant être pris en charge par le 

CPAS moyennant attestation.
Proximité (insertion dans le quartier) avec 3 stations métro voisines (Ribaucourt, Comte de 

Flandre et Étangs noirs)

3.2.2. Moyen(s) de communication
Flyers pour l’ensemble des activités de la Court’Échelle 
Site internet général de la MCCS 
Facebook
Présences sur le marché communal du jeudi en compagnie d’une artiste 

accordéoniste Régine Galle qui facilite l’élaboration du contact grâce à la 
musique (1x/mois) et aux zinneterrasses de septembre/octobre (2x).
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Participation à la fête de quartier « Play ateliers » samedi 14 septembre
Présences régulières au sein des consultations ONE communales en compagnie de conteuses. 

(1x/mois dans 2 antennes différentes)
Cette année, ayant répondu et obtenu une enveloppe budgétaire grâce à l’appel à projet de l’ONE 

pour la visibilité des LREP, nous avons pu imprimé des sacs en toile promotionnant la Court’Échelle 
que nous distribuons aux familles et aux partenaires du réseau molenbeekois. Un caddie customisé 
est en cours de réalisation et nous permettra de disposer d’un présentoir mobile lors de nos 
déplacements et participation à des animations dans l’espace public.

3.2.3. Données chiffrées

Taux de fréquentation annuel permanences hebdomadaires

Permanence Présences
Oct-déc. 2010 1 x/sem 75
Janv-déc 2011 1 x/sem 250
Janv-déc 2012 1x/sem de janv. à juin

22/09  
Inauguration locaux 3x/sem. de sept. à déc. 455

Janv-déc 2013 3 x/sem 65 enfants différents 1 257
Janv-déc 2014 3 x/sem 131 enfants différents 1 600
Janv-déc 2015 5 x/sem 171 enfants différents 1 990
Janv-déc 2016 5 x/sem 213 enfants différents 1 999
Janv-déc 2017 5 x/sem 187 enfants différents 2 588
Janv-déc 2018 5 x/sem 196 enfants différents 2 234
Janv-déc 2019 5 x/sem 191 enfants différents 2 547

Taux de fréquentation mensuel permanences hebdomadaires (nombre de présences enfants & 
parents)
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2013 
(3 perm/sem)

121 120 179 98 122 120 / 75 150 165 107

2014 
(3 perm/sem)

163 226 165 117 143 161 / 71 188 211 155

2015 
(5 perm/sem)

175 149 
Suite attentat 
Charlie Hebdo 

07/01

388 131 199 213 97 167 271 97 
13/11 attentat Paris 

Alerte niv 4 avec 
fermeture de 2 perm

103

2016 
(5 perm/sem)

156 145 240 
22/03 

Attentat de 
BXL

137 267 232 74 119 271 161 197

2017 
(5 perm/sem)

217 326 358 158 311 244 124 210 259 180 206

2018 
(5 perm/sem)

284 165 300 131 124 194 128 159 308 218 223

2019 
(5 perm/sem)

192 243 256 166 247 200 154 160 344 352 233

Cette année : 
- 159 permanences 
- 191 enfants différents 
- Moyenne de 8 familles par permanence (augmentation par rapport aux années précédentes)

Taux de fréquentation Ateliers et stages

Ateliers Shantala 
6 ateliers (fév - mars) 1 groupe de 8 familles : 68 présences
6 ateliers (nov-déc) 1 groupe de 10 familles : 82 présences

Ateliers Chat qui Touille 8 ateliers(janv-déc) 2 groupes de 10 familles : 122 présences
Ateliers 4 mains 8 ateliers (janv-déc) 2 groupes de 10 familles : 129 présences
Stage carnaval 
« Réveil au petit matin, quand les rêves 
et les trésors de la nuit sont encore là »

5 matinées 10 familles inscrites dont 1 CPAS (50 % 
molenbeekoises) : 70 présences

Stage de Printemps 
« Réveil du printemps » 

5 matinées 8 familles inscrites dont 2 CPAS(75 % 
molenbeekoises) : 64 présences

Stage d’Automne 
« Sur le chemin » 

4 matinées 7 familles inscrites dont 57% émanent du CPAS ou 
n’ont pas de revenus (71%molenbeekoises) : 38 
présences

Total 573 présences

4. DESCRIPTIF ET ANALYSE DES ACTIVITÉS

4.1. Permanences du LREP
Espaces / temps ludiques, créatifs et psychomoteurs :
5x/semaine
Lundi, mercredi, vendredi : 09h > 11h30
Mardi : 14h > 16h30
Samedi : 09h30 > 12h
Co-accueil en duo par l’équipe Court’Échelle : Deborah Ollevier, Karine Marenne, Alice Maffi et 

Isabelle Marchand

Cette année, nous voyons à travers les chiffres que la fréquentation du LREP repart à la hausse dès 
avril et que les permanences du dernier trimestre (oct-nov-déc) sont particulièrement remplies. En 
effet, nous accueillons plus de 10 enfants par permanence pour plus de 50 % d’entre elles.  Ceci 
nous conforte dans le fait que nous répondons aux attentes des familles. Celles-ci continuent d’être 
représentatives de milieux d’origine culturellement et socio-économiquement diversifiés avec 
l’accueil de manière plus intensive, nous semble-t-il de familles issues d’un milieu populaire belge 
et précarisé du 1/4 monde. Celles-ci nous mettent parfois en difficulté de gestion de dynamique 
groupale lorsqu’elles s’injurient ou font des esclandres en cours de permanence. Nous nous rendons 
compte d’être moins outillées face à la gestion de conflits de ce type que pour un travail autour de 
l’interculturalité par exemple.

Comme les années écoulées, le quotidien de nos permanences se tisse cependant de moments à 
la fois ludiques, créatifs, de rencontres et d’échanges entre enfants, entre enfants-parents et entre 
adultes.
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Afin de relater celui-ci mais aussi pour témoigner de notre souci d’équipe d’être dans une réflexivité 

sur notre pratique en interaction avec nos partenaires artistes et notre réseau, nous choisissons 
d’analyser nos actions de l’année 2019 à travers le prisme singulier qui nous a été proposé par le 
FRAJE à savoir :

« Comment les médiations créatives favorisent l’empathie dans la rencontre de l’Autre dans un 
LREP ? »

Cette analyse a été partagée lors de la journée d’étude : « L’autre, une chance pour l’Empathie » 
organisée par le Fraje le 21novembre 2019.

NB : Pour une aisance de lecture, nous avons retravaillé ci-dessous la présentation orale d’I. 
Marchand.

Comme l’énonce Nicole Quedeney (1), l’empathie, c’est « Comprendre et résonner avec 
l’expérience émotionnelle de l’autre »

Les émotions sont universelles et ressenties par tous les êtres humains et leur rôle est de nous 
aider à nous adapter aux circonstances de la vie en nous mettant en contact avec nos besoins. 
Être à l’écoute de ses émotions permet de se connecter à soi, à ses ressentis, d’apprendre à se 
connaître. C’est par cette reconnaissance que se construit la confiance et l’estime de soi. Pour 
développer l’empathie, il est donc intéressant de nous mettre en situations favorisant l’émergence 
des émotions afin qu’elles s’expriment, puissent être entendues et reconnues par 1 Autre. Décoder 
les émotions de l’autre c’est mieux le comprendre, le connaître et développer des compétences 
relationnelles. La bonne « santé émotionnelle » sera donc l’art de ressentir ses émotions, d’être 
capable de les accueillir, de les réguler et de les utiliser pour orienter sa vie et ses relations avec les 
autres. 

Cela s’apprend et fait partie de ce que l’on appelle la socialisation de l’enfant et sert au vivre 
ensemble. L’empathie est donc une compétence majeure pour faire société !

À la Court’Échelle (LREP), ayant les différents objectifs de : socialisation du tout petit / soutien 
à la parentalité / cohésion sociale et éveil culturel, nous avons choisi d’utiliser les médias créatifs 
comme outils pour créer ces situations où les émotions pourront surgir, se révéler à chacun, à 
l’autre et permettre la/les rencontres. 

Mais avant de parler des médias en tant que tels, nous voulons d’abord faire appel à Winnicott.

Selon lui, « La créativité est quelque chose d’universel. Elle est inhérente au fait de vivre. Elle est 
ce qui permet l’approche de la réalité extérieure. Il faut l’envisager, la considérer comme étant la 
coloration de toute une attitude face à cette réalité extérieure » (2)

(1)  Pédopsychiatre responsable du 2e intersecteur de psychiatrie infanto-juvénile de Paris – intervenante 1ère journée 
étude Fraje mars 2019.

(2) Winnicott : « Jeu et réalité » - la créativité et ses origines – p. 126.

Qu’est-ce que cela veut dire ? Nous interprétons ceci en nous disant que nous pouvons tenter 
d’être créatives dans chaque petit geste, chaque regard, chaque proposition que nous allons 
adresser à l’enfant, à son parent. Adopter une attitude créative peut se faire dans les gestes du 
quotidien, dans l’accueil de l’enfant en y mettant de la conscience, un peu d’humour, de la lenteur, 
de la surprise, de l’imitation, de la voix…

Témoignage lors d’une permanence
« En fin de permanence, Zayna n’a pas du tout envie de partir, de 

mettre ses chaussures et sa veste. Elle s’échappe fait comprendre 
clairement par ses pleurs qu’elle n’est pas d’accord. Comment 
soutenir la mère qui est à bout de patience, d’arguments, de 
fâcheries ?

En chantant « Où sont mes petits souliers ? Quelqu’un me les a 
cachés » et tout en respectant ce que vit Zayna en lui signifiant 
que j’ai bien vu que ce n’était pas facile pour elle, j’introduis un 
élément qui vient changer la dynamique conflictuelle qui s’est 
installée entre la mère et la fille : l’attention de la petite de 2 ans 
est attirée par ma voix et quelque chose d’un peu plus ludique la 
détend et propose une alternative à la maman. »

Témoignage lors d’une permanence
« Yourdes me regarde en coin, elle se cache 

un peu et ne rentre pas de manière directe 
en relation avec moi. Au sol, je trouve un des 
foulards que nous avions choisis de mettre 
à disposition des familles. Je m’en empare 
et mine de rien, commence à jouer : je le 
cache entre mes deux mains puis le laisse 
apparaître, le laisse tomber doucement 
sur mon visage, souffle dessus et le laisse 
s’envoler en direction de Yourdes qui petit à 
petit montre davantage son intérêt jusqu’à 
se saisir elle aussi d’un foulard et de m’imiter. 
Progressivement, une danse se met en place 
entre nous. Les regards des mères sont 
attirés et tout en restant bien dans la relation 
avec Yourdes, je distribue d’autres foulards 
aux adultes. Une danse collective se met 
en place. Ici, le media (jonglerie foulards) a 
permis de créer du lien entre l’enfant et moi 
et entre les parents et les enfants. »

Lorsque l’attitude créative ou nous pourrions aussi l’appeler le plaisir de jouer; quand ce plaisir 
est vivant en nous; alors, on peut aussi se servir de différents médias soutenant la posture 
professionnelle et notre travail. Pour nous, l’utilisation du media n’est pas un but en soi mais un 
outil pour atteindre nos autres objectifs. Avec l’utilisation de médias créatifs, l’improvisation est au 
rendez-vous. 



Bilan annuel des activités 2019 1918 Bilan annuel des activités 2019

petite enfance 0-3
Quand nous parlons de médias créatifs, nous envisageons donc les différentes formes possibles 

qu’ils peuvent prendre : le jeu en général, les jeux symboliques / embryon du théâtre, le chant et 
la musique, le mouvement et la danse, la large palette des arts visuels : dessin, collage, peinture, 
modelage, les installations interactives sensorielles ou autres sans oublier les histoires racontées 
avec ou sans support des albums jeunesse, etc.

Témoignage
« Zakaria court de long en large de la cuisine à la salle tapis 

et de la salle tapis à la cuisine. Il dit quelque chose par son 
mouvement, je ne sais pas quoi, mais je l’imite et rentre dans 
son rythme. Je comprends mieux son énergie, je m’approche de 
son ressenti. J’essaie de mettre un sens à son plaisir. Lui se sent 
vu, entendu, s’arrête et me regarde, recommence pour voir si un 
dialogue s’installe. Je lui réponds en l’imitant à nouveau mais j’y 
rajoute le chant du « Furet du bois mesdames ». Un plaisir naît 
de cette rencontre-là. L’errance de Zakaria, incompréhensible 
pour moi au départ me semble moins étrange et la réalité 
extérieure peut-être moins lointaine pour Zakaria. »

Ouverture au monde des autres :
Le contact avec la matière, avec l’esthétique éveille les sens. Les émotions peuvent se ressentir 

et s’exprimer. La disponibilité et l’écoute de celles-ci permettent d’aller à la rencontre de l’autre, de 
mieux le connaître et de développer l’empathie.

Chacun est autorisé à Être tel qu’il est, avec ce qui se passe pour lui dans un espace-temps donné. 
Chacun est autorisé, non seulement à être, mais à être sous le regard bienveillant de ses pairs, donc 
à être reconnu dans sa singularité. Les propositions créatives offrent un cadre où la reconnaissance 
par l’autre s’élabore, se construit (5).

Les termes médias créatifs - médiations artistiques prennent sens : ils sont à la fois intermédiaires 
entre l’intérieur et l’extérieur de soi mais également entre deux ou plusieurs personnes.

(5) Sandra Cologne : « Corps, jeu et émotion dans un groupe thérapeutique à médiation artistique » ERES « Enfances & 
Psy » 2010/4 n° 49 | pages 89 à 99.

Témoignage de Françoise Van Innis, artiste partenaire ; conteuse 
au Petit Château

« Ce livre est le livre phare remportant beaucoup de succès en 
général mais particulièrement au Petit Château. Je le raconte 
souvent et l’enfant demande régulièrement de refaire, de relire. 
Alors, je répète en rajoutant le prénom de l’enfant ; Bayran délivre 
moi ! L’enfant est tout content de pouvoir lui-même délivrer le petit 
ours et le protéger du méchant crocodile qui se retrouve derrière les 
barreaux à la fin du livre. N’est-ce pas là de la part de l’enfant une 
empathie développée pour petit Ours ?! »

Le media du livre, comme le conte ou une peinture, une sculpture permet d’aborder de façon 
implicite ou parfois plus directe des situations de vie proches de ce que l’enfant/ l’adulte vit, de 
s’y projeter et de trouver des résolutions d’histoires parfois différentes de celles rencontrées 
réellement.

Ces medias peuvent devenir terreau d’échanges, de témoignages, de partages.
« L’activité créatrice a un aspect paradoxal, car elle est à la fois repli sur soi et ouverture au monde 

des autres. » (3)
Repli sur soi / expression d’une intériorité :
Les productions, les créations c’est à dire, le jeu que l’enfant va improviser à la dînette, la pulsion 

motrice qui va le faire grimper par la pente du toboggan, la voix du tout bébé qui gazouille pour dire 
qu’il est réveillé, le geste graphique qui permet de laisser une trace de sa présence, le rythme des 
pas, de la course en travers de la salle de jeux, etc.; ces productions, ces créations vont permettre 
à l’enfant, à l’adulte de s’y projeter, d’y exprimer sa vie intérieure mais aussi d’apprivoiser et de 
répondre à la réalité extérieure, à ce qui lui est adressé. 

L’activité créatrice participe à la construction de nouveaux liens entre ressentis et expressions, 
entre sensorialité et parole. (4) 

(3) Bernard Aucouturier : « Agir, jouer, penser »
(4) J.P. Klein cité par Sandra Cologne dans « Corps, jeu et émotion dans un groupe thérapeutique à médiation artistique » 

ERES | « Enfances & Psy » 2010/4 n° 49 | pages 89 à 99.

Témoignage de Régine Galle, artiste partenaire 
lors de l’atelier Chat qui Touille

« Je me suis rappelée d’un moment d’empathie 
partagée lors de cet atelier que j’anime avec 
Déborah Ollevier accueillante à la Court’Échelle. 

C’est un moment autour de la chanson de Naïssa, 
maman participant avec son enfant à l’atelier. 
Déborah l’invite à chanter Boboo, chanson lui 
venant de son enfance et dans sa langue natale. 
Déborah la soutient pour qu’elle ose partager sa 
chanson au groupe car elle ne chante pas très 
fort en l’accompagnant avec le piano à doigts. 

Tout cela se passe dans une grande attention 
et écoute du groupe qui témoigne d’empathie 
envers Naïssa et puis, qui progressivement, 
reprend et chante, lui aussi la chanson. C’est sa 
chanson mais elle devient aussi la chanson du 
groupe. »
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Tout s’enracine dans le quotidien de nos rencontres avec l’enfant, son parent.
La socialisation du tout petit mais aussi le vivre ensemble, la cohésion sociale passe par 

l’expérimentation, par une découverte douce et implicite de l’autre, du monde extérieur. 
Nous savons que les tout-petits apprennent et découvrent le monde avec leur 5 sens. Ils ont 

besoin d’observer, d’expérimenter, d’imiter, de répéter pour s’approprier de nouvelles découvertes. 
Les médias créatifs sont une mine d’or de découvertes possibles.

Nous favorisons la rencontre physique et réelle de l’enfant/de son parent avec le média créatif 
d’abord puis parfois d’univers artistiques et de l’art avec un grand A mais qui se met à notre portée.

Témoignages de propositions faites par Alice Maffi et Federica Antonelli 
Partager un moment d’exploration joyeuse autour de fragments de papiers de soie, les prendre 

en mains, les faire voler doucement puis plus fort pour ensuite en faire un collage, une fresque 
collective. 

Inviter les parents, non pas seulement à encadrer les enfants mais à partager, à vivre avec 
eux cette expérience resserre les liens, construit un socle commun de sensations, de joie, de 
souvenirs, de compréhension des éprouvés de chacun.

Ou encore, dans cette proposition avec un media corporel : 

Les parents, après avoir eux-mêmes ressentis la détente du corps par le massage du ballon ont 
envie de la partager avec leur enfant ou comprennent mieux le plaisir que peuvent ressentir le petit 
lorsqu’ils le voient se rouler sur et jouer avec le ballon.

Et aussi :
Suite à des échanges de mères lors de permanences sur la manière de porter leur enfant dans 

différentes cultures, nous les avons invités à échanger leurs savoirs de manière pratique en mettant 
des tissus à leur disposition. Nicky est fière de montrer, de transmettre ce qu’elle fait très bien et la 
relève dans l’interculturalité est peut-être assurée par Louise qui a choisi une poupée qu’elle veut 
porter elle aussi sur son dos.

Témoignage
Nous avons accueilli en février 2019 l’installation 

d’Isabelle Chavepeyer au sein de la Court’Échelle :  
Installation de petites sculptures en grès et fils 
crochetés.

Le choix des matières, la disposition des formes et la 
proposition pour les adultes de se mettre au sol dans 
une attitude de disponibilité à ce qui se passe, à laisser 
les enfants interagir avec les œuvres de manière libre 
donne la possibilité que quelque chose se passe. Rien 
d’attendu, rien de construit. Cette fois-là, nous avons 
vécu un moment de grâce, de suspension ou après un 
temps, ce sont les enfants qui ont pris soin des adultes 
couchés au sol. Des moments tendresse, de caresses, 
de regards échangés, de complicité.

L’art est une ouverture à l’imaginaire, à la poésie, à l’esthétique et tout cela procure beaucoup de 
plaisir. 

Le plaisir est très important dans le développement de l’enfant. Quand il est dans le plaisir, il a 
envie de grandir, de s’ouvrir au monde, d’aller vers l’autre, de créer du lien avec les copains mais 
aussi avec les adultes qui sont là.
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Chez l’adulte, prendre contact avec la matière, le chant, le mouvement, une installation artistique 
ravive du plaisir ou du déplaisir parfois, des envies ou des peurs, des souvenirs d’enfance enfouis 
loin dans la mémoire, des espoirs de liberté à trouver ou à récupérer, une ouverture à l’actualité 
mondiale.

L’art, les médiations créatives permettent de toucher à cela et de donner de la valeur à ses 
ressentis, découvertes, manière d’être, de faire, de penser.

Pour la plupart d’entre nous, être témoin de l’authenticité des émotions, de la vie qui jaillit du 
profond de la personne provoque une envie d’écoute, de partage, de rencontre bref, d’empathie !

Pour clôturer, nous vous partageons cet autre très beau moment :

4.2. Ateliers enfants-parents

Les ateliers Hop-là - Développement moteur par le BodyMind Centering©
Mouvements jeux et plaisir pour rencontrer bébé dès ses 

premiers mois (2 à 11 mois)
Module de 6 mardis : l’atelier Hop-là est proposé à raison 

d’une fois par saison. Le dernier cycle s’est déroulé en nov/déc 
2018. En raison des disponibilités des animatrices, le prochain 
aura lieu en mars 2020 laissant donc la place en 2019 à deux 
modules de l’atelier décrit ci-dessous.

Les ateliers Shanta-lalala
Moments de détente et d’échanges entre parents-enfants  

(3-18 mois) avec apprentissage des gestes du massage Shantala 
(Inde) et de berceuses

2 Modules (en 2019) de 6 mardis de 10h à 11h : 
- 19/02, 26/02, 12/03, 19/03, 26/03, 2/04 – 2019
- 5/11, 12/11, 19/11, 3/12, 10/12, 17/12 – 2019
En co-animation : Lucia Thibault et Deborah Ollevier
Présences très régulières et moyenne de 7 à 8 familles 

présentes par atelier sur 10 inscrites dont plusieurs sont hispanophones. Les familles ne se 
connaissent pas avant l’atelier mais nouent des liens forts pendant les séances. Présence ponctuelle 
d’un papa.

Beaucoup de temps d’échanges se font avant et après l’atelier. Après le massage, les mamans 
allaitent leurs bébés et se sentent particulièrement détendues. Nous remarquons que le temps de 
l’atelier, avec l’accueil café et le temps d’allaitement, dépasse l’heure attribuée, mais nous trouvons 
important de ne pas stresser les mamans, de leur permettre de faire les choses à leur rythme, de 
pouvoir se déposer.

Les ateliers Chat qui Touille
Ateliers créatifs enfants (1-3ans) – parents
1x/mois le samedi matin de 10h00 à 11h30 de janvier à 

décembre. Cet atelier ainsi que celui de 4 mains (voir ci-dessous) 
sont des modules de 8 ateliers se déroulant d’octobre à mai avec 
1 même groupe et un même duo accueillante Court’Échelle / 
artiste.

Sur l’année 2019 deux groupes bénéficient de cette activité.
5 ateliers de janvier à mai 2019 + présentation à la fête de la maison25/05 : 19/01, 9/02, 23/03, 

27/04, 25/05 (groupe ayant débuté en octobre 2018)
En co-animation : Déborah Ollevier et Régine Galle (Chanteuse, accordéoniste et guitariste).
L’atelier d’éveil culturel a été essentiellement musical. Le choix des chansons s’est porté sur les 

différentes langues maternelles des parents présents (Congo, Guinée, Espagne, Maroc, Italie, 
Belgique). À chaque chant, l’un deux occupait la place d’honneur et le reste du groupe le soutenait 
et l’accompagnait en chantant ensemble le refrain. Pendant les chants, nous dansions ensemble ou 
proposions des balancements et jeux corporels en couple parents/enfants. À la fin de la saison, lors 

Témoignage
Installation Iceberg Petite Nuit du Conte février 2019
Avec notre collègue Karine Marenne, nous avons, pour la Petite nuit du conte créé une 

installation constituée de très gros moreaux de glace sur lesquels pingouins, ours polaires, 
manchots se baignent et attendent. L’installation est à hauteur de tout-petits. Ils peuvent 
regarder et même toucher. Faire se promener les animaux.

Notre complice, Régine Galle, de pompons vêtue et accompagnée de son accordéon 
accompagne l’univers créer de diverses mélodies ou chansons.

Safia regarde, montre, joue, écoute, trempe sa petite main dans l’eau glacée. C’est vraiment 
très froid çà ! Safia se prend d’affection pour un petit manchot. Lui aussi a sans doute froid aux 
petites pattes. Elle s’en occupe et en bout de course, décide de le placer entre les pompons de la 
jupe de Régine en disant : « Il a froid, il faut le chauffer » !

Pour nous, Safia fait preuve de beaucoup d’empathie ! Et nous, savons pourquoi nous aimons 
faire ce métier !

HOP- LA ! (avec parents - met ouders) 

Développement moteur par le BMC®
Par des jeux et des mouvements ludiques nous découvrirons de nouveaux plaisirs à 

être ensemble tout en suivant de près le développement de bébé et ses besoins. Bébé 
pourra explorer ses possibilités corporelles et éveiller ses sens et nous pourrons l’observer 
et mieux comprendre son langage non verbal.

Motorische ontwikkeling door BMC®
D.m.v. spel en ludieke bewegingen herontdekken we het plezier om samen te zijn 

door van nabij de ontwikkeling van de baby en zijn behoeften op te volgen. De baby kan zijn 
eigen lichamelijke mogelijkheden verkennen en zijn zintuigen stimuleren en wij observeren 
hem en proberen zijn non-verbale communicatie beter te begrijpen. 

ACCOMPAGNÉ PAR / BEGELEID DOOR

Alice Maffi 

QUAND / WANNEER ?

Modules de/van 6 ateliers : 
Les jeudis / Op donderdag 
• 9:30 > 10:30 : bébés de 7 mois à 11 mois/ baby’s van 7 tot 11 maanden
• 11:00 > 12:00 : bébés de 2 mois à 6 mois/ baby’s van 2 tot 6 maanden
2020 : 12/03, 19/03, 26/03, 02/04, 23/04, 30/04

COMBIEN / PRIJS ?

Pour le cycle de 6 ateliers // Voor de cyclus van 6 ateliers :
12€ pour les familles molenbeekoises/voor Molenbeekse gezinnen
24 € pour les familles non molenbeekoises/voor niet-Molenbeekse gezinnen.

CHAT QUI TOUILLE * KRONKELS EN KRIEBELS
(avec parents - met ouders)

Accompagnés de vos petits, venez partager ...
8 samedis de tendresse où le chat blanc « Chatquitouille » écoutera comme vous des 

histoires extraordinaires.
8 samedis enchantés au galop sur les genoux de papa, bercé aux creux des bras de maman, 
en sautant avec tous les amis ! Chatquitouille t’emporte dans la ronde !
8 samedis de rencontre autour d’une activité artistique commune.
Mets-y ta patte ! Chatquitouille !
8 samedis pour le souvenir unique de partage d’émotion et de création.

Kom met je kleintje voor…
8 zachte zaterdagen om samen met de witte kat “ Chatquitouille ” naar bijzondere 

verhalen te luisteren.
8 zaterdagen om samen te komen rond een artistieke activiteit. Doe mee met Chatquitouille !
8 zaterdagen paardje op papa’s schoot, gewiegd in mama’s armen, springend met de 
vriendjes ! Chatquitouille neemt je mee in de kring !
8 zaterdagen om de unieke ervaring van emotie en creatie.

ACCOMPAGNÉ PAR / BEGELEID DOOR

Deborah Ollevier & Élodie Paternostre

QUAND / WANNEER ?

1x par mois le samedi / 1x per maand op zaterdag - 10:00 > 11:30
2019 : 19/10, 16/11, 14/12
2020 : 18/01, 15/02, 14/03, 28/03, 16/05

COMBIEN / PRIJS ?

Pour le cycle de 8 ateliers // Voor de hele cyclus van 8 ateliers :
20€ pour les familles molenbeekoises/voor Molenbeekse gezinnen
40€ pour les familles non molenbeekoises/voor niet-Molenbeekse gezinnen.

SHANTA-LALA
Massages et berceuses avec le(s) parent(s)
Ouvert également aux femmes enceintes 
Massage en wiegeliedjes (met ouders)
Ook geschikt voor zwangere vrouwen. 

Moments de détente et d’échanges privilégiés entre l’enfant et son/ses parent(s) avec 
l’apprentissage des gestes du massage Shantala (Inde), soutenus de berceuses créant 

une atmosphère sonore enveloppante. Dans le ventre, et après la naissance, l’enfant est 
sensible à la voix et au toucher de ses parents. Le massage et le chant développent un 
sentiment de continuité, de confiance et d’ouverture au monde.

Ontpannings- en uitwisselingsmomenten tussen het kind en zijn ouders door het 
aanleren van Shantalamassagetechnieken (India) ondersteund door wiegeliedjes die 

een knusse sfeer creëren.In de buik en na de geboorte is het kind gevoelig aan stemgeluid 
en aanrakingen van de ouders. De massage en het gezang stimuleren bij het kind een 
gevoel van continuïteit, vertrouwen en openheid naar de wereld.

ACCOMPAGNÉ PAR / BEGELEID DOOR

Déborah Ollevier & Lucia Thibault

QUAND / WANNEER ?

Modules de/van 6 ateliers :
Les mardis / Op dinsdagen : 10:00 > 11:00
2019 : 05/11, 12/11, 19/11, 03/12, 10/12, 17/12

COMBIEN / PRIJS ?

Pour le cycle de 6 ateliers // Voor de cyclus van 6 ateliers :
12€ pour les familles molenbeekoises/voor Molenbeekse gezinnen
24€ pour les familles non molenbeekoises/voor niet-Molenbeekse gezinnen.
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de la fête de la Maison, les familles toutes présentes et motivées ont « présenté » avec beaucoup 
de fierté les chants appris. Ce moment de clôture sous forme d’atelier ouvert aux autres familles de 
la Court’Échelle a été l’apothéose de la saison. Il y avait énormément de monde, de joie, de plaisir. 
Les chants des familles ont été enregistrés et un cd a été offert à chacune des familles participant 
à l’atelier. 

3 ateliers d’octobre à décembre 2018 (groupe constitué jusque mai 2020) : 19/10, 16/11, 14/12 
(annulé pour raison médicale de l’animatrice) 

En co-animation : Déborah Ollevier et Elodie Paternostre (danseuse).
Cette saison, nous proposons aux familles un voyage dansé et chanté. Nous alternons entre 

l’apprentissage de chants et des temps de danses libres sur ces chansons ou sur d’autres musiques 
enregistrées. Nous sommes agréablement surpris de voir l’aisance des familles dans les propositions 
de danse spontanée. 

Les ateliers 4 mains
Ateliers créatifs enfants/parents tournés vers une approche 

ludique des arts plastiques, s’adressant à des enfants de 2 à 3,5 
ans qui vont rentrer/ qui sont rentrés à l’école.

1x/mois le mercredi après-midi : 14h15 à 15h45
5 ateliers de janvier à juin : 16/01, 13/02, 20/03, 24/04, 15/05 

(groupe ayant débuté en octobre 2018)
En co-animation : Aurore Brun et Karine Marenne
10 familles inscrites ayant fréquenté pour la plupart les permanences et pour 2 l’atelier Hopla.
La présence e d’Aurore Brun a donné une touche différente à l’atelier, alliant arts plastiques et 

textile, passant de la peinture aux collages textiles, du tissage géant, au studio photo… Le travail 
textile largement apprécié par les mamans, les renvoie à des plaisirs connus ou des désirs personnels. 
Nous clôturons la saison par une installation de serpents faits de bas de récupération lors de la fête 
de la Maison. Le jardin de la Court’Échelle devient sauvagement ludique. Pendant la fabrication des 
serpents, les enfants se sont fort investis. Certains enfants ont baptisé leur animal d’un petit nom 
sympa. Moment délicieux que nous offrait ces enfants, en nous rappelant que la récupération est 
un outil magique (et nécessaire) ré-ouvrant l’imaginaire et la créativité de chacun.

3 ateliers avec un nouveau groupe d’octobre à décembre : 17/10, 
14/11, 12/12

En co-animation : Aurore Brun et Karine Marenne
10 familles inscrites
La saison 2019-2020 reprend avec un groupe un peu particulier : 

la ½ du public émane d’un milieu aux revenus « moyens » ayant 
fait des études supérieures dont artistiques. L’autre moitié est un 
public très « précarisé », émanant du CPAS ou du SAJ, fort isolé 
socialement et culturellement. Dans l’ensemble, le mélange des deux publics se passe relativement 
bien avec une bienveillance mutuelle. 

L’atelier s’enrichit d’une nouveauté : nous proposons des visites culturelles aux familles, à raison de 
3 sorties sur l’année dont la dernière qui aurait dû se faire en mai 2020 avec l’atelier des enfants de 
3-4 ans du mercredi afin de favoriser une continuité entre les propositions faites à la Court’Échelle 
et celles de la maison mère qu’est la MCCS.

La première visite du 4/12/2019 s’est déroulée au centre contemporain du Wiels. Le choix était 
certes assez périlleux au vu du public hétérogène que nous accueillons, mais l’exposition était 
pertinente et ludique. Les enfants sont souvent très réceptifs à l’art contemporain, à l’inverse des 
parents pour qui l’art contemporain reste encore abrupte et peut paraître hermétique. Nous avons 
collaboré avec le service médiation du Wiels afin de préparer une visite adaptée pour les tout-
petits. Vu le type d’exposition fréquentée, peut-être aurait-il fallu préparer davantage les parents 
en amont afin que la visite soit un peu moins confrontant mais dans l’ensemble les retours ont été 
assez positifs.

Prochaine exposition : Porte Hal : Bruegel.

4.3. Stages enfants-parents
3 semaines durant les congés scolaires de 9h à 11h30 – ateliers ludiques et créatifs autour d’un 

thème. 

« Réveil au petit matin, quand les rêves et les trésors de la 
nuit sont encore là ! » semaine de Carnaval du 4 au 8 février  
(5 matinées)

En co-animation : Federica Antonelli et Alice Maffi
9 enfants inscrits dont 3 familles émanant du CPAS / 100 % 

molenbeekois
Présence de 6 à 8 enfants par jour presque tous accompagnés 

par leur mère et une grand-mère. Un papa reste présent une 
demi-heure en début des matinées pour faire transition avec la grand-mère.

Ambiance multi-culturelle : familles d’orgines guinéennes, marocaines, belges, thaïlandaises. 
Trois familles sur huit demandaient un suivi individualisé : gestion des limites et soutien du lien. 
La thématique a inspiré des activités collectives et/ou en duo intégrant en même temps la 

recherche parallèle des artistes autours de la création du spectacle « Dark, dans le noir il y a… » 
dont une première étape a été présenté à la Petite Nuit du Conte.

Progressivement, chaque duo parent-enfant a créé sa « couverture pour continuer de rêver ». 
Nous avons vécu des moments magiques passant des moments de jeux-comptines au massage, 
instants de danse en musique avec tissus et contact avec maman, fous rires en roulant sur des lunes 
rondes et jaunes de toutes les tailles. Une grande fresque a pris forme tout au long du stage en 
déroulant les couleurs de la nuit et du jour qui se lève. Ce stage a très bien fonctionné grâce à des 
propositions très simples et très accessibles aux plus petits facilitant la possibilité d’offrir plusieurs 
instants poétiques inattendus par les parents.

« Réveil du printemps » semaine de Pâques du 8 au 12 avril  
(5 matinées)

Création de jardins et promenades printanières.
En co-animation : Zoé Joarlette et Deborah Ollevier
9 enfants inscrits + 2 bébés de 4 mois accompagnateurs de leur 

frère aîné / 1 famille émanant du CPAS / 78 % molenbeekois
Nous étions relativement peu nombreux 6/7 enfants + mamans. 

Malgré l’énergie mise à appeler et essayer de comprendre 
les absences injustifiées ou décrochage des familles inscrites 
n’arrivant pas, nous avons quand même un petit noyau régulier. 

4 MAINS * 4 HANDEN
(avec parents - met ouders)

Petits et grands, retroussons nos manches car nous allons devenir des véritables 
explorateurs !

Nous partirons à l’aventure, à découverte du monde !
Avec un adulte qui m’accompagne, tout est possible ! Ensemble, nous allons peindre, 
cuisiner, fabriquer, expérimenter et voyager !
Au programme : peinture et drôleries à 4 mains, visites d’expositions en poussettes pour 
petits et grands artistes.

Klein en groot, we stropen onze mouwen op want we worden echte ontdekkers !
We vertrekken op avontuur, om de wereld rondom ons te ontdekken.

Met een volwassene aan mijn zijde, is alles mogelijk ! Samen gaan we schilderen, koken, 
knutselen, experimenteren en reizen ! Op het programma : allerlei zottigheden met 4 
handen & bezoeken van tentoonstellingen voor kleine en grote artiesten.

ACCOMPAGNÉ PAR / BEGELEID DOOR

Karine Marenne & Aurore Brun

QUAND / WANNEER ?

1x/mois le mercredi + 3 sorties en famille
1x/maand op woensdag & 3 familie-uitstappen
14:15 > 15:45
2019 : 16/10, 13/11, 04/12 (sortie en famille - familie-uitstap), 11/12, 
2020 :  22/01,19/02, 04/03 (sortie en famille - familie-uitstap), 

11/03, 22/04, 13 /05, 3/06 (sortie en famille - familie-uitstap).

COMBIEN / PRIJS ?

Pour le cycle de  8 ateliers + 3 sorties // Voor de hele cyclus van 8 ateliers :
28€ pour les familles molenbeekoises/voor Molenbeekse gezinnen
56€ pour les familles non molenbeekoises/voor niet-Molenbeekse gezinnen.
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En début de semaine, l’instabilité des fréquentations s’est 
couplée à l’instabilité de plusieurs enfants de nature dispersée 
engendrant une dynamique de groupe difficile. Alors que 
nous hésitions à entreprendre les deux sorties prévues au 
parc durant notre préparation, sentant la réserve de plusieurs 
mamans (peur d’avoir froid, d’être mouillé, …), le soleil du 
mercredi matin nous encourage. La confiance dans nos choix 
nous donne de l’assurance et propage un souffle léger dans 
le groupe qui se stabilise. La découverte du parc, des arbres 
majestueux, l’émerveillement des enfants devant les petites 
fleurs et les coccinelles mais aussi l’espace permettant aux 
enfants de courir l’un derrière l’autre, de se cacher créent 
des jeux. Le bonheur des mamans d’être au grand air, de 
pouvoir laisser leurs petits vagabonder favorise le lâcher prise 
et les moments de plaisirs partagés sont fécondateurs d’une 
cohésion dans le groupe. 

De jour en jour, les petits papillons (nom donné aux enfants 
du stage au vu de leur besoin de mouvement), ont pu se poser, 
écouter les histoires, se laisser aller aux massages, créer en 
duo avec maman, moduler leur voix stéréotypée en mélodies, 
détendre le visage et adresser de plus en plus de sourires. L’expérience de proposer deux sorties 
au grand air deux jours consécutifs a été très positive au point que les mamans, au départ les 
plus rétives, semblaient déçues que nous ne sortions pas le 
vendredi !

« Sur le chemin » semaine de toussaint du 29 au 31 octobre 
(4 matinées)

Explorations ludiques dans des installations paysagères et 
création d’une carte graphique de celles-ci.

En co-animation : Aurore Brun et Alice Maffi
10 enfants inscrits dont 2 familles émanant du CPAS / 90 % 

molenbeekois
Entre 4 et 6 enfants par jour tous accompagnés par leur 

maman. Une famille est également venue avec la sœur cadette 
âgée de 5mois. Un enfant inscrit n’a malheureusement pas pu 
venir car il était malade.

Durant ce stage, les familles ont pu partir à la découverte 
de différents chemins sensoriels. Enfant et parent avancent 
au gré des sensations à travers bacs et bouteilles sensoriels, 
tunnels et des coins plus doux ; rencontres avec des animaux 
nous invitant à un yoga animalier. Cueillette des éléments 
de la nature comme des feuilles, des pommes de pin, etc. 
et retour vers la ville pour repartir en voitures et en train. 
Un parcours de rail a été aménagé sur lequel l’enfant avançait sous les ponts tout en écoutant la 
musique de l’orient express. Le défi plus important de ce stage a été de décentrer les mamans de 
leurs problèmes du quotidien pour revenir à l’ici et maintenant avec leur enfant.

4.4. Activités en lien avec les autres axes de la MCCS
Les propositions de participation aux spectacles, aux visites d’expositions, aux fêtes font partie 

intégrante du travail de cohésion sociale que tente de faire la Court’Échelle. Nous tentons de cette 
manière à créer des ponts, une continuité dans les différents services de la MCCS.

Programmation de spectacles / installations à destination des crèches
et des familles de la Court’Échelle

Au sein de la MCCS

Installation
« Au jardin, il y a, … » d’Isabelle Chavepeyer au sein 

des permanences du LREP pour les familles et accueil de 
3 crèches semaine du 18 au 22/02.

« La Rousse la Beurre, la William, la Duchesse…. 
Installation de formes organiques évoquant la poire et 
ses mystères. En laine et grès, les formes sont mobiles, 
se laissent découvrir par les petites mains permettent les 
« cache-cache » au sol, les 5 sens en éveil. »

Spectacle « Between » cie Emovere
À l’occasion des 3 semaines extra-ordinaires - droits 

de l’enfant : tout public et crèches Elmer – Mcae Olina 
– Maison d’enfants Actiris 2 et La Famille : 26 et 27/11.

« Au creux de cette belle installation en cartons, 
lainages et tissus, les tout-petits pourront parcourir 
des chemins, se cacher, se reposer, se câliner, se laisser 
inviter par des voix et des souffles berçants, se blottir en 
compagnie de sons les plus intimes.

Between est un sas, un temps élargi... qui vous invite à 
ralentir, à être là, avec soi mais aussi avec les autres... »

Ici Classique !
Concerts de musique classique (30’) par la Chamber Music for Europe : 19/02, 19/03, 23/04, 

21/05, 12/11, 03/12 2019.
Tout public et crèches Elmer West et Maison d’enfants 

Actiris 2.
Ici Classique ! est devenu un rendez-vous mensuel 

durant lequel enfants du LREP et enfants des crèches 
se rencontrent. Depuis peu, certaines familles ont pris 
connaissance et participent au concert via l’événement 
partagé sur notre page Facebook. Ce rendez-vous 
mensuel rassemble désormais un public plus nombreux 
et rapporte toujours un franc succès ! Nous apprécions 
toujours autant de voir la lumière dans le regard des 
mamans qui pour beaucoup écoutent un concert 
classique pour la première fois.
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3e édition de la petite nuit du conte : samedi 16 février 2019
Après-midi de spectacles, contes, ateliers, installations interactives dédiées aux tout – petits de 0 

à 3 ans. Nous y accueillons 60 enfants et 73 adultes accompagnateurs.
Spectacle Enfantines : Chloé Gabrielli
Spectacle Dark : Cie Emovere
Installation : « Au jardin, il y a, … » d’Isabelle Chavepeyer
Conteuses : Catherine Bracke et Françoise Van Innis
Musique : Régine Galle
Atelier : Zoé Joarlette
Les familles fréquentant les permanences de la 

Court’Échelle sont bien représentées et en côtoient 
d’autres venues de diverses communes dont celle de 
Woluwe grâce à un partenariat avec le centre culturel Wolubilis et l’asbl Emovere qui présente une 
première étape de travail de création de leur spectacle Dark. Cette co-production du spectacle sera 
montrée à Wolubilis en juin 2019 où les familles de la Court’Échelle seront invitées à leur tour dans 
la commune de Woluwe.

Au sein des milieux d’accueil

Spectacles
• « Ignace » de Emilie Plazolles
Représentations dans deux crèches : Porte Verte et Mélodies d’Olina les 17 et 24/01.
• « Enfantines » de Chloé Gabrielle 
Dans le Prégardiennat Les Petites Alouettes : 15/02.
• « Des moments avec Melle Lily » 
Résidence d’une semaine de Véronique Morel au sein de la crèche St Charles : 18 au 22/03
La venue de Véronique (comédienne-chanteuse) dans la crèche s’est vécue comme un moment de 

partage autour du personnage de Melle Lily et de son univers musical jazzy. Pendant quatre jours, 
le personnage de Melle Lily a pris progressivement place dans l’évolution du jeu de la comédienne 
par touche vestimentaire et par une façon de s’exprimer bien personelle. Les enfants ont pu se 
laisser bercer ou chantonner sur de vieux standard de jazz.

• « Migrations »
Semences d’Art : Maison d’enfants Actiris 3 : 6/12.

Fête de la MCCS : 25mai 2019 

La fête de fin de saison à la MCCS est l’occasion pour tous les enfants, jeunes, adultes ayant 
fréquenté les diverses activités d’exposer, de montrer ce qui s’est vécu en cours d’année. Il en va de 
même à la CE.

En matinée, toutes les familles fréquentant le LREP ont pu participer à l’atelier ouvert du Chat qui 
touille les invitant à entrer dans les rondes et chansons apprises ainsi que découvrir de manière 
ludique l’installation plastique « Jardin sauvage » de l’atelier 4 mains ou encore visiter au cœur du 
grand préau de la MCCS l’expo photo relatant nos rencontres au sein des permanences.

Fête de fin d’année : 21 décembre 2019 

Présence du Père Noël avec son traîneau et sa hotte de cadeaux.
Une fois encore, Père Noël choisit de soutenir notre travail de 

sensibilisation à la lecture fait quotidiennement en cours des 
permanences. Cette année, il offre 70 livres « Plus de place » de Loïc 
Gaume aux enfants fréquentant la CE ainsi qu’aux plus jeunes de 3-4 
ans des ateliers jeunesse. Un espace lecture et un atelier créatif ayant 
trait à l’album offert complète le dispositif festif.

Les familles reçoivent également de 
la part du Père Noël soutenu par l’ONE 
et son subside « Visibilité des LREP » de 
beaux sacs en toile pour promotionner la 
Court’Échelle en allant faire leurs courses 
sur le marché Molenbeekois.

4.4. Accompagnement et formation à l’éveil culturel

Accompagnement de la crèche Louise Lumen
Située Rue Jean-Baptiste Decock, 59 à Molenbeek 
Deborah Ollevier et Alice maffi
Cet accompagnement a débuté en 2017, s’est poursuivi en 2018 avec le projet d’aménagement d’un 

local convivial de réunions et repos afin de souder l’équipe qui traversait une crise institutionnelle 
(voir bilans précédents 2017 & 2018).

En 2019, nous recentrons l’accompagnement sur le travail auprès des enfants par une formation 
à destination des puéricultrices de la section des bébés qui se disent épuisées face aux pleurs de 
ceux-ci et démunies de propositions d’éveil à leur offrir.

Après 1 journée de formation théorique sur le développement du bébé et la familiarisation avec 
de nouveaux outils corporels et vocaux (jeux moteurs, positions de confort, matériel de jeux de 
récup, modulations des espaces de vie, chants, musique, …), nous accompagnons l’équipe lors 
de 6 temps d’ateliers formatifs sur le terrain où nous répondons aux besoins des bébés et des 
puéricultrices par l’expérimentation des outils aborder pendant la journée de formation.

Deux temps de midi avec l’équipe nous permettent d’évaluer ensemble l’ensemble de 
l’accompagnement 2019. Les puéricultrices semblent apaisées et disent avoir de nouvelles 
ressources leur permettant de prendre plaisir dans la relation avec l’enfant, de lâcher prise et « de 
ne plus se mettre la pression ». Elles remarquent qu’avec peu, elles peuvent faire beaucoup : un 
chant qui calme les pleurs, un changement de disposition des meubles permettant un moment de 
repas dans le calme, un morceau de tissu ou de carton offrant une infinité de jeux, une attention au 
confort d’une assise au sol pour être bien avec les enfants etc. Nous sentons également une grande 
solidarité et complicité entre elles, sans doute le fruit de tout un cheminement depuis le début de 
notre accompagnement.
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petite enfance 0-3

Matinée ateliers découvertes pour le groupe Proforal
25/06 de 9h30 à 12h30 (10 personnes)
Isabelle Marchand et Alice Maffi
En réponse à la demande de Dominique Gastout, formatrice au sein de l’asbl Proforal, Chaussée 

de Jette, 229 à 1080 Bruxelles, nous accueillons un groupe de stagiaires FLE pour une sensibilisation 
au travail en petite enfance, la découverte d’un lieu d’accueil pour tout-petits et le type d’approche 
psycho-éducative qui peut s’y dérouler puisque ces participantes souhaitent débuter une formation 
d’Auxiliaires de l’enfance.

« Par les sens » : accompagner et vivre avec les bébés non-marcheurs au 
quotidien d’une crèche : 

Mercredis 5 et 19 juin 2019 de 9h à 16h
Alice Maffi et Federica Antonelli
Comment les tout-petits bébés sentent, ressentent, perçoivent le monde qui les entoure ? De 

quoi ont-ils besoin pour se sentir en sécurité ? Pour passer le temps ? Pour s’éveiller ?
Comment dialoguer, interagir, partager les journées avec des si petits bébés qui ne parlent pas 

encore mais qui sont en demande d’attention et d’accompagnement continu ?
Ces deux journées ont proposé aux participantes de traverser le développement du bébé du 

point de vue des sens et de sa perception du monde pour améliorer nos outils de communication 
et d’interactions avec lui.

Un accent particulier a été mis sur l’importance du toucher et du mouvement en tant qu’outils de 
base pour accompagner le bébé dans ses découvertes.

Installations production CE : crèche Les Petits Poucets : 26/02; 12/03 et 26/03
Une instal’action est une sculpture, une installation (faite de matériaux 

simples) qui occupe l’espace au sol et dans laquelle l’enfant est invité à 
jouer, déplacer, transformer. Une instal’action est une sorte de sculpture/
jeu à faire et à défaire…

Karine Marenne (accueillante Court’Échelle) a proposé 3 instal’actions 
successives au sein de la crèche des Petits Poucets. 3 matinées 
d’expérimentations, laboratoires de jeux.  Le matériel de chaque 
installation a pu rester une semaine au sein du milieu d’accueil afin que 
l’équipe s’approprie l’expérience et prolonge le plaisir avec les enfants. 

Sorties culturelles pour la crèche Elmer
Dans le cadre d’un projet de rencontres Erasmus + aux côtés du Portugal, de la Pologne et de la 

Finlande dont le thème était « Construire des ponts éducatifs dans la ville », la directrice Bouchra 
de la crèche Elmer a contacté la Court’Échelle que nous lui fassions des propositions.

Nous avons donc mis en place un programme de différents rendez-vous culturels :
-  Visite dans l’installation artistique « Au jardin, il y a … » d’Isabelle Chavepeyer au sein de la 

Court’Échelle en février 2019 pour les bébés de la crèche et leurs puéricultrices.
-  Participation aux différents concerts de musique classique par la Chamber Music for Europe 

pour les familles de la crèche auprès de celles de la Court’Échelle
-  Visite (en anglais) de la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale le jeudi 4 avril 2019 par 

les partenaires européens avec visionnage de la vidéo et expo photos prise lors de la présence 
dans l’installation artistique 

5. PARTENAIRES & RÉSEAU 
Moments contés dans les salles d’attente de deux consultations ONE : 18x
Notre présence au sein des salles d’attente des consultations ONE est devenue une activité 

récurrente de la Court’Échelle. C’est un travail de sensibilisation à l’utilisation du livre dès le plus 
jeune âge comme outil de soutien au développement du langage que poursuit Catherine Bracke, 
notre collaboratrice conteuse. Sa présence mensuelle dans la salle d’attente contribue au maintien 
du lien que nous avons avec les équipes TMS et à la promotion des activités de la Court’Échelle.

En 2019,  nous avons été présentes dans les consultations chaussées de Gand, Brigade Piron et 
rue de Geneffe.

Consultations ONE : Moments contés et promotion/diffusion de flyers
Dans les antennes ONE :
- Chaussée de Gand et rue Brigade Piron : 1x/mois (janv à juin)
- Brigade Piron et rue de Geneffe : 1x/mois (sept à déc)
- Consultation ONE rue de Bonne et rue de l’Intendant : diffusion de flyers
Centre Culturel Wolubilis : Sortie spectacle « Dark » (dimanche 16 jui
Nous avons mis sur pied un partenariat avec le centre culturel Wolubilis autour de la Petite nuit 

du conte se passant à la MCCS et durant laquelle nous avons accueilli des familles de Woluwe et 
du spectacle « Dark » de la Cie Emovere se produisant au Wolubilis en juin. À leur tour, les familles 
fréquentant la Court’Échelle ont été accueillies au Wolubilis. Le coût de la sortie (5€/par personne 
a été pris en charge par les subsides de la MCCS.

5 familles sur 6 places disponibles ont répondu présentes. L’accueil sur place était chaleureux et 
les familles se sont senties à l’aise. D’autres familles fréquentant régulièrement le centre culturel 
de Woluwe étaient présentes et des échanges se sont fait entre parents de communes différentes. 

Huis van het kind
Depuis cette année notre collègue Déborah investit le réseau Néerlandophone. Dans ce cadre-là, 

nous prenons part au projet Huis van het Kind de Molenbeek-Koekelberg coordonné par Isabel van 
Maele. Le projet est encore à ses débuts. Il existe à ce jour de nombreuses « Huis van het kind » en 
Flandre, à Bruxelles c’est assez récent mais le projet a déjà été lancé sur 5 entités (Bruxelles-Ville, 
Schaerbeek, Berchem Sainte-Agathe-Jette, Anderlecht, et Molenbeek-Koekelberg) et continue à 
s’étendre.

L’idée est de réunir un maximum de partenaires du secteur de l’enfance (plus spécifiquement 
les enfants de 0 à 6 ans) dans une même « Maison de l’enfant ». En ce qui concerne Molenbeek-
Koekelberg, la maison est aujourd’hui « virtuelle », elle comporte un site internet qui reprend les 
différents partenaires. Les partenaires se réunissent une fois par mois pour élaborer des projets 
communs à destinations des enfants et leur famille.

Bibliothèque communale : prêt de livres et cadeau Père Noël (voir plus haut).
CPAS : prise en charge du coût des stages pour certaines familles.
Les crèches siégeant sur le territoire de la commune de Molenbeek : formation des équipes de 

puéricultrices à l’éveil culturel du tout petit par l’équipe Court’Échelle. 
Participation au jury pour la sélection des spectacles d’éveil culturel subventionné par l’ONE en 

structures d’accueil 0-3 ans : janvier 2019.
Fraje : participation à leur journée d’étude : « L’autre, une chance pour l’Empathie » organisée par 

le Fraje le 21novembre 2019.
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petite enfance 0-3
Suite de la participation à la recherche commanditée par l’ONE, la Fondation Roi Baudouin et 

CAP48 : « Évaluation de l’impact des projets liés à la lutte contre la pauvreté infantile »
Rencontres :
-  Arnaud Pinxteren, Échevin de la ville de Bruxelles désirant prendre connaissance du projet 

Court’Échelle
-  Rencontre ERASMUS+ : deux formatrices petite enfance : Marie-Christine Hurteloup et Pascale 

Maurel autour de la formation de futurs éducateurs de jeunes enfants (EJE) à l’ITS de Tours sur 
le champ de l’éveil culturel et artistique dans nos pratiques de formation : mardi 26 février 2019.

-  Rencontre Anke De Schouwer et Laura Kaiser : « Bru-Stars », Brussels netwerk geestelijke 
gezondheidszorg voor kinderen en jongeren - Boulevard Léopold II 184 D, 1080 Brussel : 20 juin 
2019.

-  Rencontre avec Le Foyer asbl : collaboration aux projets « Planting Languages » ERASMUS plus 
et « meertaligheid- voorleesweek en dag van thuistalen » impulsés par le Foyer.

6. RESSOURCES

6.1. Humaines
Nous sommes 4 accueillantes (équivalent à 3 temps plein) professionnelles et pluridisciplinaires 

réunissant des compétences dans le domaine de la petite enfance, les médiations culturelles et 
sociales.

-  1 statut Maribel temps plein : Isabelle Marchand : Assistante en psychologie clinique; 
psychomotricienne; animatrice d’ateliers d’expression créatrice et formatrice pour différents 
opérateurs de formations agréés par l’ONE.

-  2 statuts ACS :
 • Karine Marenne : Artiste plasticienne; animatrice en travail communautaire
 • Deborah Ollevier : Assistante en psychopédagogie; animatrice musicale
-  1 mi- temps subventionné par PDV jusque sept 2019 puis contrat communal à durée indéterminée : 

Alice Maffi : Éducatrice en développement moteur du nourrisson et jeune enfant par le Body-
Mind Centering.

-  Artistes (payés à la prestation : facturation, smart) : des personnes extérieures, généralement 
des artistes, rejoignent ponctuellement l’équipe pour diverses co-animations.

-  Accueil annuel d’une stagiaire de dernière année bachelier en psychomotricité ou assistante en 
psychologie clinique.

Chaque permanence hebdomadaire se fait en « CO-accueil » par 2 collègues duo Court’Échelle ou 
par un duo accueillante Court’Échelle et intervenant extérieur pour les ateliers et stages enfants-
parents.

Les modalités de réflexion et les formations suivies par l’équipe en 2019: 
-  Les 2 accueillantes présentes font un débriefing à la fin de chaque permanence (dynamique de 

groupe, thèmes de discussions abordés, observations enfants/parents, duo d’accueillantes,)
-  L’équipe Court’Échelle se réunit en moyenne 2x/mois pour aborder différents points : 

organisationnel, dynamique d’équipe, mise en commun et réflexions à propos de situations 
(individuelle ou collective) rencontrées avec les familles.

Réflexivité : suite à l’invitation de participer à la journée d’étude du Fraje, nous avons organisé 
deux rencontres avec nos artistes partenaires autour de l’utilisation des medias créatifs pour 
travailler l’empathie le 19/10 et 27/06.

Les formations / colloques ou conférences sont proposées à titre individuel pour chaque membre 
de l’équipe (catalogue ONE, jeunesses musicales, FRB, autres opérateurs,)

Chacune s’inscrit si possible à une formation sur la saison.
Cette année :
Formations équipe Court’Échelle
Toute l’équipe : 
- Exposition « Accouche ! Histoires de la naissance » 
- Campus du Solbosch (22 Avenue Paul Héger, 1050 Ixelles) (14/03/2019)
Isabelle Marchand 
- Journée d’étude : L’empathie, un chemin vers l’Autre : FRAJE (21 mars 2019)
- Après-midi Forum sur l’inclusion des personnes extraordinaires au théâtre (14/05/2019)
-  Journée de formation dans le cadre du festival « pépites » : l’Art et les tout-petits : Théâtre de la 

Guimbarde (21/05/2019)
- Après-midi rencontre des coordinateurs/porteurs de projets des LREP (avril 2019)
-  Journée d’étude du Fraje : « L’autre, une chance pour l’Empathie » (21/11/2019) : Intervenante : 

« Les médiations créatives pour favoriser l’empathie dans la rencontre de l’Autre »
-  Journée d’étude Association Belge de Psychomotriciens Aucouturier : « La psychomotricité : 

Énigme ou jeu d’enfant ? » (30/11/2019)
Karine Marenne
-  Asbl Étoile d’Herbe : « Éveil et limites pour les enfants de 18 mois à 3 ans » (7 et 21 mai 2019)
- Fablab MCCS : « Initiation à l’impression 3D, découpage laser » (10/09; 18/09 et 8/10 en après 

midi)
Alice Maffi
- Après-midi  Forum sur l’inclusion des personnes extraordinaires au théâtre (14/05/2019)
- Journée d’étude : L’empathie, un chemin vers l’Autre : FRAJE (21 mars 2019)
- Journée d’étude du Fraje : « L’autre, une chance pour l’Empathie » (21/11/2019)
Deborah Ollevier
-  Resources enfances : Familles en souffrance-maltraitance, maladie mentale, assuétudes, exil, … 

(26/10, 23/11, 7/12/2018 + 5 dates  en 2019 (8 jours))
-  RIEPP : matinée-découverte outil de valorisation de la diversité : « Ça rime et ça rame, comme 

Welcome et Salam » (3 mai 2019 de 9h à 12h)
-  Journée de réflexion pour le site Soutient à la parentalité organisé par l’ONE (08/10)
-  Matinée formation « Impact van migratie op gezin en opvoeding » georganiseerd door het 

Agentschap Integratie en Inburgering en Huis van het Kind Brussel.
- Journée d’étude du Fraje : « L’autre, une chance pour l’Empathie » (21/11/2019)

6.2. Sources de financement

Cocof  PDV
Communauté française ONE 
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6.3. Infrastructure
Le LREP bénéficie d’un usage exclusif de locaux lumineux de la MCCS donnant sur le jardin. Ceci 

permet aux familles et particulièrement aux tout-petits de retrouver des repères rassurants, de 
s’approprier le lieu comme un autre « chez soi » et d’y créer un climat chaleureux et accueillant. 
Ces locaux permettent également aux professionnel.l.e.s de la petite enfance qui viennent en 
formation de se rendre compte que ce que nous leur transmettons s’ancre dans une pratique 
proche de leur réalité professionnelle et que ceci est donc transposable dans leur milieu d’accueil. 
Fin de l’année 2019, une crèche de proximité nous a demandé de pouvoir bénéficier de nos espaces 
extérieurs car elle-même n’en bénéficie pas. Cette utilisation du jardin par la crèche de La Porte 
Verte sera explicitée plus longuement dans notre prochain bilan puisqu’elle s’intègre dans un 
accompagnement plus large se poursuivant en 2020.

En ce qui concerne les événements, nous pouvons bénéficier de l’ensemble de l’infrastructure de 
la MCCS, ce qui est un réel avantage pour tenter de créer les ponts vers les autres activités de la 
maison.

7. ÉVALUATION & PERSPECTIVES
L’année 2019 se révèle être un très bon cru lorsque l’on regarde le taux de fréquentation par les 

familles qui s’approprient notre LREP mais aussi et surtout au vu de la richesse des échanges et des 
découvertes faites par le public dans nos différentes propositions mais aussi avec nos partenaires 
du réseau qui s’élargit à d’autres communes et à des partenaires néerlandophones.

Différentes questions se sont posées à nous au fil des mois sur lesquelles nous devrons porter 
notre attention l’année prochaine comme par exemple l’utilisation intensive des GSM par les 
adultes au sein des permanences, les laissant accessibles aux enfants. Interdire ? Opportunité 
pour travailler l’utilisation des écrans ? Une réflexion est programmée avec nos collègues du projet 
Micro-Folie (musée numérique au sein de la MCCS) dans le premier trimestre de l’année 2020. 
D’autre part, il nous semble être, depuis quelques années, davantage sollicitées par des enfants 
demandant une attention spécifique avec pour plusieurs d’entre eux une demande claire des 
parents (généralement orientés par les TMS ONE) d’avoir un suivi en psychomotricité. Lorsqu’une 
prise en charge individualisée et thérapeutique nous semble nécessaire, nous orientons les familles 
vers d’autres lieux trop souvent surchargés et ne pouvant répondre à la demande.

Les objectifs de création de liens, de ponts internes à la MCCS lors des grands moments festifs 
ou durant l’année restent complexes à atteindre et nécessitent une coordination et une recherche 
d’équilibre des rythmes et spécificités de chacun. La thématique proposée pour la saison prochaine 
CO- faire ensemble- vient souligner l’importance de renforcer les ponts en interne.

En plus, le point fort de l’implantation du LREP au sein de la MCCS est que les différents axes 
d’activités de la maison se retrouvent dans un même bâtiment et que les liens vers d’autres 
activités de la MCCS se créent à la fois aussi de manière naturelle et fluide. La programmation de 
spectacles en tout public mais aussi dans les milieux d’accueil trouve petit à petit son rythme. Nous 
clôturons cette année un accompagnement de longue durée d’une crèche pour nous engager dans 
de nouveaux milieux d’accueil. 

La diversité des compétences requises dans notre travail nécessite que nous poursuivions notre 
quête de sens, notre besoin de réfléchir en équipe élargie et lors de formations tout en restant 
centrer sur l’écoute et l’accueil de notre public. 
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1. RÉSUMÉ

Axes de travail
Les « activités créatives en extra-scolaire pour les 3-16 ans » prennent 

diverses formes à la Maison des Cultures et de la Cohésion sociale : 
ateliers hebdomadaires, stages de vacances, animations pour les 
familles, ... 

Cet axe d’activité se nourrit de l’ensemble de l’offre de la Maison 
des Cultures et de la Cohésion Sociale. Nous avons ainsi pu proposer 
aux enfants fréquentant les ateliers d’assister à certains spectacles, de 
découvrir les expositions dans la Maison, de visiter le MoMuse et la 
Micro-Folie ou encore de découvrir le FabLab. Par ailleurs, parce que la 
curiosité est un enjeu essentiel de l’épanouissement et de l’apprentissage, 
nous organisons également pour les enfants qui fréquentent les ateliers 
des sorties pour visiter d’autres institutions.

Localisation
Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale
WAQ (WijkAntenne de Quartier)
Salle Saint-Rémy (en collaboration avec JES)

Public cible
Le travail développé dans cet axe vise les enfants entre 3 et 16 ans et, 

par ricochet, leur famille.

Ateliers & stages créatifs 
Enfants 3-16 ans
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ateliers - stages créatifs 3-16

2. OBJECTIFS DU SECTEUR DE L’ACTIVITÉ
Les objectifs s’articulent autour des notions d’espace de création, de lieu de rencontre et de liens/

ponts. 

Objectifs généraux
-  Offrir un espace d’exploration créative et de création pour les enfants de 3 à 16 ans à travers des 

ateliers hebdomadaires et des stages

Objectifs spécifiques
- Permettre aux enfants de s’exprimer et de se découvrir à travers diverses disciplines artistiques
- Susciter la créativité, l’imagination, la curiosité de chacun
- Susciter la collaboration dans la création et le respect de l’autre et du groupe
- Offrir un espace convivial tant pour les enfants que pour les parents
- Favoriser la cohabitation des langues française et néerlandaise
- Stimuler les sorties culturelles tant au sein de la MCCS qu’à l’extérieur

3. LES ACTIVITÉS, EN BREF 

3.1. Fréquence des ateliers
Les ateliers se déroulent chaque semaine, mercredi après-midi, vendredi en soirée ou samedi 

matin, à partir de fin septembre jusque fin mai. Durant les vacances scolaires, les ateliers sont 
remplacés par des semaines de stages en journées complètes.

Nombre d’ateliers hebdomadaires janvier > mai 2019

Lieux Mercredi Vendredi Samedi
MCCS 7 1 6
WAQ 2 / 2 

Nombre d’ateliers hebdomadaires septembre > décembre 2019

Lieux Mercredi Samedi
MCCS 11 5
WAQ 2 2

Groupes d’enfants en stage 2019

Lieux Carnaval Printemps Été / 1 Été / 2 Automne
MCCS 7 9 7 7 7
WAQ 2 / 2 / 2

Saint-Rémy / 1 / / /

La capacité de chaque groupe est de 15 enfants – sauf pour les groupes FabLab et de la salle Saint-
Rémy dont la capacité est limitée à 12 enfants.

3.2. Accessibilité 
Ateliers hebdomadaires/saison
- pour les Molenbeekois : 60 €
- pour les non-Molenbeekois : 100 €
(Gratuit pour adolescents et pour les personnes au CPAS) 

Prix par semaine de Stage
- pour les Molenbeekois : 35 €
- pour les non-Molenbeekois : 60 €

3.3. Moyens de Communication
La promotion des ateliers se fait à la fois dans les agendas culturels trimestriels de la Commune, 

sous forme de résumé, et dans une brochure qui leur est exclusivement dédiée (voir annexe), de 
façon beaucoup plus complète. Cette dernière brochure parait au mois de mai pour que les publics 
puissent s’inscrire dès la fin des ateliers de la saison pour l’année scolaire à venir. 

Une page reprenant les informations de base concernant les ateliers est également diffusée sous 
forme d’affiche au format A3. 

Enfin, le site internet de la Maison reprend un onglet concernant ces activités et la brochure 
spécifique y est disponible au format pdf. 

Les stages sont quant à eux promus au travers d’un flyer reprenant de façon succincte toute 
l’information pratique nécessaire (dates, âges, dates d’inscription…). 

Le contenu précis de chaque stage est communiqué sur le site web de la MCCS (activités et 
accompagnateurs spécifiques à chaque groupe…). 

Les « médias sociaux » sont également utilisés pour annoncer, mettre l’accent sur les moments 
d’inscriptions, les évènements festifs, etc.

stages
creatieve
vakantie

créatifs 
de vacances

2019     2020

pour/voor
enfants-parents/ouder-kind (1,5-3)
kids (3-12)
ados (12-16)

stages
creatieve
vakantie

créatifs
de vacances

2019     2020
INFOS PRATIQUES
PRAKTISCHE INFO

Dans tous les ateliers, les enfants sont accompagnés une demi-journée par un artiste, et l’autre partie 
de la journée par l’autre artiste. De cette manière, les enfants découvrent deux disciplines différentes.
In alle ateliers worden de kinderen steeds een halve dag begeleid door de ene kunstenaar, en het andere 
dagdeel door de andere. De kinderen ontdekken zo in een week twee disciplines die aan elkaar gelinkt zijn. 

Prix/Prijs
35€ pour les habitants de Molenbeek et enfants inscrits dans une école molenbeekoise
35€ voor Molenbekenaars en kinderen die in een Molenbeekse school ingeschreven zijn

60€ pour les non-Molenbeekois / voor niet-Molenbekenaars

Accueil / Onthaal 08:30 > 17:00
 

Inscriptions/inschrijvingen  
PAR TELEPHONE APD 8H/PER TELEFOON VANAF 8U 

02 412 12 20
DATES D’INSCRIPTIONS

PÉRIODES        INSCHRIJVEN  OP

L’inscription se confirme par le paiement sur place le jour après l’inscription. Sans paiement, 
l’inscription sera annulée automatiquement le mercredi suivant.
De inschrijving is pas bevestigd na betaling op de dag na de telefonische inschrijving. 
Zonder betaling wordt de plaats automatisch vrijgegeven op de daaropvolgende woensdag.

Contact
EQUIPE JEUNESSE / JEUGDTEAM 

tel: 02 412 12 20
HTTP://WWW.LAMAISON1080HETHUIS.BE

MCCS - Rue Mommaertsstraat 4
1080 MOLENBEEK

WAQ - Rue de Liverpoolstraat 2
1080 MOLENBEEK

TOUSSAINT * HERFST 28/10 > 31/10

CARNAVAL * KROKUS 24/02 > 28/02

PRINTEMPS * LENTE  06/04 > 10/04

ÉTÉ * ZOMER  06/07 > 10/07 + 13/07 > 17/07 
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À l’initiative de l’Échevine de la Culture Françoise SCHEPMANS,
avec le soutien du Collège des Bourgmestre
et Échevins de Molenbeek-Saint-Jean
Op initiatief van Schepen van Franstalige Cultuur Françoise SCHEPMANS,
met de steun van het College van Burgemeester
en Schepenen van Sint-Jans-Molenbeek
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TOUSSAINT * HERFST 28/10 > 31/10

#
1
:
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
A
B
Y
S
S
E
S
…
 
H
E
E
L
 
D
I
E
P
 
I
N
 
D
E
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Ce stage sous 
le signe des profondeurs 

sera lié à notre événement 
«Même pas peur». Le château du 

Karreveld prend pour une soirée des 
allures de château hanté ! 

Spectacles et autres activités sont organisés 
tandis que les productions des stages partici-

peront à la scénographie générale de l’évènement 
le 31 octobre. 

De Herfststage staat in het teken van het evenement « Ben 
niet bang!» in het Karreveldkasteel dat voor een avond wel 
een spookkasteel lijkt! Inhoudelijk inspireert deze stageweek 
zich op het thema van het festival: de mysterieuze werelden van de 
diepste zeeën. 
Ook wat er tijdens de stage gemaakt wordt komt terecht in het decor en 
de feestelijke avond op 31 oktober…Welkom! 

L’espace, le ciel, les étoiles, les ourses (petite 
ou grande), les oiseaux, le vent… Bref, c’est dans 

les airs que nous nous en irons. Le temps de pren-
dre un grand souffle, de rendre visite à quelques 

cigognes sur les toits de Bruxelles ou encore de 
construire des montgolfières.

Hoog in de lucht kan je proeven van de ruimte, de sterren aanraken, vliegen 
met de vogels of je laten meenemen door de wind… Adem nog eens diep 

in en dan gaan we de ooievaars op de Brusselse daken bezoeken of wat 
bouwen aan onze luchtballon.

CARNAVAL * KROKUS 24/02 > 28/02

#2:
 DA

NS 
LES

 AI
RS 

! /
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OG 
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DE 
LUC

HT!

inscriptions
inschrijvingen
13/03/2020

PRINTEMPS * LENTE  
06/04 > 10/04

#3: L’URBAIN ET LA VILLE / RUIMTE IN DE STAD 

inscriptions
inschrijvingen
15/05/2020

#4+5: MICRO/MACRO 

ÉT
É 
* 
ZO
ME
R  06

/0
7 
> 
10
/0
7 
+ 
13
/0
7 
> 
17
/0
7 

Les gratte-ciels, 
la voiture, le canal, le 
métro bruxellois, les fast-foods, 

les foules, les pistes cyclables… qu’est-
ce que l’urbain ? Qu’est-ce qui fait la ville ? 
Comment la définir, la revisiter, la rêver ou la 
reconstruire ? L’espace dans la ville, un thème 
parfait pour commencer le printemps !

Hoge torens, auto’s, het kanaal, restaurants, veel 
mensen, fietspaden…Wat is voor jou de stad? Wat 
maakt de stad tot stad? Hoe beschrijf je ze? Hoe droom je ze, 
hoe vind je haar opnieuw uit? De ruimte in onze stad, een 

prima thema om de lente mee te beginnen!

L’espace nous 
permet aussi de 

prendre du recul, d’
envisager le monde selon 

d’autres points de vue et de jouer 
avec les échelles. S’amuser avec les micro/macro pourra 

amener des situations comiques, inattendues… L’occasion 
aussi de jouer avec les différents âges… les micros de 3 ans et 

les macros de 16 !

Ruimte hebben maakt het soms ook mogelijk afstand te 
nemen, de dingen in perspectief te bekijken en te puzzelen 

met schalen. Spelen met het idee dat iets superklein 
of juist megagroot is kan grappige en 

onverwachte situaties met zich 
meebrengen… 

Ook met de heel 
verschillende leeftijdsgroepen 

tijdens de stageweek kan 
je fijne mengelingen 

maken!

La Maison des Cultures organise 
5 semaines de stages par année 
scolaire. Sur cette page vous trou-
vez les périodes et les moments 
d’inscriptions. Chacun de nos 
stages est un puzzle unique 
d’accompagnateurs artistiques 
qui travaillent avec les enfants et 
jeunes de 3 à 16 ans. 
Le contenu spécifique de 
chaque stage est disponible sur 
le site web de la Maison trois 
semaines avant la date 
d’inscription.

  Het Huis van Culturen organiseert 
5 stageweken per schooljaar. Op 
deze pagina vind je de periodes en 
de inschrijvingsdata. Iedere stage 
is een unieke samenstelling van 
artistiek begeleiders die aan de 
slag gaan met kinderen en jon-
geren van 3 tot 16 jaar. 
Het specifieke aanbod voor elke 
leeftijdsgroep vind je drie weken 
voor het inschrijvingsmoment 
op de website van het Huis.

www.lamaison1080hethuis.be

enfants (1,5 - 3 ans) + parents
La Maison des Cultures 
organise également des stages en-
fants-parents pour les 1,5-3 ans, 
uniquement les matinées du 9h 
à 11h30 pendant les vacances de 
Toussaint, Carnaval et Pâques.

peuters (1,5 - 3 jaar) + ouders 
Het Huis van Culturen organiseert 
ook ouder-kind stages voor 1,5-3 
jarigen, enkel in de voormidda-
gen van 9u tot 11u30 tijdens de 
herfst-, krokus- en paasvakantie.

Prix/Prijs: 15€ (Molenbeek)
20€ (Non/niet-Molenbeek)  
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enfants-parents/ouder-kind (1,5-3)
kids (3-12)
ados (12-16)
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vakantie

créatifs
de vacances

2019     2020
INFOS PRATIQUES
PRAKTISCHE INFO

Dans tous les ateliers, les enfants sont accompagnés une demi-journée par un artiste, et l’autre partie 
de la journée par l’autre artiste. De cette manière, les enfants découvrent deux disciplines différentes.
In alle ateliers worden de kinderen steeds een halve dag begeleid door de ene kunstenaar, en het andere 
dagdeel door de andere. De kinderen ontdekken zo in een week twee disciplines die aan elkaar gelinkt zijn. 

Prix/Prijs
35€ pour les habitants de Molenbeek et enfants inscrits dans une école molenbeekoise
35€ voor Molenbekenaars en kinderen die in een Molenbeekse school ingeschreven zijn

60€ pour les non-Molenbeekois / voor niet-Molenbekenaars

Accueil / Onthaal 08:30 > 17:00
 

Inscriptions/inschrijvingen  
PAR TELEPHONE APD 8H/PER TELEFOON VANAF 8U 

02 412 12 20
DATES D’INSCRIPTIONS

PÉRIODES        INSCHRIJVEN  OP

L’inscription se confirme par le paiement sur place le jour après l’inscription. Sans paiement, 
l’inscription sera annulée automatiquement le mercredi suivant.
De inschrijving is pas bevestigd na betaling op de dag na de telefonische inschrijving. 
Zonder betaling wordt de plaats automatisch vrijgegeven op de daaropvolgende woensdag.

Contact
EQUIPE JEUNESSE / JEUGDTEAM 

tel: 02 412 12 20
HTTP://WWW.LAMAISON1080HETHUIS.BE

MCCS - Rue Mommaertsstraat 4
1080 MOLENBEEK

WAQ - Rue de Liverpoolstraat 2
1080 MOLENBEEK

TOUSSAINT * HERFST 28/10 > 31/10

CARNAVAL * KROKUS 24/02 > 28/02

PRINTEMPS * LENTE  06/04 > 10/04

ÉTÉ * ZOMER  06/07 > 10/07 + 13/07 > 17/07 
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À l’initiative de l’Échevine de la Culture Françoise SCHEPMANS,
avec le soutien du Collège des Bourgmestre
et Échevins de Molenbeek-Saint-Jean
Op initiatief van Schepen van Franstalige Cultuur Françoise SCHEPMANS,
met de steun van het College van Burgemeester
en Schepenen van Sint-Jans-Molenbeek
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3.4. Données chiffrées synthétiques
5954 jours de fréquentations par des enfants dans nos 18 puis 20 ateliers hebdomadaires ont été 

comptés en 2019 :
- MCCS : 4762 
- WAQ : 1192

2518 fréquentations de jours de stages ont été comptées en 2019 :
- MCCS : 2045
- WAQ : 423
- Saint-Rémy : 29 

4. DESCRIPTIF ET ANALYSE DES ACTIVITÉS

4.1. Approche générale

4.1.1. Approche pédagogique
Les ateliers proposés par la Maison des Cultures et de la 

Cohésion sociale sont loin d’une vision occupationnelle en 
activité extra-scolaire : le participant y est invité à intégrer 
des plateformes de création et de transmission bilatérales 
(accompagnateur ? participant). 

La qualité de l’accompagnement artistique est essentielle : 
il doit allier apport de techniques et expérience dans la 
discipline, qualités pédagogiques et aptitudes à être en 
contact avec des parents.

L’offre proposée vise à permettre aux participants 
d’expérimenter diverses disciplines et modes d’expression. 
Il est également essentiel pour nous de créer un climat de 
confiance dans lequel l’enfant pourra s’exprimer et s’épanouir 
au mieux. Ils sont ainsi stimulés à exprimer leur regard / 
fantaisie / imagination en profitant d’un accompagnement 
de qualité. 

L’univers de l’enfant est le cœur de notre travail. L’atelier 
est donc conçu comme une plateforme qui résonne avant 
tout avec ce qui se vit chez l’enfant. L’enfant devient ainsi un véritable moteur en partageant avec 

l’accompagnateur artistique qui, à son tour échange 
ses savoirs et savoir-être avec l’enfant. Partant d’un 
thème en commun, il s’agit de susciter la curiosité, 
l’intérêt et l’action. Par le biais de la ou des discipline(s) 
artistique(s) de chaque atelier, les enfants découvrent, 
explorent, développent et créent. L’espace de liberté 
créative, libre de jugement, offert à chaque enfant 
est donc primordial; en effet, cet espace, empreint de 
bienveillance entre les participants, permet à chacun 
d’avoir sa vision et son approche personnelle et de 
développer une expression individuelle. 

Le panel des disciplines offertes reflète les demandes 
des publics tout en proposant des contenus a priori 
moins populaires. Cet équilibre est délicat mais très 
important : il faut être à l’écoute de ce que nos publics 
proches nous demandent et parallèlement innover (offrir 
des activités que les publics ne connaissent pas : par 
exemple, la Capoeira ou la création sonore), bousculer 
(offrir des activités dont l’image n’est pas toujours bonne 
chez notre public mais dont le contenu est pertinent : 
par exemple, la danse et le mouvement), proposer des 
activités très accessibles mais aussi moins accessibles ou plus pointues (par exemple, le break 
dance ou le cirque). Par cet équilibre, nous souhaitons toucher des publics variés et ainsi créer des 
groupes mélangeant les milieux culturels et économiques.

Si nous touchons les enfants, il est également prioritaire pour nous de créer un lieu de détente où 
enfants mais également parents se sentent bien et accueillis. Nous créons donc un espace convivial 
où discussions et opinions parfois divergentes peuvent exister. 

Inscrits de façon cohérente dans la vision de la MCCS nous valorisons la cohabitation des langues 
française et néerlandaise. Si les espaces que nous créons sont très distincts de la vie scolaire, 
nous soutenons le vécu pédagogique du participant à l’école en valorisant ses aptitudes sociales, 
spécifiques et linguistiques. Notre objectif est donc de constituer un pont entre le scolaire et l’extra-
scolaire. 

Nous stimulons en outre la participation des ateliers à des évènements qui se passent au sein de 
la Maison et/ou dans la commune et tentons de toucher plus largement les familles en stimulant 
la participation des parents aux ateliers adultes. Ce dernier élément fera l’objet d’une attention 
accrue en 2020.

4.1.2. Approche par âge
Selon l’âge de l’enfant, l’approche et les finalités sont différentes. 
Pour les groupes de 3 à 5 ans, l’accent est plutôt mis sur l’éveil, l’expérimentation et le déroulement 

des ateliers est adapté au rythme du groupe et de chaque individu. Les notions d’exploration et de 
découverte sont placées au centre des activités.

Pour le groupe des 6-8 ans, l’expérimentation est toujours 
présente mais l’idée d’aller vers une réalisation individuelle et/ou 
collective s’ajoute. Les enfants développent ainsi des objectifs qu’ils 
réaliseront durant les ateliers ou stages qu’ils vivront à la MCCS/
WAQ/Saint-Rémy. 

Pour les groupes à partir de 9 ans, l’objectif d’aller vers des 
réalisations individuelles et collectives à la fois est très clair. Cela 
correspond à un besoin qui émerge chez les enfants de cet âge qui 
fréquentent nos ateliers. Les espaces et le personnel de la MCCS 
permettent d’accompagner ce besoin. 

Quel que soit la tranche d’âge, nous veillons à ne pas fermer de 
porte et à envisager les propositions faites comme de véritables 
possibles sans systématiquement se heurter aux barrières des 
réalités pratiques mais bien en écartant ces barrières au besoin.
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4.2. Thématique 
Chaque saison culturelle de la MCCS est marquée par une thématique transversale. Pour 

2019, ce fut durant la première partie de l’année le thème du temps qui a orienté nos choix et 
réflexions artistiques concernant le programme des ateliers et stages. Les propositions d’activités 
ainsi que l’approche méthodologique et pédagogique sont établies en collaboration avec l’artiste 
accompagnateur, de cette façon nous restons au plus près de la thématique, de la philosophie de 
nos activités et de nos attentes concernant nos participants. 

La cellule jeunesse propose pour les stages différentes sous-thématiques liées à ce pilier central 
qui forme le fil rouge pour l’année des ateliers. Chaque sous-thème crée ainsi une atmosphère 
spécifique pour une semaine de stage : (Re)start/Refresh (carnaval), Speed /Fast Forward 
(printemps), Slow Down… (été).

La deuxième partie de l’année (de septembre à décembre 2019), c’est le thème de l’espace qui 
a été le fil rouge. Cette thématique de saison (2019-2020) a aussi été déclinée en 4 différents 
sous-thèmes pour les stages : dans les abysses (automne 2019), dans les airs (carnaval 2020), dans 
l’espace urbain (printemps 2020) et l’espace micro/macro (été 2020).

4.3. Ateliers et stages par lieu 

4.3.1. À la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale

a) Ateliers hebdomadaires MCCS

En général, tous les ateliers programmés pour la saison 2018-2019 ont 
été reconduits en 2019-2020 avec quelques changements d’animateurs. De 
janvier à mai 2019, nous avons proposé 14 ateliers répartis les mercredis, 
vendredis et samedis. À partir de septembre 2019, nous avons proposé 
16 ateliers répartis uniquement les mercredis et samedis. En effet, il n’y 
avait qu’un atelier de théâtre (« Sur la scène » pour les 12-16 ans) le vendredi 
soir. Il nous a semblé judicieux de regrouper les ateliers pour les 9-12 ans et 12-16 ans les 
mercredis avec une nouvelle tranche horaire d’ateliers de 16h30 à 18h30. 

La fréquentation de l’atelier de techniques plastiques pour les 6/9 ans du samedi matin était trop 
basse en 2019 (33 % en jan-mai 2019, principalement en raison d’un faible nombre d’inscrits). Était-
ce parce que l’Académie des Beaux-Arts propose aussi un atelier arts plastiques à ce moment-là ? 
Ou bien parce que la description de l’atelier était trop générale ? À partir de septembre 2019, pour 
la nouvelle saison, nous avons donc décidé de le remplacer par un atelier d’arts plastiques pour 
les 9-12 ans les mercredis et de proposer également un atelier de breakdance pour les 9-12 ans, 
ce qui a permis d’augmenter l’offre pour les 9-12 ans, offrant de nouvelles possibilités aux enfants, 
toujours plus nombreux, ayant eu un parcours dans les ateliers de la MCCS et étant maintenant 
plus âgés.

Jour Période Public cible Titre Horaire Artiste(s) Nbre 

M
er

cr
ed

i

01-12/2019 

3-4 ans Eveil Visuel et 
Musical 14:00 > 16:00 Mélodie Geluck et 

Charlotte Guibert 29 x 2h

4-5 ans Eveil Plastique 14:00 > 16:00 Manolo Canteria 29 x 2h

4-5 ans
Danses, rythmes 
et chants de 
l’Inde

14:00 > 16:00 Deborah Ollevier et 
Lucia Thibault 29 x 2h

6 > 9 ans Street Dance 14:00 > 16:00 Lucas Guicheteau 29 x 2h

6 > 9 ans Arts plastiques 14:00 > 16:00 Perrine Grivaux 29 x 2h

9 > 12 ans Les secrets du 
théâtre 14:00 > 16:00 

Coraline Clément 
et Natacha 
Champourcy

29 x 2h

12 > 16 ans
Young Makers 
(Fablab’ke – 
CASTII)

14:00 > 16:00 
Julien Leresteux, 
Philippe Jadin / 
Navid Lari

29 x 2h

09-12/2019 

9 > 12 ans Danse orientale 16:00 > 17:00 Marsico Consuelo - 
Salwa 12 x 1h

9 > 12 ans Arts plastiques 16:30 > 18:30 Perrine Grivaux 12 x 2h

9 > 12 ans Breakdance & Co 16:30 > 18:30 Lucas Guicheteau 12 x 2h

12 > 15 ans Sur la scène 16:30 > 18:30 Valérie d’Hondt 12 x 2h

Vendredi 01-05/2019 12 > 15 ans Sur la scène 18:00 > 20:00 Valérie d’Hondt 17 x 2h

Sa
m

ed
i

01-12/2019 3-4 ans Eveil Visuel et 
Corporel 10:00 > 12 :00

Manolo Cantéria et 
Zoé Joarlette / Vida 
Mehri

29 x 2h

01-12/2019 4-5 ans Danse 10:00 > 12 :00 Manon Menan / 
Saskia De Ronde 29 x 2h

01-05/2019 6 > 9 ans Techniques 
plastiques 10:00 > 12 :00 Vida Mehri 17 x 2h

01-12/2019 6 > 9 ans Clown & Cirque 10:00 > 12 :00 Rosemary Velasquez 29 x 2h

01-12/2018 8 > 12 ans Capoeira 10:00 > 12 :00 Fraise Kasses / Boca 
Rica 29 x 2h

01-12/2018 9 > 11 ans
Mini Makers 
(Fablab’ke – 
CASTII)

10:00 > 12 :00 Théo Cominotto 29 x 2h

INSCRIPTIONS * INSCHRIJVINGEN
Du lundi au vendredi / van maandag tot vrijdag
09:00 > 17:00
Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek-Saint-Jean
Huis van Culturen en Sociale Samenhang van Sint-Jans-Molenbeek
4 Rue Mommaertsstraat, 1080 Molenbeek
 02/415 86 03 
Début des ateliers / begin van de ateliers : 25/09/2019
Apportez une photo, une vignette mutuelle et la carte d’identité
Meebrengen een pasfoto, een vignet van de mutualiteit, 
identiteitskaart.

PRIX * PRIJZEN
* 60 €  pour les Molenbeekois et les enfants inscrits dans une école 

molenbeekoise / voor de inwoners van Molenbeek en deze die 
in en Molenbeekse school ingeschreven zijn.

* 100 € pour les non-Molenbeekois / voor de niet-Molenbekenaars.
*  Réduction pour les frères et soeurs et pour le 2e atelier / Korting 

voor broers en zussen en voor de tweede cursus
*  Gratuit pour les personnes aidées par le CPAS de Molenbeek / 

Gratis voor personen die geholpen worden door het OCMW van 
Molenbeek

Le paiement valide l’inscription. / Betaling bevestigt de inschrijving. 
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À l’initiative de l’Échevine de la Culture Françoise SCHEPMANS, avec le soutien du Collège des Bourgmestre  
et Échevins de Molenbeek-Saint-Jean

Op initiatief van Schepen van Franstalige Cultuur Françoise SCHEPMANS, met de steun van het College van Burgemeester 
en Schepenen van Sint-Jans-Molenbeek
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BREAKDANCE & CO 
ARTS PLASTIQUES STARGATE

BEELDENDE KUNSTEN STARGATE
CAPOEIRA

SUR LA SCÈNE - OP DE PLANKEN

ATELIERS INSCRIPTIONS * INSCHRIJVINGEN
Du lundi au vendredi / van maandag tot vrijdag
09:00 > 17:00
Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek-Saint-Jean
Huis van Culturen en Sociale Samenhang van Sint-Jans-Molenbeek
4 Rue Mommaertsstraat, 1080 Molenbeek
 02/415 86 03 
Début des ateliers / begin van de ateliers : 25/09/2019
Apportez une photo, une vignette mutuelle et la carte d’identité
Meebrengen een pasfoto, een vignet van de mutualiteit, 
identiteitskaart.

PRIX * PRIJZEN
* 60 €  pour les Molenbeekois et les enfants inscrits dans une école 

molenbeekoise / voor de inwoners van Molenbeek en deze die 
in en Molenbeekse school ingeschreven zijn.

* 100 € pour les non-Molenbeekois / voor de niet-Molenbekenaars.
*  Réduction pour les frères et soeurs et pour le 2e atelier / Korting 

voor broers en zussen en voor de tweede cursus
*  Gratuit pour les personnes aidées par le CPAS de Molenbeek / 

Gratis voor personen die geholpen worden door het OCMW van 
Molenbeek
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BREAKDANCE & CO 
ARTS PLASTIQUES STARGATE

BEELDENDE KUNSTEN STARGATE
CAPOEIRA

SUR LA SCÈNE - OP DE PLANKEN

ATELIERSBREAKDANCE & CO

Voici enfin l’occasion de passer à la vitesse supérieure si tu aimes 
la danse, l’invention de mouvements, l’ambiance et si tu aimes 

monter le volume sonore. Lucas est un réservoir à idées et techniques 
de danse mais surtout le moteur parfait pour te donner envie de 
bouger, à toi et ton groupe !

Eindelijk een atelier voor tieners die willen dansen en de volumeknop 
graag wat te hoog draaien in het Huis! Beats gegarandeerd met 

Lucas, die de technieken, ideeën en de grote motor heeft om jou en je 
groep te doen bewegen en zweten op je favoriete ritmes.

Encadré par/ begeleid door Lucas / Moving’Art
Quand / wanneer ? Mercredi / Woensdag - 16:30 > 18:00

CAPOEIRA

La capoeira est un art martial ludique et acrobatique. L’ensemble 
de ton corps est ici largement mis à contribution, les mains, la 

tête, les genoux et les coudes…
Le chant et le rythme font partie de cet art qui a une longue tradition 
au Brésil. 
Énergie et beauté du geste garanties !

Capoeira is een acrobatische en speelse vecht-dans waarbij je je 
volledige lichaam gebruikt; je handen, hoofd, knieën, ellebogen…

Zang, instrumenten en ritmes komen ook aan bod in deze kunstvorm 
met lange traditie uit Brazilië.
Energie en knappe moves gegarandeerd !

Quand / wanneer ? Samedi / Zaterdag - 10:00 > 12:00

ARTS PLASTIQUES « STARGATE »
BEELDENDE KUNSTEN “ STARGATE ”

Comment sommes-nous passés des fresques préhistoriques au 
graffiti ou de l’invention de l’imprimerie à la bande dessinée ? 

Viens découvrir une foule de médiums (dessin, techniques 
d’impression, fanzine). Pour voyager au pays des arts plastiques …

Maak jij graag tekeningen, strip,  boeken of wil je graag een 
stapje verder in een beeldend atelier met een hoek af ? 

Perrine stelt je een schat beeldende technieken voor en zorgt voor 
een geïnspireerde, energieke en originele begeleiding van jouw 
projecten !

Encadré par/ begeleid door Perrine Grivaux
Quand / wanneer ? Mercredi / Woensdag - 16:30 > 18:00

SUR LA SCÈNE - OP DE PLANKEN

Une pièce de théâtre est une véritable construction. Valérie 
accompagne le groupe vers un spectacle au travers d’exercices 

de jeu, la création de personnages et la lecture critique de pièces 
de théâtre. Le groupe commence donc par choisir lui-même une 
pièce qui l’inspire et le vrai travail commence. La constitution 
d’une scène, le jeu d’ensemble, les dialogues, le mouvement; de 
nombreux éléments à définir avant de réellement jouer une pièce. 

Een stuk is een echte constructie. Valérie begeleidt de groep naar 
een voorstelling door middel van speloefeningen, het maken van 

personages en het kritisch lezen van toneelstukken. De groep begint 
met het kiezen van een stuk dat hen inspireert en dan kan het echte 
werk pas beginnen. De samenstelling van de scènes, het algemene 
spel, de dialogen, de bewegingen; veel elementen om te definiëren 
voordat je een stuk speelt.

Encadré par/ begeleid door Valérie D’Hondt
Quand / wanneer ? Mercredi / Woensdag - 16:30 > 18:00
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b) Stages MCCS

Les stages de la Maison des Cultures sont l’occasion pour les enfants de découvrir des nouvelles 
disciplines, thématiques et formes de travail intensivement pendant une semaine (la capoeira, la 
création sonore, le cirque, etc.). Pour l’équipe, c’est le moment de travailler avec des nouveaux 
artistes pour éventuellement les reprendre dans la programmation d’ateliers. Ainsi, par exemple, 
Natacha Champourcy, qui a mené un stage de théâtre à Pâques, a été engagée en septembre 2019 
pour mener l’atelier de théâtre les mercredis avec les 9-12 ans.

Période Public cible Discipline Horaire Artiste(s) Nbre 

Ca
rn

av
al

 4
-8

/0
3

3 > 5 ans Danse 09:00 > 15:30 Estelle Bibbo 3 x 3h + 2 x 2h 
(2 groupes)

3 > 5 ans Arts Plastiques 09:00 > 15:30 Zoé Joarlette 3 x 3h + 2 x 2h 
(2 groupes)

6 > 8 ans Création sonore (radio) 09:00 > 16:30 Mathilde Maillard 5 x 3h (2 groupes)
6 > 8 ans Costume/photo 09:00 > 16:30 Samuel Trenquier 5 x 3h (2 groupes)

9 > 12 ans Théâtre 09:00 > 12:00 Natalia Dufraisse 5 x 3h

9 > 12 ans Musique 
« homemade » 13:30 > 16:30 Maxime Lacôme 5 x 3h

13 > 16 ans Fablab/Projet Tram 82 Collaboration avec 
Imagine 1080 5 x 4h

Pr
in

te
m

ps
 8

-1
2/

04

3 > 5 ans Danse 09:00 > 15:30 Rebeca Fernandez 
Lopez

3 x 3h + 2 x 2h 
(2 groupes)

3 > 5 ans Arts Plastiques 09:00 > 15:30 Manuel Perez 
Canteria

3 x 3h + 2 x 2h  
(2 groupes)

6 > 8 ans Illustration 09:00 > 16:30 Aurélie Fayt 5 x 3h (2 groupes)

6 > 8 ans Théâtre et danse 09:00 > 16:30 Natacha 
Chambourcy 5 x 3h (2 groupes)

9 > 12 ans Danse et mouvement 09:00 > 12:00 Delphine Maurel 5 x 3h 

9 > 12 ans Arts Plastiques au 
Musée Kanal 12:00 > 16:30 (Musée Kanal) 5 x 3h 

9 > 12 ans Arts plastiques etc 09:00 > 12:00 Zoé Joarlette 5 x 3h 
9 > 12 ans Capoeira 12:00 > 16:30 Fraise Kasses 5 x 3h 

13 > 16 ans Extra mini-golf 
interactif (FabLab’ke) 11:00 > 15:00 Philippe Jadin 5 x 4h

Ét
é 

 1
-5

/0
7

3 > 5 ans Danse 09:00 > 15:30 Marion Menan 3 x 3h + 2 x 2h 
(2 groupes)

3 > 5 ans Musique 09:00 > 15:30 Françoise Marquet 3 x 3h + 2 x 2h  
(2 groupes)

6 > 8 ans Création sonore et 
musicale 09:00 > 16:30 Mathilde Maillard 5 x 3h (2 groupes)

6 > 8 ans Cirque et clown 09:00 > 16:30 Rosemary Velasquez 5 x 3h (2 groupes)
9 > 12 ans Arts plastiques 09:00 > 16:30 Iris Toinon 5 x 3h (2 groupes)
9 > 12 ans Danse 09:00 > 16:30 Saskia De Ronde 5 x 3h (2 groupes)

13 > 16 ans Cinéma 11:00 > 15:00 Hugo Amoedo 5 x 4h

Période Public cible Discipline Horaire Artiste(s) Nbre 

Ét
é 

08
-1

2/
07

3 > 5 ans Contes et arts 
plastiques 09:00 > 15:30 Sophie Barthelemy 3 x 3h + 2 x 2h 

(2 groupes)

3 > 5 ans Arts plastiques 09:00 > 15:30 Collectif Corail 3 x 3h + 2 x 2h 
(2 groupes)

6 > 8 ans Performance et 
installation 09:00 > 16:30 Ophélie Mac 5 x 3h (2 groupes)

6 > 8 ans Théâtre 09:00 > 16:30 Alice Martinache 5 x 3h(2 groupes)
9 > 12 ans Théâtre 09:00 > 16:30 Valérie D’Hondt 5 x 3h(2 groupes)

9 > 12 ans FabLab et paysage 
sonore 09:00 > 16:30 Sophie Laforce 5 x 3h(2 groupes)

13 > 16 ans Stylisme et upcycking 13.30 > 16:30 Aurore Brun 5 x 3h

Au
to

m
ne

 2
9-

31
/1

0

3 > 5 ans Arts plastiques 09:00 > 15:30 Manuel Perez 
Canteria

2 x 3h + 2 x 2h 
(2 groupes)

3 > 5 ans Danse 09:00 > 15:30 Viola Dielle / Estelle 
Bibbo

2 x 3h + 2 x 2h 
(2 groupes)

6 > 8 ans Mouvement / Danse 09:00 > 16:30 Saskia De Ronde 4 x 3h (2 groupes)
6 > 8 ans Arts Plastiques 09:00 > 16:30 Mathilde Cominotto 4 x 3h (2 groupes)

9 > 12 ans Arts plastiques 09:00 > 16:30 Rebecca Fruitman 4 x 3h (2 groupes)

9 > 12 ans Mouvement / Danse 09:00 > 16:30 Rebeca Fernandez 
Lopez 4 x 3h (2 groupes)

13 > 16 ans Fablab’ke 11-16/22 Navid Lary / Philippe 
Jadin 3 x 5h + 1 x 8h

4.3.2. À la WAQ 

a) Ateliers hebdomadaires WAQ

Les ateliers prenant place à la WAQ ont été conservés pour la rentrée scolaire 2019. En effet, les 
ateliers proposés semblent pertinents et exigeants, apportant beaucoup à un public (en partie du 
moins) particulièrement fragilisé.

Les mercredis

L’atelier radio a cependant été repris par Mathilde Maillard qui conserve, pérennise et améliore 
cet espace où les enfants peuvent discuter, apprendre, exposer leurs points de vue, les confronter, 
interviewer,… échanger en somme ! C’est une dizaine d’enfants qui se rend chaque mercredi à la 
WAQ pour travailler à un projet radio. 

Vincent Matyn, le précédent animateur de l’atelier radio, accompagnait les enfants de façon moins 
structurée, s’intéressant au son avant tout tandis que Mathilde Maillard travaille de façon plus 
concrète à des capsules radio, des jingles etc. L’atelier est conçu comme un moment de découverte 
d’une part parce qu’il est un lieu d’écoute et d’autre part parce qu’il pousse le groupe à sortir des 
murs. Nous organisons ainsi de nombreuses sorties dans le quartier. 

De janvier à mai 2019 nous avons ainsi pu visiter Decor Atelier (http://www.damagedgoods.be/
en/decoratelier) qui travaille autour de la construction de décors pour d’autres compagnies mais 
également à ses propres productions, ces dernières ayant un ancrage social fort. Ils nous ont ainsi 
expliqué comment la performance Underneath Which Rivers Flow est née d’une collaboration avec 
Globa Aroma. Les enfants, qui pour la plupart ont peu de lien avec le monde du spectacle vivant 

http://www.damagedgoods.be/en/decoratelier
http://www.damagedgoods.be/en/decoratelier
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ont ainsi pu le découvrir depuis l’intérieur. Les enfants 
ont également pu interviewer certains garagistes si 
emblématiques du quartier Heyvaert. 

D’autres sorties avec des buts plus concrets ont été 
organisées et seront développées plus loin. 

Le 30.03.2019 nous avons également, grâce à 
l’implication forte de Vincent Matyn entre autres, 
pu réaliser une émission live sur Radio Panik en 
collaboration avec Recyclart. 

Cette émission est encore disponible à l’écoute via le 
lien suivant : https://www.radiopanik.org/emissions/
emissions-speciales/radio-liverpool/

Nous avons également pour la fin de l’année scolaire 2019 créé un compte soundcloud (https://
soundcloud.com/radio_liverpool_waq) permettant aux enfants de partager avec ceux qui le 
souhaitent leur projet. Ce compte est encore alimenté de façon régulière aujourd’hui.

L’atelier d’éveil de Zoé Joarlette fonctionne très bien et nous veillons à ce que chaque enfant se 
sente investi et à sa place dans l’atelier : Zoé qui anime ces moments est très douée pour cela. Elle 
passe au-delà de frontières visibles ou non avec les enfants, elle leur permet véritablement de 
s’exprimer, d’être eux-mêmes, de vivre leurs émotions comme ils le souhaitent tout en faisant part 
intégrante du groupe. L’atelier est construit autour d’histoires et suit ainsi un fil narratif clair que 
les travaux des enfants viennent compléter. L’espace est un élément essentiel du travail de Zoé avec 
les enfants, elle l’utilise au maximum de telle façon que c’est leur corps tout entier que les enfants 
activent. 

Si nous avions constaté en fin de saison 2017-2018 
qu’un engagement des parents manquait quelque peu 
et que nous avions alors proposé un atelier cuisine 
afin d’inviter autant que possible les parents le samedi 
midi, ce point reste inchangé. Néanmoins, nous avons 
pu vivre de très beaux moments de convivialité et de 
rencontre autour de soupes ou autres plats réalisés 
par les enfants. 

De janvier à mai 2019, l’alternance des ateliers pour 
les enfants fréquentant les ateliers était hebdomadaire 
mais cela ne permettait pas aux artistes/animateurs 
de véritablement construire une relation avec les enfants. Nous avons donc dès septembre 2019 
mis en place une alternance basée sur des modules de 4 sessions consécutives et ceci semble bien 
fonctionner. 

Les samedis
Perrine Grivaux, qui anime l’atelier arts plastiques, travaille depuis septembre sur un livre avec 

les enfants : de cette façon, les enfants repartiront en fin d’année avec un livre complet reprenant 
l’ensemble des techniques approchées. 

Perrine est très cadrante et porte une très grande attention aux enfants. Par ailleurs, elle prend 
son travail autant que les productions des enfants très au sérieux, ce qui permet de véritablement 
valoriser leur travail. 

Dans le cadre de l’atelier cuisine, les enfants en apprennent un peu plus sur l’alimentation, 
l’écologie, l’alimentation durable, etc. L’ensemble des plats réalisés est végétarien, ce qui permet 

d’une part de n’exclure personne en ce qui concerne les convictions religieuses mais également de 
réfléchir avec eux à nos besoins et nos choix en termes d’alimentation. 

Nous avons ainsi organisé 4 repas durant l’année avec les parents, mangeant ensemble après 
l’atelier. En outre, nous avons organisé une chasse aux œufs le 06.04.19. L’évènement commençait 
par un repas fait d’une soupe réalisée par les enfants, de pain, de beurre et comme dessert, de 
crêpes, le tout offert à tous les passants du quartier. 

Jour Période Public cible Titre Horaire Artiste(s) Nbre 

Mercredi
01-12/2019 3 > 5 ans Eveil Visuel 14:00 > 16:00 Zoé Joarlette 29 x 2h
01-05/2019 6+ ans Atelier Radio 14:00 > 16:00 Vincent Matyn 17 x 2h
09-12/2019 6+ ans Atelier Radio 14:00 > 16:00 Mathilde Maillard 12 x 2h

Samedi
01-12/2019 3 > 5 ans Cuisine 10:00 > 12:00 Catherine Alvis 29 x 2h

01-12/2019 6 > 9 ans Street art au 
bord de l’eau 10:00 > 12:00 Perrine Grivaux 29 x 2h

b) Stages WAQ

En 2019, la MCCS a organisé 3 stages à la WAQ, contre 5 l’année précédente. En effet, le subside 
dans le cadre du contrat de quartier Petite Senne permettant de financer l’organisation de 5 stages 
était arrivé à son terme. Cependant, la WAQ a organisé de son côté 2 stages, ce qui a permis d’offrir 
aux enfants fréquentant la WAQ le même nombre de stages au total.

Nous veillons à renouveler les artistes intervenant lors des stages de façon à ce que les enfants qui 
pour une partie restent dans leur quartier durant les vacances puissent découvrir de nombreuses 
activités « à domicile ». 

Nous constatons que la fidélisation de nos publics fonctionne, ce qui nous permet de réaliser 
un suivi grâce à la personne référente pour la WAQ (toujours la même) envoyée par la MCCS et 
à la personne qui gère l’antenne en continu. Nous collaborons également avec Charleroi Danse 
afin de disposer de leurs espaces et expertise en termes de danse. Durant l’année 2019, deux 
collaborations de plus grande envergure avec Charleroi danse ont été mises en place. En effet, dans 
le cadre de « Première danse » un projet s’intéressant aux premiers mouvements réalisés par les 
enfants de façon spontanée, nous avons organisé les semaines de carnaval et d’automne en vue 
de réaliser un film. Le processus de recherche est encore en cours et d’autres moments de ce type 
prendront place en 2020.

Période Public cible Discipline Horaire Artiste(s) Nbre 

Carnaval 04-08/03
3 > 5 ans

Danse en 
collaboration avec 
Charleroi danse 

09:00 > 15:30 Pietro Marullo 5 x 3h

6 > 9 ans Musique 09:00 > 12:00 Maxime Lacome 5 x 3h
6 > 9 ans Cirque 09:00 > 16:30 Aymeric Pealat 5 x 3h

Été 1-5/07
3 > 5 ans Arts plastiques 09:00 > 15:30 Misha Golebska 5 x 3h
6 > 9 ans Arts plastiques 09:00 > 15:30 Sophie Barthelemy 5 x 3h

Automne 28-31/10

3 > 5 ans
Danse en 
collaboration avec 
Charleroi danse 

09:00 > 12:00 Marion Menan 3 x 4h

3 > 5 ans Arts Plastiques 13:30 > 15:30 Tom Hallet 2 x 4h
6 > 9 ans Arts Plastiques / 

Sculpture 
09:00 > 15:30 Marion Fabien 5 x 4h

https://soundcloud.com/radio_liverpool_waq
https://soundcloud.com/radio_liverpool_waq
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4.3.3. À la salle Saint-Rémy

Stages à la salle Saint-Rémy

La collaboration entre la Maison des Cultures et JES asbl dans le cadre de l’organisation des stages 
dans l’espace St-Remy (quartier Maritime) a été initiée dans le cadre du contrat de quartier durable 
« Autour de Léopold ». Après deux ans de pause dans la collaboration, des stages en collaboration et 
en fonction des demandes de JES ont de nouveau été proposés à partir de 2018. Selon l’accord entre 
les partenaires, la MCCS se charge de l’engagement d’un artiste et du suivi artistique du stage. JES est 
chargé de l’organisation pratique : les inscriptions, le lien avec le public, la logistique etc. 

En 2019, un seul stage a été organisé à la salle St-Rémy, parce que de grands changements sont 
intervenus dans les équipes mais aussi parce qu’il est apparu qu’une réflexion devait être menée 
sur la formule de stages à proposer, voire sur la collaboration à envisager (voir plus loin).

Période Public cible Discipline Horaire Artiste(s) Nbre 
Printemps 8-12/4 10 > 15 ans Graffiti - Pochoirs 13:00 > 16:00 Yassine Belarbi 5 x 3h

4.3.4. Les jeunes animateurs sous statut Article 17

a) Le rôle des jeunes animateurs accompagnateurs des groupes en stage (sous statut Article 17)

Depuis le début de l’organisation de stages à la MCCS, des jeunes animateurs sont impliqués dans 
les stages. 

À la MCCS, les animateurs engagés sous statut article 17 sont des jeunes animateurs qui accompagnent 
les groupes et qui viennent en soutien des artistes vacataires engagés lors des 5 semaines de stage 
créatif le long de la saison d’activités. Chaque groupe d’enfants est accompagné spécifiquement par un 
de ces animateurs et, le cas échéant, les enfants à besoins spécifiques qui en ont besoin (car l’inclusion 
est aussi travaillée par l’équipe) sont aussi accompagnés spécialement par un de ces jeunes animateurs. 
Ils ont un rôle de référent pour les enfants et leurs parents, déploient des missions d’accueil chaque jour 
en début et fin de stage et animent les enfants pendant les temps de pause. Pendant le déroulement du 
stage, ils assistent l’artiste-accompagnateur dans la gestion du groupe et la préparation. 

Les objectifs de cette implication de jeunes animateurs sont divers :
-  Ils sont un renfort pour l’encadrement des groupes d’enfants durant les stages. 
-  Le jeune passe toute la journée avec le groupe, son rôle en termes de dynamique de groupe 

est donc important. Il est quelqu’un de proche pour les enfants, veille à la sécurité affective de 
chaque enfant et détecte les éventuelles disputes et malaises.

-  L’accompagnateur artistique n’est pas toujours bilingue, un rôle du jeune peut donc aussi être 
de soutenir au niveau linguistique (fr/nl).

-  Cette expérience en stages permet aussi de faire évoluer les jeunes dans certaines compétences : 
assumer des responsabilités, être autonome, travailler en équipe, s’organiser, communiquer,…

-  Apprendre à collaborer avec d’autres et découvrir des approches pédagogiques très différentes 
élargit l’ouverture d’esprit du jeune.

L’intention est aussi de permettre au jeune d’avoir une première expérience ou d’accroître une 
expérience professionnelle, mais aussi d’installer une relation de confiance entre l’équipe de la 
MCCS et le jeune, d’ainsi mieux intégrer la MCCS dans les quartiers. Faire travailler le jeune avec nos 
enfants augmente son implication dans sa propre Commune (et ville). Travailler avec des enfants 
demande une présence personnelle, un effort et ainsi un engagement.

Ce travail contribue donc indirectement à ce que le jeune ait une meilleure relation à sa ville 
et inversement, la ville s’améliore lorsqu’elle compte dans ses rangs des jeunes plus épanouis. 
L’intégration des jeunes en stages tend ainsi vers la mission de base de la MCCS, qui est la cohésion 
sociale. En particulier, cette mission renforce également le travail autour du renforcement des 
compétences des jeunes effectué par l’équipe d’Imagine 1080.

Par ailleurs, le projet a aussi pour objectif de fidéliser ces jeunes animateurs pour contribuer, avec 
l’équipe de la Maison, à la stabilité du cadre pour les enfants qui reviennent de stages en stages.

Pour chaque saison, le pool des animateurs sous statut Article 17 est constitué de la façon suivante. 
En septembre, un appel à candidatures est diffusé par le service GRH de la commune. C’est à partir 
des lettres de motivation et cv des jeunes qui répondent à cet appel qu’est constitué le « pool » 
des jeunes animateurs pouvant être engagées durant la saison. Ce pool est constitué en fonction 
des critères figurant dans l’appel, du mélange anciens/nouveaux, de la maitrise du néerlandais et 
du français (il faut assurer un bilinguisme, surtout pour les plus jeunes), de la complémentarité 
recherchée dans l’équipe de jeunes, de l’estimation des besoins sur la saison en tenant compte des 
indisponibilités de certains jeunes lors de certaines périodes de stages.

b) La relation entre le porteur de projet « jeunes animateurs » et les jeunes

Jusqu’en 2019, les jeunes animateurs ont été encadrés par le porteur de projet des stages au sein 
de la MCCS. Suite au remodelage de l’équipe stages et ateliers de la Maison intervenue à l’automne 
2019, une personne de l’équipe est spécifiquement devenue référente pour les animateurs Article 
17 à côté de la personne en charge de la programmation et de la coordination de l’organisation des 
stages. 

Le porteur de projet « jeunes animateurs » des stages accompagne les jeunes tout au long de la 
saison et contribue à un environnement de travail de confiance, d’échange et co-construction. 

Avant le début du stage, une rencontre est organisée entre les jeunes et les artistes accompagnateurs 
du stage. Ceci pour que l’artiste puisse expliquer son approche artistique, sa pédagogie et qu’artiste 
et jeune puissent faire connaissance et échanger sur la manière dont ils vont travailler ensemble.

Avant le stage, le référent Jeunes animateurs fait la répartition des groupes d’âges et propose au 
jeune quel groupe il accompagne. 

Durant la semaine de stage, il est primordial que l’équipe de la MCCS et les jeunes soient proches, 
que des tâches variées soient partagées. Le responsable est proche du jeune, si des situations 
diverses doivent être résolues, il accompagne le jeune. Le référent est aussi attentif à donner du 
feedback aux jeunes. 

À plusieurs moments de la semaine, un débriefing est fait avec tout le groupe, chaque jeune 
s’exprime sur comment son stage se déroule, quelles sont les difficultés, les aspects positifs (…). 
Idéalement, le premier débriefing est fait le mardi, le second le jeudi. Le mardi est un premier 
point sur comment la semaine a commencé et ce qu’il y a à faire (à leur niveau ou au niveau du 
responsable), le jeudi sert à évaluer le déroulement du stage et aussi à préparer la fin de la semaine 
de stage (démos, expo, horaires, rangement…).



Bilan annuel des activités 2019 5150 Bilan annuel des activités 2019

ateliers - stages créatifs 3-16
c) Trajet de compétences 2019

Depuis le début du projet des stages créatifs, l’équipe n’a cessé de tendre vers une évolution dans 
la qualité du travail que les jeunes et le groupe en tant que groupe, livrent durant le stage. Cette 
évolution, ce progrès ne s’est pas fait en une fois, c’est le fruit d’une proximité augmentant d’année 
en année et de nombreuses évaluations individuelles et collectives. Il a fallu organiser plusieurs 
moments d’échanges avec les jeunes afin de construire un climat de confiance, d’appropriation 
du projet par les jeunes qui s’impliquent dans le cadre des stages. Au fil des années, les jeunes 
ont développé une confiance en la MCCS. Les résultats très positifs de leur travail actuel sont le 
reflet d’une acceptation de la vision développée, de l’approche pédagogique et organisationnelle 
déployée par l’équipe ateliers et stages. La fidélisation de l’équipe de jeunes en stages amène un 
climat sain et transparent entre les jeunes animateurs et les professionnels.

L’évolution du travail de ce groupe a connu en 2019 une nouvelle avancée : le responsable des 
stages a suivi avec les jeunes tout au long de la saison un trajet de compétences, accompagné par 
un programme de formation, entamé en 2018 et organisé par JES asbl (Jeugd En Stad). 

Le focus de ce trajet a été mis sur la dynamique de groupe, la motivation, une atmosphère 
d’apprentissage « safe » et la prise de conscience par les jeunes de démarrer un trajet de 
compétences. Il était donc important d’expliquer aux jeunes ce que ça signifie et ce que ça veut 
dire en termes d’implication et d’engagement. C’est pour eux l’opportunité d’être suivis et de 
pouvoir maîtriser les compétences nécessaires au travail d’animateur. 

Les 6 séances de 4h de formation avaient pour objectifs de :
- Développer la dynamique de groupe, la force d’une équipe. 
-  Développer la conscience de comment le groupe fonctionne et qu’il est constitué d’individus 

avec leur personnalité (centrées de façon différentiée sur les Processus, Process et Produit)
-  Développer la conscience de soi où se situe chaque individu et comment il peut évoluer (zones 

de Confort/Stretch/Panic)
- S’autoévaluer sur base d’une expérience passée et penser aux améliorations possibles
- Mieux comprendre les différents rôles d’un animateur 
- Organiser une activité pour enfants de façon autonome 

Le trajet de formation accompagné par JES asbl a eu des effets. On a ainsi pu observer : 
-un groupe plus solidaire dans lequel si l’un a une difficulté, l’autre l’aidera,
- un groupe responsable, qui veille lui-même à ce que les tâches soient accomplies, à ce qu’il y ait 
toujours quelqu’un dans le coin jeux, dans la cour, chez les plus petits, etc.

En conclusion, cette expérience de formation a montré l’importance de faire des trajets avec les 
jeunes sur plusieurs semaines de stages et idéalement des saisons entières. Dans le mix des équipes 
de jeunes « expérimentés », ceux qui viennent déjà depuis plusieurs saisons, et de nouveaux, ils 
permettent aussi de trouver un équilibre.

d) Les jeunes animateurs accompagnateurs des groupes à la WAQ

À la WAQ, nous avons choisi de travailler de façon privilégiée avec un mini-pool de 2-3 jeunes 
animateurs spécifiques afin, d’une part de permettre une coordination plus aisée pour notre 
référent à la WAQ et d’autre part de développer un rapport de confiance entre les enfants (qui 
viennent régulièrement durant les stages) et les jeunes. En outre, la WAQ travaille prioritairement 
avec ces animateurs lors d’évènements et activités propres. 

Nous avons pu observer depuis 2018 et encore en 2019 une véritable évolution en termes de 
compétences dans le cadre de leur fonction. Leur implication dans les formations que nous avons 
organisé en collaboration avec JES y a sans doute contribué. Ces animateurs sont aujourd’hui 
capables de gérer le groupe de façon indépendante et sont poussés à penser des activités pour les 
enfants.

En 2019, nous souhaitions cependant pouvoir les faire aussi travailler au sein de la MCCS de sorte 
qu’ils puissent jouir d’expériences multiples et tester leur capacité d’adaptation. Compte tenu des 
changements qui ont remodelé les équipes de la MCCS et de la WAQ référentes pour les stages 
et ateliers (cf. infra) ainsi que certains problèmes en termes de ressources humaines propres à la 
WAQ, il a été décidé de privilégier la stabilité pour le public de la WAQ encore pendant en un an.

4.4. Chiffres et analyses

4.4.1. Ateliers

a) Évolution 2015-2019 : MCCS + WAQ

Ci-dessous, une analyse des chiffres de fréquentation à la MCCS et à la WAQ depuis 2015. Quatre 
données y figurent : le nombre d’ateliers, le nombre de jours de présence réels, la capacité de jours 
de présence maximale, le taux de « remplissage » global des ateliers.

2015 2016 2017 2018 2019
Nombre d’ateliers 12/14 14/17 16/18 18/19 18/20
Présences 3 559 3 831 3 814 4 059 5 954
Capacité max 5 220 6 585 6 463 6 864 9 687
Fréquentation 68 % 59 % 60 % 59 % 61 %

Le nombre d’ateliers augmente chaque année et le taux de fréquentation reste stable autour de 
60%. Ceci signifie qu’il y a une forte croissance à la fois de l’offre de jours d’ateliers (près de 9 700 
en 2019 contre pas loin de 6 900 en 2018) et de la fréquentation en chiffres absolus (près de 6 000 
jours de présence en 2019 contre un peu moins de 4 100 en 2018). 
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b) L’offre en 2019 : MCCS + WAQ

L’augmentation de l’offre d’ateliers en 2019 est principalement due à l’augmentation de l’offre 
pour la tranche des 9-12 ans, ce qui se marque dans la répartition de la capacité par âge.

d) Analyse des chiffres concernant les ateliers à la WAQ

2019 Présences Capacité Prés/cap % Inscrits Régularité % 
Janvier > mai 710 990 72 % 893 80 %
Septembre > décembre 482 690 70 % 635 76 %
Total 1 192 1 680 71 % 1 528 78 %

La régularité durant la seconde partie de l’année (à l’automne) est un peu plus faible que durant 
la première partie.

4.4.2. Stages

a) Analyse des chiffres concernant les stages à la MCCS

Nombre de jours de 
stage

Capacité max 
(présences d’un jour)

Présences réelles 
(présences d’un jour) Pourcentage présences

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Carnaval 5 5 425 435 366 393 86,1% 90,3%
Printemps 4 5 340 510 324 456 95,3% 89,4%
Eté 1 5 5 425 510 379 460 89,2% 90,2%
Eté 2 5 5 425 510 374 460 88,0% 90,2%
Automne 3 4 245 408 224 326 99,6% 79,9%
TOTAL 22 24 1 860 2 373 1 667 2 045 89,6% 86,2%

En 2018, le stage de Printemps ne comptait que 4 jours et le stage d’automne n’en comptait que 
3. En 2019, il y a donc eu 2 jours de stages en plus qu’en 2018, ce qui a un impact sur les capacités 
et sur les présences.

À partir du printemps 2019, la capacité d’accueil en stages des 9-12 ans a été doublée amenant la 
capacité du nombre d’enfants par jour de stage à la MCCS à 102. Cela a un impact sur la structure 
par âge de la capacité d’accueil des stages à la MCCS.

c. Analyse détaillée des chiffres concernant les ateliers à la MCCS

Présences Capacité Prés/cap % Inscrits Régularité % 

20
17

Janvier > mai 1 621 2 832 57,38 % (6) 2 400 67,54 % (6)
Septembre > décembre 1 603 2 214 72,10 % (6) 2 205 72,70 % (6)
Total 3 224 (1) 5 046 (2) 63,89 % (3) 4 605 (4) 70,01 % (5)

20
18

Janvier > mai 1 966 3 315 59,31 % (6) 3 037 64,73 % (6)
Septembre > décembre 1 470 2 214 66,40 % (6) 1 901 77,33 % (6)
Total 3 436 (1) 5 529 (2) 62,15 % (3) 4 938 (4) 69,58 % (5)

20
19

Janvier > mai 1 968 3 366 58,47 % (6) 2 855 68,93 % (6)
Septembre > décembre 1 716 2 808 61,11 % (6) 2 358 72,16 % (6)
Total 3 684 (1) 6 174 (2) 59,67 % (3) 5 233 (4) 70,40 % (5)

(1)  Le nombre de présences s’est encore accru en 2019. Et ce de manière encore un peu plus forte qu’en 2018 (+7,2% en 
2019 contre +6,5 % en 2018.)

(2)  La capacité d’accueil dans les ateliers a continué de s’accroitre de façon importante en 2019, comme en 2018 (+9,6% 
en 2019 et+11,7% en 2018).

(3)  Comme en 2018, le taux de fréquentation continue de baisser légèrement, ce qui s’explique par la forte croissance de la 
capacité qui a aussi permis d’accroître le nombre de présences en répondant à une demande qui n’était pas satisfaite.

(4)  L’offre étant plus grande, cela induit un nombre d’inscriptions plus important tant que l’augmentation de l’offre répond 
à une demande qui n’était pas satisfaite, ce qui était le cas en 2018 et encore en 2019.

(5)  La régularité (c’est-à-dire le nombre de présences comparé au nombre d’inscrits) est stable.
(6)  En 2019 comme les années précédentes, la fréquentation (= les présences par rapport aux capacités) ainsi que la 

régularité (= les présences par rapport aux inscriptions) sont plus hautes en début de saison (sept-déc.).
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Cette augmentation de l’offre pour les 9-12 ans a permis de répondre positivement aux demandes 

précédemment non satisfaites pour cette tranche d’âge. Toutefois la demande de places en stage 
pour les 3-8 ans reste toujours plus grande que l’offre. Les capacités en termes d’espace de la 
Maison ne permettent pas d’envisager d’ajouter de nouveaux groupes pour les plus jeunes. Afin 
de pouvoir davantage répondre à cette demande sans compromettre la convivialité et l’attention à 
tous qui sont au cœur du projet stages de la MCCS, il faudrait pouvoir explorer des pistes inédites 
(encore à identifier).

Contrairement à l’automne 2018 qui avait exceptionnellement été marqué par un remplissage 
total pour les 13-16 ans, tranche d’âge plus difficile à atteindre, on note un taux de présence par 
rapport à la capacité plus faible à l’automne 2019 que durant les autres périodes de stages de 
l’année. 

c) Analyse des chiffres concernant les stages à l’espace Saint-Rémy

2019 Nbre jours de stage Capacité max 
(présences d’un jour)

Présences réelles 
(présences d’un jour)

Pourcentage 
présences

Pâques 5 (prévu) 
3 (réalisé) 60 29 48,3%

Les stages organisés à Saint-Rémy sont différents de ceux organisés à la MCCS et à la WAQ : 
comme pour ces derniers, c’est la Maison des Cultures qui propose l’artiste mais c’est l’équipe de 
JES, chargée de l’espace Saint-Rémy qui se charge de l’organisation pratique. Le stage est proposé 
aux enfants qui font partie des groupes cibles de l’équipe JES qui travaille au sein de l’espace Saint-
Rémy. 

Il s’ensuit que les jeunes ne sont pas nécessairement inscrits par leurs parents et ne sont pas aussi 
motivés et sont donc moins réguliers que dans les groupes de stages à la MCCS ou à la WAQ. 

Même si le moment de préparation avec les jeunes a été très productif et plein d’enthousiasme, 
pendant la semaine on a constaté que les jeunes avaient beaucoup de difficultés à arriver à l’heure 
et rentrer dans un projet plus intensif (de 5 jours). Le groupe demandait de faire d’autres activités 
(sorties).

Le mardi, à cause d’une présence très faible de jeunes (4 participants) et d’un manque 
d’enthousiasme de leur part, on a décidé d’ouvrir l’atelier aux autres intéressées pas inscrits et de 
terminer le stage le mercredi.

Cette formule modifiée a eu plus de succès : le stage s’est terminé le mercredi avec un beau 
résultat et avec 13 jeunes participant à l’atelier et une bonne ambiance. 

Pour le reste de 2019, les équipes de Maison des Cultures et de JES ont décidé de ne plus 
organiser des stages, surtout à cause des grands changements de personnel à la MCCS (voir plus 
loin : ressources humaines) mais aussi dans l’équipe JES.

Pour 2020, on cherche d’autres formules qui laissent plus de liberté aux jeunes pour s’intégrer 
quand ils veulent sans perdre la qualité et la fonction d’un stage (voir plus loin : perspectives).

5. PARTENAIRES & RÉSEAU 

5.1. Internes à la MCCS

5.1.1. Moments de valorisations 
Si le vécu qu’ont les enfants de leur passage à la MCCS est essentiel pour nous, il est impératif que 

nous participions à leur valorisation auprès de leurs parents. En effet, il nous apparait indispensable 
de communiquer avec les parents sur les réalisations particulières des enfants – chaque enfant à 
son niveau, ainsi que le processus de création collective. L’enfant se sent valorisé lorsqu’il est en 
mesure de présenter son travail à un public relativement large. 
C’est donc à cette fin que nous organisons des expositions et spectacles tant dans le cadre des ateliers 
que des stages de vacances. 

Le 22 mai et le 25 mai 2019 – Fête de la Maison – (fin de la saison 2018-2019) 

Les fins de saison sont clôturées par un moment convivial d’exposition et de démonstration des 
ateliers. Ce moment est extrêmement important pour tous tant il soutient la cohésion sociale, le 
contact personnel, la confiance mutuelle et valorise le travail des participants. 

b) Analyse des chiffres concernant les stages à la WAQ

Nombre de jours de 
stage

Capacité max (présences 
d’un jour)

Présences réelles 
(présences d’un jour)

Pourcentage présences

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Carnaval 5 5 150 150 148 145 98,6% 96,7%
Printemps 0 120 118 98,3%
Été 1 5 5 150 150 150 139 100% 92,7%
Été 2 5 150 150 100%
Automne 3 4 90 120 87 114 99,6% 95%
TOTAL 22 14 660 420 682 398 89,6% 94,8%

Comme en 2018, la grande majorité des absences (peu nombreuses par rapport aux inscriptions 
et aux capacités) est due à des raisons de maladie. L’hiver est toujours un peu plus problématique 
de ce point de vue mais cette année, la première semaine de juillet a été une véritable exception 
puisque de nombreux enfants sont tombés malades. 

En 2019, la MCCS n’a plus été en mesure d’organiser que 3 stages à la WAQ (contre 5 en 2018). 
Mais la WAQ en a organisé 2 de son côté, si bien que l’offre totale pour les enfants fréquentant la 
WAQ est restée constante

Carnaval Pâques Été 1 Été 2 Automne
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Le mercredi 22 mai, la Maison accueillait parents et enfants avec des démos en salle et une 

importante exposition dans le préau. Autour de 16h00 un goûter collectif a pris place, l’occasion 
d’une discussion autour d’un thé et d’un morceau de tarte. 

Le samedi 25 mai, les démos des ateliers jeunesse se sont intégrées à une plus grande 
programmation d’activités (spectacles, animations, démos des ateliers adultes). 

Le samedi 21 décembre 2019 – Fête de fin d’année (saison 2019-2020) 

À la moitié de la saison s’organise un premier moment d’expositions et de démonstrations des 
ateliers. Une occasion de renforcer les liens entre les participants, les accompagnateurs, les parents 
et les équipes de la MCCS et d’y découvrir un aperçu du travail et des productions des ateliers. 

Une pré-fête a été organisée le mercredi précédent la fête pour les ateliers du mercredi : démos 
ou ateliers ouverts avec un temps de goûter 
partagé entre les deux groupes horaires des 
ateliers (premier groupe de 14h à 16h et 
second groupe de 16h30 à 18h30). C’était la 
première fois que cette organisation devait 
prendre en compte cette double tranche 
horaire. Ce temps de fête de fin d’année, 
correspondant à une première étape dans la 
vie de l’atelier sur toute la saison a permis aux 
enfants et aux animateurs de se rencontrer, 
de se découvrir mutuellement et de faire 
émerger l’envie de collaborations entre 
ateliers. Le nombre d’ateliers du mercredi 
et la gestion du timing des temps d’ateliers 
ouverts était cependant compliquée et n’a 
pas laissé suffisamment de temps à l’équipe de la MCCS pour davantage rencontrer les parents. 
Cela incite donc à imaginer un aménagement de la formule pour ce temps de fiesta la prochaine 
saison.

Le samedi, dans le même esprit que le mercredi précédent, le matin a été dédié aux démos 
des ateliers et à un atelier commun aux groupes des 3-4 ans et aux petits-bouts et parents de la 
Court’Échelle. Depuis longtemps, différentes 
formes d’échange sont explorées pour inciter 
les familles qui fréquentent la Court’Echelle à 
traverser la cour et à continuer leur parcours 
de rencontres et de rencontres culturelles 
dans les ateliers et stages pour enfants. La 
fiesta de fin d’année a ainsi été l’occasion de 
tester une autre formule. Dans le contexte 
de la fête, cet atelier commun pour les 3-4 
ans et les petits-bouts accompagnés de 
leurs parents a été un peu compliqué à 
gérer mais a néanmoins permis d’ouvrir des 
perspectives dans l’esprit des parents pour 
leurs petits-bouts. Cette nouvelle expérience, 
dont il faudra sans doute un peu aménager la 
formule si on décide de la rééditer, est donc en tout cas une nouvelle étape dans ce travail à long 
terme avec les enfants et les familles qui fréquentent la Maison.

Après un moment de repas convivial à midi, l’après-midi était ouvert à un public élargi avec 
visite du père Noël, un rallye d’ateliers créatifs dans les différents espaces de la Maison (Micro-
Folie, FabLab’ke, Court’Échelle et deux locaux d’ateliers) en lien avec le cadeau du Père Noël ou 
l’exposition en cours dans le Cafet’Arts, un spectacle programmé en salle, un banc d’essai du 
spectacle en cours de travail du Théâtre de la Tempête (atelier théâtre adultes de la Maison des 
Cultures), une animation « Marathon des lettres » en collaboration avec Amnesty International et 
une dégustation de chocolats chauds. Le tout était gratuit et accessible à tous. L’élaboration de cette 
fête s’est construite autour d’une attention accrue aux liens avec les autres activités de la Maison 
et aux accents intergénérationnels des activités proposées. Plus de 400 enfants ont participé à la 
fête de fin d’année.

5.1.2. Activités en lien avec les autres axes de la MCCS

Spectacles à la MCCS 

Au cours de 2019, 6 groupes des ateliers ont assisté à une représentation d’un spectacle dans 
la grande salle de la MCCS. Grâce à une collaboration entre l’équipe de la programmation de la 
MCCS et l’équipe ateliers, l’information continue de passer vers les accompagnateurs artistiques. 
Le nombre de groupes qui a vu un spectacle en salle a diminué par rapport à 2018, soit parce que 
le spectacle était complet soit parce que les groupes étaient occupés le jour du spectacle. De plus, 
depuis que l’atelier de théâtre du vendredi est passé au mercredi, il y a moins d’occasions pour ce 
groupe d’assister aux représentations du vendredi en soirée.

Expos à la MCCS 

En novembre 2019, toute la Maison a été habitée par 
une exposition : « Bazins du Mali : quand la couleur sort 
de sa réserve ». Il est rapidement apparu que cette expo 
qui se déployait dans tous les espaces interpellait les 
enfants des ateliers. Il a donc été proposé à tous les ateliers 
hebdomadaires de la MCCS un temps de rencontre avec cette 
exposition (comprenant une petite introduction adaptée aux 
âges des enfants et un petit atelier d’expérimentation pour 

mieux comprendre et ouvrir 
un autre regard sur cette 
expo). Deux participantes à un atelier adultes (atelier couture) 
ont bénévolement apporté appui à la mise en œuvre du temps 
d’expérimentation qui avait lieu dans les espaces ouverts de la 
Maison et a donc été l’occasion d’une interaction avec les familles 
qui y étaient présentes. L’activité s’est donc teintée d’une dimension 
intergénérationnelle.

MoMuse / Micro-Folie 

Durant l’année 2019, nous avons également invité les accompagnateurs de groupes des stages 
à visiter le MoMuse, le musée communal, avec les enfants. Quatre groupes ont ainsi pu visiter le 
musée durant le stage d’été et articuler leur stage autour de cet outil formidable qui concerne 
tant le passé que l’avenir de la commune et constitue un pont vers le vécu quotidien des enfants 
qui fréquentent la MCCS. La Micro-Folie, musée numérique, a également accueilli un groupe 
d’adolescents pour une introduction à la représentation de l’ennui dans l’art dans le cadre de leur 
stage de ciné-photo.
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31 octobre 2019 - Même pas peur

Cet évènement majeur pour la MCCS, qui draine des milliers de visiteurs au Château de Karreveld, 
a de nouveau donné l’occasion de créer du lien entre les différentes activités de la Maison. Les 
enfants participants au stage Fablab’ke 13-16 ans de Toussaint ont ainsi pu prendre part à la 
scénographie de cette soirée en fabriquant de façon professionnelle et créative une animation 
pour les visiteurs de l’événement. Le stage s’est en partie déroulé au Château du Karreveld. La 
production issue de ce stage a été exposée à la Maker Fair.

Par ailleurs, il a été proposé aux enfants plus jeunes qui ont participé aux stages proposés à 
la MCCS sur le thème des abysses - qui était aussi le thème de Même pas Peur - de rejoindre 
en groupe, avec leurs parents, le Château du Karreveld à l’issue de la fête de fin de stage. Une 
quinzaine de parents et enfants ont ainsi rejoint le Château à pied avec deux animateurs de la 
Maison des Cultures. D’autres familles s’y sont rendues par leurs propres moyens. 

5.2. Externe à la MCCS

14.09.2019 – PLAY : Promotion/Lancement de la saison.

Cette journée d’ouverture de la saison extra-scolaire 
a été organisée par l’équipe de la MCCS en partenariat 
avec BROM (Brede school Molenbeek) et ATL (Accueil 
temps libre). Les ateliers maison et les activités d’autres 
organisations molenbeekoises se sont installés dans 
l’espace public, le long de la rue Mommaerts, le long de la 
rue Laermans ainsi que dans la cour de la Maison.

Même si l’évènement « ouverture de la saison » existe 
depuis 2015, 2019 était la première année où l’on 
proposait l’évènement un samedi et avec une formule 
plus « festival », c’est-à-dire que :

-  les ateliers ne se déroulaient pas pendant toute l’après-
midi et une programmation avait été mise en place, 
avec une horaire pour chaque atelier,

- un espace bar était installé dans la rue,
- il y avait aussi un podium avec des démos et concerts.
La manifestation s’est construite autour de la délimitation 

claire des espaces : une zone petite enfance, une zone 
enfants 3-16 ans, une zone 16+. 

À l’intérieur de la Maison des Cultures, BROM a organisé 
Ezelsoor, un moment de recouvrage des carnets et livres 
d’école des enfants ainsi que un marché de temps libre 
d’activités extra-scolaires. 

Le tout formait « un village » qui proposait aux visiteurs 
(enfants accompagnés de parents) un moment de 
découverte du contenu des ateliers Maison et des autres activités proposées dans la commune, 
dans une ambiance familiale/festive et dans le cadre des journées du patrimoine dans le cadre 
desquelles on pouvait découvrir en même temps les espaces de l’Académie, du MoMuse et de la 
Micro-Folie. 

Il y a eu environ 120 enfants et leurs parents, un peu moins que l’année précédente.

Difficultés :
- La date du 14 septembre n’était peut-être pas le meilleur jour pour l’événement :
 •  un samedi avec plein d’autres activités proposées en ville, etc. -> moins de familles qu’un 

mercredi et moins d’organisations disponibles pour proposer un atelier ou stand info. 
 •  assez tard dans l’année, les enfants ont déjà recouvert les livres (ou n’ont pas de livres à 

recouvrir) et ont déjà choisi leurs activités extra-scolaires.
- Il y a eu très peu de monde pour les ateliers 16+ et adultes
-  Il n’y avait pas assez de monde, même avec une nouvelle belle affiche/flyer distribuée dans tous 

les cartables des écoles de Molenbeek. Comment repenser la communication externe et faire 
passer l’info ?

-  Il n’y a pas eu beaucoup de parents qui ont inscrit leur(s) enfant(s) le jour de l’évènement pour 
une activité.

Points positifs :
-  Les gens restaient longtemps et circulaient bien entre les différentes activités. Très bonne 

ambiance festive.
-  La combinaison ateliers ouverts et « programmation » arts de rue, cirque, musique a très bien 

fonctionné.
-  L’organisation / les espaces et emplacements / les horaires étaient plus clairs que les années 

précédentes.
-  Le jeu où les enfants pouvaient collectionner des cachets en faisant une sorte de rallye des 

activités et échanger leur carte remplie pour une pizza a très bien fonctionné.
Réflexions et décisions pour 2020 :
-  C’est important d’organiser cet événement le plus tôt possible après le 1er septembre, et un 

mercredi après-midi. En 2020, ce sera donc le 09/09/2020.
-  Pour que davantage de gens aient un accès facile et clair à l’offre près de chez eux, plusieurs 

petits évènements seront proposés parallèlement dans différents quartiers en 2020.

Printemps 2019 - stage à la MCCS en partenariat avec Kanal

Au printemps 2019, le groupe des enfants de 9-12 ans a pu se rendre chaque après-midi au musée 
Kanal. La thématique du stage était de découvrir différents aspects du musée durant une semaine.

- Lundi : qu’est-ce que l’art ? Atelier de découverte pour distinguer art ancien / moderne / 
contemporain

- Mardi : quel serait votre musée idéal ? Atelier de réappropriation des dessins des architectes
- Mercredi : qu’est-ce qu’on trouve dans un musée d’art 

contemporain ? Atelier de recréation design
- Jeudi : comment fait-on connaître un musée ? Atelier de création 

d’affiche (photomontage)
- Vendredi : exposition des travaux et invitation des parents.
Au terme de ce stage en collaboration avec Kanal, nous avons 

remarqué que :
- les trajets entre la MCCS et Kanal prennent du temps du coup il 

faut peut-être l’inclure dans l’atelier,
- plusieurs parents se sont rendus à Kanal le vendredi et ont 

demandé pour visiter le musée,
- les enfants étaient contents de découvrir d’autres lieux.
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Printemps 2019 – stage à la MCCS en partenariat avec la 1ère biennale de la photo

Un mini-golf s’est installé à la Maison des Cultures dans le cadre de la 1ère Biennale de la photo. 
Il s’agissait d’une oeuvre de Vincen Beeckman et de sa compagne designer qui sont des férus de 
mini-golf et forment un couple en totale concurrence lors de mémorables duels internationaux. 
Agathe et Mitch, leurs noms sur la feuille de match, sont sérieux, 
précis et respectueux des règles. Ils immortalisent ces moments 
de communion sportive via une installation photographique et 
architecturale. 

Lors du stage de pâques 2019, le groupe des 13/16 ans en 
collaboration avec le Fablab’ke s’est emparé de ce mini-golf afin 
de le rendre interactif et électrique. Comme l’installation occupait 
le préau central, ce projet est vite devenu l’attraction du stage. 
Tous les enfants se demandaient ce que faisaient les « grands » et 
donnaient leurs idées pour rendre ce mini-golf plus interactif. Lors 
de la clôture du stage, tout le monde a pu s’adonner au parcours 
Molenbeek avec jets d’eaux, lumières et sons intégrés.

À la WAQ - 06.02.2019 : Olga de Soto – Incorporer  - Sortie à Charleroi Danse

Les différents états de la matière et les deux fluides indispensables à la vie (l’air, l’eau) sont à la 
base d’Incorporer : leur observation, leur exploration par le danseur, accompagné d’une deuxième 
personne munie d’accessoires, d’instruments, d’objets simples avec lesquels se noue un dialogue. 
Que peut-on faire de l’air qu’on respire, de l’eau qu’on boit ? Que se passe-t-il à l’intérieur du corps, 
des objets ? « Incorporer l’air, l’eau, leurs sons, l’espace : faire qu’une chose fasse corps avec une 
autre, la faire entrer comme partie dans un tout, défini, délimité », voilà les directions qu’imprime 
Olga de Soto à ce Solo accompagné qu’elle adresse cette fois-ci au jeune public. « Dans une partition 
faite d’une suite d’actions ludiques, le danseur voyage de la forme à la déformation, du liquide au 
gazeux, de la matière solide mais élastique du ballon à la matière solide et rigide du sol. » De la 
courbe à l’arête, de la suspension à la précipitation, du contenu au contenant, du très grand au 
minuscule, un voyage, donc, « rempli de suspense, amusant et poétique », qui mène le danseur 
« vers une complète liberté d’action ».

Nous avons pu, dans le cadre de cette sortie, emmener avec nous 2 mamans. Le spectacle proposé 
par Charleroi danse était selon nous un peu trop sec mais a tout de même permis aux enfants et 
adultes de se forger une opinion, de construire 
des arguments et de discuter d’une œuvres 
artistique tandis qu’il s’agissait pour certains 
d’une première sortie en salle de spectacle. 
Directement après la représentation, les 
enfants ont pu interviewer un membre de 
l’équipe de Charleroi danse. 

À la WAQ – 30.03.2019 : Atelier graphisme  - collaboration avec la WAQ et Kunstenfestivaldesarts

https://www.kfda.be/fr/programme/atelier-graphisme
C’est presque la fin de l’année scolaire! Venez-vous amuser à recycler des affiches périmées et 

créez votre propre poster idéal. Dans cet atelier graphisme de deux heures, les enfants laisseront 
cours à leur créativité pour détourner les affiches de différents lieux bien connus de Bruxelles. À 
vos ciseaux !
C’est ainsi un douzaine d’enfants de l’atelier du mercredi qui ont pu profiter de cet atelier et de cette 
belle occasion de réfléchir à comment délivrer un message, comment construire une affiche. Cet atelier 
est le fruit d’une collaboration entre la WAQ, le Kunstenfestivaldesarts et la MCCS.

À la WAQ – 06.04.2019 : Pâques à la WAQ  - collaboration avec la WAQ 

Nous avons pu apporter notre support à l’organisation d’une grande chasse 
aux œufs dans les espaces extérieurs de la WAQ.

Les enfants avaient dans ce but préparé une soupe et des crêpes à proposer 
à tous les passants. Une fois le repas partagé, tous ensemble, les enfants ont 
pu partir à la chasse ! 

Ils étaient une trentaine pour la plupart accompagnée d’un parent au 
moins. 

À la WAQ – 18.05.2019 : Visite de la ferme du parc Maximilien

Nous avons pu visiter, dans le 
cadre des ateliers du samedi matin, qui est partagé (cf.
plus haut) entre une activité cuisine et une activité arts 
plastiques, la ferme du Parc Maximilien. 

Une visite guidée était prévue et nous avions 
spécifiquement demandé à avoir un point d’attention 
concernant l’alimentation durable. 

Les enfants ont ainsi pu profiter du vert de la ville mais 
également de la découverte d’animaux, ce qui n’avait 
pour certains jamais été le cas.

Cela a permis, pour certains enfants, de mieux 
comprendre d’où venait ce qu’ils mangeaient, de 

comment cela pousse, de s’intéresser à l’idée de manger de saison mais également de savoir que 
ce lieu existe et qu’ils peuvent également s’y rendre avec leurs parents ! 

À la WAQ – 25.05.2019 : Visite de Decor Atelier

Nous avons pu visiter l’atelier lorsque la compagnie 
travaillait en collaboration avec Globe Aroma sur le projet 
Underneath Which Rivers Flow. Nous avons ainsi obtenu 
de très nombreuses explications sur le spectacle, sur la 
construction de décor, les notions de stockage etc. Le 
spectacle a ensuite été joué et nous avons également pu y 
assister avec un nombre plus restreint d’enfants (4). 

En outre Jozef et Menno avaient construit dans le cadre 
d’une résidence d’étudiants en art et architecture un 
KIDSTUDIO spécifiquement pour les enfants des ateliers du 
mercredi. Ce fut une très belle rencontre et la découverte 
d’un monde inconnu jusque-là pour les enfants. 

https://www.kfda.be/fr/programme/atelier-graphisme
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À la WAQ – 14.06.2019 : collaboration avec Charleroi Danse

La collaboration qui est également un processus de recherche a abouti à la réalisation de 2 films 
courts. Le premier a pu être montré lors de la clôture de saison de Charleroi danse. Nous avons 
alors invité les parents concernés ainsi que leur enfant à venir assister à la projection du film. 

Un second film sera réalisé en 2020 et le projet sera sans doute poursuivi (sous la forme de stage 
ou autre).

La collaboration entre la WAQ et Charleroi danse en direct est également envisagée afin de 
pouvoir travailler à des moments plus spontanés. 

À la WAQ – 21.09.2019 : participation à la Fête de Quartier Heyvaert 

Les ateliers organisés à la WAQ ont également pris part à la fête du quartier 
Heyvaert afin de rencontrer au mieux le public du quartier, de proposer au tout 
venant de participer à nos ateliers en faisant ainsi un bel outil de promotion. 
Les enfants ont également participé et 
même plus à la confection du repas de 
fin de journée proposé aux habitants. 
Nous avons ainsi avec Catherine Alvis 
proposé un plat de pâtes aux légumes. 

Ce fut une belle réussite malgré la forte 
tempête de fin de journée… 

6. RESSOURCES

6.1. Humaines 
2019 a été une année de grands changements dans l’équipe stages et ateliers de la MCCS. L’équipe 

de quatre personnes qui était référente pour les accompagnateurs artistiques, les participants, les 
parents et le personnel de la MCCS ainsi que de la WAQ durant la saison 2018-2019 a ainsi été 
complètement remodelée après l’été 2019. La plupart des 4 personnes qui ont commencé l’année 
2019 étaient les chevilles ouvrières du développement des activités ateliers et stages depuis les 
débuts de la MCCS. Une personne a malheureusement quitté la Maison, une autre est devenue 
référente pour toutes les activités de la WAQ et ne s’occupe plus des activités à la MCCS. Les deux 
dernières mettent désormais leur énergie et leurs compétences dans la médiation culturelle autour 
de la Micro-Folie pour divers publics et dans le travail avec les écoles (projet des classes urbaines). 
Ces deux dernières personnes ont en outre assuré la transition avec la nouvelle équipe de trois 
personnes qui est arrivée dans le courant du mois d’octobre 2019.

Fonctionnement de l’équipe 
Jusqu’en octobre, une de ces quatre personnes est référente pour la WAQ, les trois autres se 

partagent tous les autres ateliers. Chaque personne a ainsi une série de groupes à suivre de près 
(présences, contacts parents, être au courant des raisons d’absences,…). En matière d’organisation 
et de programmation, deux personnes s’occupaient davantage des ateliers et deux autres des 
stages.

Les trois derniers mois de 2019 ont été des mois de transition pour la nouvelle équipe : rentrer 
dans les bottes de l’équipe précédente de façon à ce que les enfants, les parents, les animateurs 
artistiques, la nouvelle équipe et le reste du personnel de la MCCS prennent leurs repères face au 
changement. Pour cette phase d’entrée en fonction, la nouvelle équipe a travaillé collégialement 

pour les moments d’ateliers et stages. En ce qui concerne la préparation et le suivi des activités, 
une personne s’est davantage concentrée sur le suivi des ateliers (raisons des absences, contacts 
avec les parents et les animateurs), une autre sur la coordination de la préparation de la fête de fin 
d’année (cf. supra) et sur la préparation des stages suivants et la troisième sur le suivi du travail plus 
administratif et l’organisation d’activités en lien avec les autres secteurs de la Maison des Cultures 
et des partenaires extérieurs.

Durant la première partie de 2019, lors de chaque permanence d’ateliers, un membre de l’équipe 
était présent à la MCCS et un autre à la WAQ. Depuis la rentrée 2019, c’est la personne devenue 
référente pour toutes les activités de la WAQ qui en assure la permanence. Cette permanence 
consiste en : 

- faire un suivi proche de chaque atelier et de l’avant/après atelier, 
- accueillir participants et parents, 
-  passer des moments dans les ateliers pour être proche de l’accompagnateur, du contenu de 

l’atelier et des participants. 
-  identifier les problématiques existant dans le cadre des ateliers et parfois en dehors et quand 

c’est nécessaire, accompagner les enfants dans certaines difficultés. 
Un moment de rencontre avec les parents est organisé en début de saison. Ce moment permet 

d’expliquer le fonctionnement des ateliers. Afin de favoriser la proximité, nous avons mis en place : 
- un numéro de téléphone pour toute question ; 
-  une collation commune au sein de l’atelier (le parent apporte la collation pour tous à tour de 

rôle). Cela favorise le lien entre le parent et le groupe. 
De janvier à septembre 2019, l’équipe ateliers a connu plusieurs remaniements. 
En cours d’année, l’absence d’une personne « responsable WAQ » a eu un impact sur la MCCS. En 

effet, une personne de l’équipe MCCS a dû reprendre un suivi minimum de la WAQ ce qui implique 
qu’elle disposait de moins de temps pour la MCCS. Depuis septembre 2019, cette personne, Adèle 
Bonnet, est devenue référente pour toutes les activités de la WAQ et ne s’occupe plus des activités 
à la MCCS.

D’octobre à décembre 2019, la nouvelle équipe a repris le suivi des ateliers en continuité du 
travail de l’ancienne équipe (voir plus haut).

Ces trois mois ont ainsi été pour l’équipe un temps où elle a pu apprendre à connaître mieux 
animateurs, enfants, parents et partenaires. Parallèlement, le programme des premiers stages de 
2020 a été construit et une réflexion a été entamée pour mettre davantage l’accent au sein des 
ateliers et du travail de l’équipe sur les liens avec les autres secteurs de la MCCS, pour prolonger et 
développer un travail de sensibilisation à la créativité en dehors des murs de la MCCS et des temps 
d’ateliers et stages et enfin, pour favoriser davantage la rencontre créative et culturelle entre les 
générations (voir plus loin : perspectives).

6.2. Financières
Le volet d’activités d’ateliers et stages créatifs à la MCCS, à la WAQ et dans l’espace Saint-Rémy 

(surtout les frais de personnel de l’équipe des animateurs-gestionnaires de projet et une partie des 
frais de fonctionnement) est pris en charge par le subside Politique de la ville.

Une autre partie des frais de fonctionnement pour les ateliers et stages créatifs a pu être financé 
par les subsides de la COCOF et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.



Bilan annuel des activités 2019 6564 Bilan annuel des activités 2019

ateliers - stages créatifs 3-16

7. ÉVALUATION & PERSPECTIVES
Le nombre d’ateliers n’a cessé d’augmenter au cours de ces dernières années et par conséquent 

le nombre d’enfants et de jours de présence également. La fréquentation effective par rapport à la 
capacité est stable autour de 60%.

En ce qui concerne les stages, nous avons organisé 5 semaines de stages à la MCCS et 3 semaines à 
la WAQ. Nous avons également proposé 1 semaine à St-Rémy. La fréquentation est en légère baisse 
car nous avons augmenté la capacité d’accueil pour les 9-12 ans afin de répondre à la demande. La 
capacité d’accueil actuelle (30 enfants par stage et par tranche d’âge jusqu’à 12 ans + 12 jeunes de 
plus de 13 ans) n’arrive toutefois pas à répondre à la demande de stages pour les petits âgés entre 
3 et 8 ans.

Les sorties culturelles tant au sein de la MCCS qu’à l’extérieur ont été nombreuses au sein des murs 
de la MCCS (MoMuse, Micro-Folie, programmation en salle) et des partenariats pour l’organisation 
de certains stages ont permis aux enfants d’explorer d’autres horizons.

Pour la saison 2020-2021 des ateliers, stages et projets créatifs liés aux 3-16 ans, nous envisageons 
les perspectives suivantes:

Une nouvelle thématique ponctuée de focus liés aux autres activités de la Maison pour les ateliers 
et les stages.

Dès la rentrée 2020, la thématique transversale à la MCCS sera « CO- », pour COllaborations, 
COmplémentarités, COrrespondances... Dans les stages comme pour les ateliers et autres projets 
créatifs, la cellule jeunesse proposera de décliner de façon ludique ce « CO- » en Dé-CO-Dé pour 
COmprendre, COmmuniquer, CO-nnecter, CO-créer en le ponctuant, pour les différentes tranches 
d’âges, de divers focus liés aux autres activités de la MCCS car CO- à la MCCS ce sera aussi faire 
encore plus ensemble (cf. ci-dessous). 

• Une attention particulière aux sorties culturelles
Nous aimerions faire davantage de liens entre la vie des ateliers et stages et les autres activités de 

la MCCS (spectacles, expositions, Musée, Micro-Folie...,) par un travail de réflexion commune entre 
les diverses équipes de la MCCS plus en amont de la programmation et construire davantage dans 
la programmation des ateliers les sorties culturelles chez des partenaires.

• La poursuite du travail entrepris avec les jeunes animateurs sous statut Article 17 dans le cadre 
des stages (voir plus haut). 

Compte tenu des grands changements intervenus dans l’équipe de la MCCS fin 2019, la 
reconstitution du « pool » des animateurs sous statut article 17 a été postposée au début de 
2020. Le pool des animateurs sera un peu élargi de façon à permettre une prise en compte plus 
aisée de l’indisponibilité des jeunes pendant certaines semaines de stages. Dans la perspective 
du développement de compétences et d’expériences des jeunes (cf. l’objectif de visée 
« professionnalisante » du projet), le trajet de formation des jeunes du pool (avec Jes et d’autres 
partenaires) sera poursuivi en prenant en compte le fait que le pool compte des anciens et des 
nouveaux. Dans l’équipe MCCS, le porteur du projet « jeunes animateurs » ne sera plus forcément 
le porteur du projet « stages », la nouvelle équipe travaillant de façon très collégiale dans la mise 
en œuvre des activités, il a été jugé plus opportun que des accents différents aux mêmes périodes 
soient portés par des personnes différentes.

• Une attention particulière aux « inclusions »
Les ateliers et les stages ont toujours été ouverts aux enfants ayant des difficultés (enseignement 

spécialisé, diabète, autisme...). Leur inclusion s’est toujours faite, avec l’aide des familles et des 
associations qui les accompagnent, en fonction des demandes. En 2020, l’équipe qui prend le relais 

aimerait se doter d’une méthode mais aussi d’outils, trucs et astuces et référents extérieurs pour 
que cette inclusion puisse encore mieux être prise en compte par l’ensemble de l’équipe de la MCCS 
et par l’ensemble des animateurs artistiques travaillant dans le cadre des stages et ateliers. Cette 
réflexion pourra se nourrir du fait que l’inclusion (en particulier d’enfants présentant des troubles 
autistiques) est aussi au cœur des questions qui seront abordées en 2020 par la Coordination ATL 
de Molenbeek.

•  Une attention particulière aux liens avec les activités créatives pour les autres tranches d’âge 
comme le montre la thématique de la MCCS choisie pour la saison 2020-2021.

Nous souhaitons mettre en place au sein des ateliers et stages davantage de ponts allant de et 
vers les activités parents-enfants 0>3 ans de la Court’Echelle, les ateliers 16+ proposés par Imagine 
1080 et les ateliers adultes. L’objectif vise ici la rencontre effective des participants.

•  Une évolution du travail avec/dans différentes implantations
En ce qui concerne notre travail à la WAQ, nous pensons poursuivre pour l’année 2020 l’ensemble 

des ateliers hebdomadaires (2 le samedi / 2 le mercredi). Continuer ce travail de proximité dans 
le quartier Heyvaert nous semble essentiel, d’autant que les partenaires culturels dans ce quartier 
sont nombreux. En ce qui concerne les stages, nous continuerons à en organiser trois et à apporter 
un support communicationnel et logistique à la structure qui devrait en programmer deux 
supplémentaires. 

Le Fablab’ke continuera d’offrir des ateliers hebdomadaires et des stages au sein de la MCCS pour 
les jeunes et les familles. Le travail qui devait s’étendre hors les murs à partir de septembre 2019 
avec une implantation (Fabwest) dans le quartier de la Gare de l’Ouest n’a pas encore pu débuter 
compte tenu des retards dans les travaux d’aménagement. Des contacts avec divers opérateurs 
sur place ont cependant pu être entamés et la mise en place de stages et d’ateliers devrait pouvoir 
commencer en 2020. 

Pour la collaboration avec JES dans la salle Saint-Rémy, on estime que c’est important de la 
repenser en termes de durabilité du travail dans le quartier maritime. Il est en effet apparu que 
l’organisation ponctuelle de stages à la salle n’avait qu’un impact assez limité dans le temps et qu’il 
fallait peut-être chercher d’autres approches ou des approches complémentaires pour nourrir de 
façon plus durable le travail de terrain de l’équipe Jes de la dimension d’ouverture à la culture, 
aux cultures et la créativité que la MCCS porte. La réflexion a été entamée à l’automne 2019 avec 
l’équipe de la salle Saint-Rémy et il a été décidé de penser le travail à partir du groupe stabilisé 
de jeunes bénévoles à la Salle Saint-Rémy qui sont en trajet de formation à l’animation et à la 
construction de projets et de les sensibiliser aux ressources que la MCCS peut apporter à leur 
trajet (en termes d’accompagnement artistique pour leur projet et leur travail à long terme). Ce 
processus pourra déboucher sur diverses formes de collaboration entre la MCCS et l’équipe JES de 
la salle Saint-Rémi (ateliers à destination de ces jeunes dans une perspective d’animation par eux, 
élaboration en co-animation d’un stage ou...). 

• L’amélioration de la communication
Le remaniement de l’équipe ateliers et stages en 2019 a rendu un peu difficile l’approfondissement 

des projets 2019 d’amélioration de la communication. La réalisation systématique de brochures 
biannuelles (reprenant stages, spectacles et événements) à distribuer dans les cartables devrait 
donc être relancée pour la saison 2020-2021. Le projet de valves ateliers/stages/jeune public/
activités familles au sein de la MCCS a été initié mais devrait être approfondi. Nous souhaitons donc 
en 2020 pouvoir ré-aborder la réflexion sur l’amélioration de notre communication vers les parents 
tant de la vie des ateliers/stages que de nos offres aux familles (brochures biannuelles, valves, site 
de la MCCS, réseaux sociaux, what’sapp…).

• Le développement d’une évaluation qualitative centrée sur les « usagers »
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En 2019, au-delà-de l’évaluation à partir des données quantitatives que nous collectons chaque 
année, une réflexion a été entamée pour traduire autrement la vie des ateliers et stages. Une 
première étape a consisté en la mise en place en fin de saison d’un temps d’évaluation avec les 
participants aux ateliers sous la forme d’une météo. Une évaluation de cet ordre a également été 
tentée lors de la fête de fin d’année afin de permettre non seulement aux enfants mais aussi aux 
parents de laisser un message exprimant le vécu. Mais le contexte dans lequel ceci a été proposé 
était sans doute trop festif pour que cela donne des résultats.

La réflexion concernant une évaluation non quantitative des projets par les « usagers », enfants, 
parents, animateurs-artistes, sera poursuivie en 2020. Plusieurs pistes pourraient être explorées 
pour recueillir des moments de vie, des témoignages et des réflexions permettant d’éclairer la 
satisfaction du public : carnets de bord des ateliers, boîte à idées, moments d’évaluation « météo », 
capsules vidéo ou audio, abécédaire anonyme pour rendre compte de la diversité du parcours des 
enfants et de leur réaction ou comportement à l’égard des ateliers et des stages.

• De nouveaux accents
En lien avec la thématique « CO- » choisie pour la saison 2020-2021 de la MCCS et qui oriente 

désormais le travail de de toutes les équipes, trois nouveaux accents seront développés par l’équipe :
-  des ateliers mobiles lors de moments festifs organisés en dehors des murs de la Maison, par la 

MCCS ou par des partenaires, pour potentiellement toucher davantage de personnes, soit déjà 
par le fait de tester l’une ou l’autre expérimentation créative, soit en suscitant leur curiosité et 
leur intérêt pour les activités proposées par la MCCS

-  des activités intergénérationnelles, tant pendant les temps d’ateliers qu’en dehors, et tant dans 
les murs de la MCCS qu’en dehors, pour favoriser la rencontre culturelle au sein des familles et 
entre les différentes tranches d’âges. Plusieurs pistes sont explorées : des sorties en familles en 
dehors des temps d’ateliers et en lien avec les disciplines pratiquées par les enfants dans leurs 
ateliers, des temps d’ateliers mélangés entre générations dans lesquels les parents seraient 
invités à participer (par exemple, atelier couture adultes et atelier arts plastiques des 6-8 ans), 
des Family days avec des propositions par plusieurs équipes de la MCCS (programmation, Micro-
Folie, Ateliers d’expérimentation....), des projets de stages ou de séquences d’atelier autour d’une 
discipline, comme le Bal Bazar prévu en avril 2020 et organisé en partenariat avec DansPunt (3 
ateliers de préparation pour des duos grands-parents/petits-enfants avec pour aboutissement 
l’ouverture d’un bal familial toutes générations confondues) ou un stage de cuisine créative 
parent/enfant...

-  un atelier libre visant à proposer aux jeunes qui, parce que la Maison est d’abord un lieu ouvert 
et accueillant et que cela est au cœur du travail de tous, viennent le mercredi après-midi passer 
du temps dans la cour, un objectif et une stimulation de leur créativité. Ce projet pour la cour 
qui est à développer par étape dans une perspective de long terme, pourrait prendre la forme 
de bacs potagers, de la construction de cabanes, d’un jardin sensoriel... à élaborer, entretenir 
et faire évoluer, et dont chacun travaillant ou passant à la MCCS pourrait être co-responsable. 
2020 sera consacré à l’amorçage de ce projet qui permettra aussi de préciser et d’expliciter ses 
objectifs et ses modalités.
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1. RÉSUMÉ

Axes de travail
Le Fablab’ke est un espace dédié à la fabrication traditionnelle et 

numérique à destination des jeunes, situé à la Maison des Cultures et de 
la Cohésion Sociale (MCCS) de la Commune de Molenbeek Saint-Jean.

Il propose des ateliers hebdomadaires (mini makers / youngmakers), 
des stages, des créneaux d’ouverture libres (project lab), du travail avec 
le monde scolaire (fablab@school).

Localisation
Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale (MCCS).
Espace public communal.
Écoles primaires et secondaires.

Public cible
- enfants de 9 à 12 ans, 
- adolescents de 13 à 16 ans,
- jeunes 16+, 
- familles,
- enseignants,
- classes primaires et secondaire.

 
Fablab’ke
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2. OBJECTIFS DU SECTEUR DE L’ACTIVITÉ

Objectifs généraux
Offrir un espace de travail et d’atelier autour des technologies de fabrication numérique et 

traditionnelle pour les enfants et jeunes des quartiers environnants. 
Proposer du matériel, des ateliers et des formations aux écoles molenbeekoises

Objectifs particuliers
Réduire la nouvelle fracture numérique par une approche ludique et pratique des nouvelles 

technologies.
Cultiver l’esprit maker : apprentissage non-formel, travail collaboratif et communautaire (cf. 

Wikipédia : « La culture maker met l’accent sur l’apprentissage par la pratique dans un cadre 
social. La culture se concentre ainsi sur un apprentissage informel, communautaire, collaboratif et 
partagé via un patrimoine informationnel commun motivé par l’amusement et l’accomplissement 
personnel »).

Autonomie des participants / Plaisir de faire
Dans une logique d’empowerment, les participants sont invités à s’autonomiser dans leurs projets. 

Le cadre proposé ouvre au plaisir de faire et au plaisir de réfléchir.
Autonomie des projets / Plaisir d’explorer
Lors des ateliers, une série de projets ont lieu en même temps. Ces projets peuvent être à 

l’initiative du groupe, d’un des porteurs de projets ou issus d’une commande externe.
Un fil rouge saisonnier structure le calendrier de manière thématique.
Autonomie du groupe / Plaisir du partage
Une grande attention est portée à la dynamique de groupe, l’accent est mis sur l’autogestion et 

le partage des idées. 
Apprentissage par le « faire » / Plaisir d’apprendre
Un cadre ouvert permet aux enfants et aux jeunes de procéder par essais et erreurs, sans crainte 

de se tromper. L’erreur est considérée comme une étape vers la réussite.

3. LES ACTIVITÉS, EN BREF 
Le FabLab’ke propose des activités en extrascolaire et durant le temps scolaire.
En extrascolaire :
Deux espaces spécialisés équipés pour la fabrication numérique et traditionnelle :
- Un espace principal pour les échanges et les productions « propres », accessible facilement;
- Un second pour le travail spécifique du bois et métal;
-  Un troisième espace est en cours de mise en oeuvre, il s’agit d’une implantation temporaire dans 

le cadre du contrat de quartier « Autour de la gare de l’ouest ».
Des ateliers sur inscription à l’année (Young makers, Mini makers) :
- 1 100 participations annuelles;
- 200 heures de formation par an.
Des ateliers ouverts et gratuits (Project Lab) :
- +350 participants pour le ProjectLab;
- 150 heures d’ouverture.

Des stages pendant les congés scolaires : 5 semaines de stages par an donnés par des spécialistes 
d’une discipline.

3.1. En scolaire, FabLab’ke@school
Le Fablab’ke accompagne des classes de primaire et du secondaire tant francophones que 

néerlandophones dans la découverte de la Fabrication Numérique et de leurs projets. Il propose :
- Des ateliers au Fablab ou dans les classes : 400 participants / 80 heures d’ouverture.
-  Formation d’enseignants individuelles et collectives, rencontres de réseautages et partage 

d’expérience.
-  Du prêt de matériel dans les classes sous forme de kits à court, moyen et long terme : kit découpe 

vinyle, impression 3d, robotique, programmation Arduino, etc.
Des projets sur-mesure en fonction du projet pédagogique de l’enseignant pour sa classe qui 

suivent un canevas type :
- rencontre avec l’enseignant demandeur;
- co-élaboration d’un projet par étapes de travail;
- formation de l’enseignant dans le but de l’autonomiser;
- atelier introductif pour la classe au fablab;
- prêt de matériel pour travail à l’école;
- retour au fablab pour les projets qui ne nécessitent;
- accompagnement de l’enseignant tout le long du processus.

3.2. Accessibilité
Les ateliers et stages s’inscrivent dans la tarification des activités jeunesse de la Maison des 

Cultures.
Le prêt de matériel aux écoles et les formations aux enseignants sont gratuites.
L’accès au local et l’utilisation des machines est gratuit pour les participants du project lab et du 

family lab.
La MCCS est accessible en transports en commun et aux personnes à mobilité réduite à l’exception 

du local « bois » au sous-sol.

3.3. Moyen(s) de communication
Blog www.fablabke.be : cet outil de communication permet de garder une trace des activités 

réalisées, de communiquer un agenda complet des activités et offre la possibilité de s’abonner à 
une newsletter.

Newsletter : envoyée à intervalle régulier, elle informe des activités à venir.
Facebook : une page facebook dédiée permet de communiquer rapidement sur ce canal.
Agenda papier et flyers : la communication du fablab’ke est totalement intégrée à celle des 

ateliers jeunesse de la MCCS. Nous profitons de ce fait des canaux de distribution de la MCCS.
Mailing aux écoles Molenbeekoises pour informer des projets en cours et de l’agenda des 

rencontres fablab@school.
Contacts personnalisés avec les écoles molenbeekoises.
Relance téléphonique des participants irréguliers.
Automatisation du postage entre le blog et facebook afin de réduire le temps passé à communiquer 

et pour mieux archiver nos communications sur une plateforme technologique que nous maîtrisons.

http://www.fablabke.be
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3.4. Données chiffrées

3.4.1. Ateliers payants
La fablab’ke inscrit ses ateliers dans la programmation de la MCCS. Chaque année un thème « fil 

rouge » est suivi et adapté par l’ensemble des ateliers accueillis par la Maison des Cultures et de la 
Cohésion sociale. La particularité du fablab’ke au sein de cette programmation est de proposer des 
ateliers de vulgarisation et d’approfondissement autour de la fabrication et plus particulièrement 
de la FAO (fabrication assistée par ordinateur).

Nom Public Période Participants Nombre d’heure
Mini-Makers 8-12 ans Les samedis matin 

de 10h à 12h
12 56

Young-Makers 13-16 ans Les mercredis  
de 14h à 16h

12 56

Projectlab / 
accompagnement 
personnalisé par 
projet (*)

enfants, ados, jeunes

Les mercredis de 16h à 
18h et de 18 à 20h (public 
adulte invité, pour favoriser 
l’intergénérationnel)

6 par séance en 
moyenne 112

(*)  Ateliers ouverts - Ateliers ne nécessitant pas d’inscription et gratuits. Le project lab se poursuit de 18 à 20h pour un 
public ado et adulte (intergénérationnel).

3.4.2. Stages
La MCCS propose des stages durant les congés scolaires. Le fablab’ke couvre principalement 

la tranche 13-16 ans et occasionnellement propose des stages 8-12 ans (en fonction des 
thématiques, des demandes et des fonds disponibles). Le fablab’ke propose minimum 5 stages par 
saison, permettant la découverte d’une discipline en lien avec la fabrication numérique et/ou la 
programmation. Les stages sont donnés par des animateurs spécialisés dans la discipline abordée :

Stage carnaval « Mission tram 82 » (4 au 8 mars 2019)

Fabrication d’une escape game dans la ville, collaboration avec les 2 maisons des cultures de 
Forest et Saint-Gilles. Le stage se clôture par un grand jeu co-créé par les différentes structures. 
La Maison des Cultures de Molenbeek accueille les jeunes des autres structures pour un repas 
convivial.

Public : 12-16 ans
Période : 5 journées
Participants : 12
Nombre d’heure par séance : 6 h

Stage Pâques « Electro minigolf » (8 au 12 avril 2019)

Transformation et électrisation (automatismes) d’un jeu de minigolf installé à la maison des 
cultures dans le cadre d’une exposition photo de Vincen Beeckman et sa compagne intitulée 
« Agathe et Mitch ».

Public : 12-16 ans
Période : 5 journées
Participants : 12
Nombre d’heure par séance : 6h

Stage juillet semaine 1 « Les clé de Molenbeek » (1 au 5 juillet 2019)

En partenariat avec la Fonderie : « Cacher des objets dans l’espace public est une chouette manière 
de découvrir des endroits que vous ne connaissez pas. Partez à la découverte du vieux Molenbeek 
à travers un parcours numérique de « géocaching ». Réalisez vos propres « caches » en alliant des 
techniques du passé toujours actuelles à des techniques modernes. Apprenez à modéliser et à 
utiliser des logiciels d’impression 3D tout en découvrant le moulage et la fonderie de bronze.

Le parcours réalisé sera intégré dans la programmation autour de l’exposition « Au rivage de 
Bruxelles » que La Fonderie accueillera à partir de novembre 2019. Elle sera le point de départ de 
votre « géocaching ». »

Public : 12-16 ans
Période : 5 journées
Participants : 12
Nombre d’heure par séance : 6 h 

Stage juillet semaine 2 « Création sonore » (8 au 12 juillet 2019)

Un stage dédié aux plus jeunes autour de la création sonore (enregistrement de sons, fabrication 
de sculpture sonores, présentation des résultats et expérimentations).

Public : 9-12 ans
Période : 5 journées
Participants : 12
Nombre d’heure par séance : 7 h

Stage Toussaint « Même pas peur » (28 au 31 octobre 2019)

La participation à l’événement « Même pas peur » qui draine des milliers de visiteurs a encore 
été l’occasion cette année que les participants au stage proposent une animation chaque fois plus 
professionnelle et créative aux visiteurs de l’événement. Au programme : réalisation d’énigmes 
disséminées dans le parc du Karreveld, fabrication d’un château hanté, vidéo mapping et animation 
pour le public le soir du festival. Le résultat de ce stage est exposé à la maker faire.

Public : 12-16 ans
Période : 4 journées
Participants : 12
Nombre d’heure par séance : 7 h

3.4.3. Événements publics

Festival « Play» (14 septembre)

Public : enfants et jeunes du quartier, familles
Participants : 60 personnes touchées
Nombre d’heure : 3 

Buitenspeeldag (24 avril)

Public : de 6 à 106 ans
Période : demi-journée
Participants : +/-80
Nombre d’heure : 4
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Public : de 6 à 16 ans
Période : demi-journée
Participants : +/-50
Nombre d’heure : 6

Educode (27 septembre)

4 heures de formation ont touché 10 participants

Atelier opening imal (24 novembre)

3 heures d’atelier ont touché 10 personnes

Maker Faire (6 et 7 décembre)

2 jours d’ouverture de 8 heures ont touché au moins 400 visiteurs

Premier événement Molenwest (11 décembre)

2 h d’atelier ont touché 35 participants
Atelier spécial noël pour la fête des ateliers (21 décembre)
4 h d’atelier ont touché 60 participants

3.4.4. En lien avec les écoles 

Accompagnement en milieu scolaire et soutien aux enseignants

Nombre : 2 accompagnements
Public : de 8-12ans
Période : en heure scolaire
Participants : +/-70
Nombre d’heure : 35

Formation et soutien aux enseignants

Public : enseignant
Période : en soirée et à la demande en formation individuelle et suivi de projets
Participants : 5
Nombre d’heure : 12
(Para)scolaire en lien avec des partenaires externes
(ex : classe urbaines, parcours des écoliers, etc)

Ateliers (para)scolaires 

Public : de 8-16 ans
Période : variables
Participants : 40
Nombre d’heure : 60

3.5. Parcours de compétences
En continuité du trajet de compétence mis en place l’année passée, plusieurs participants sont 

devenus des aides animateurs réguliers. Nous cherchons et encadrons systématiquement au moins 
un jeune comme aide animateur dans le cadre des stages et ateliers.

Nous accompagnons ceux qui le désirent vers une mise en action de leurs compétences par du 
bénévolat au sein du fablab et par la découverte d’autres structures plus adaptées à leur âge; 
avec comme ambition de leur permettre de poursuivre le développement de leurs « skills » et de 
rejoindre une nouvelle communauté de makers.

Nom : Accompagnement makers de +16 ans
Public : Young Makers + 16 ans
Période : variable
Participants : 3
Nombre d’heures d’accompagnement : 10
Nombre d’heures prestées par les bénévoles : 80

4. DESCRIPTIF ET ANALYSE DES ACTIVITÉS

4.1. Ateliers enfants et ados (Mini makers & Young makers)

Détail
Atelier Mini makers, 28 séances, 1 encadrant animateur (changement d’animateur en cours 

d’année) et 2 aides bénévoles en alternance
Atelier Young makers, 28 séances, 1 encadrant animateur et 2 aides bénévoles en alternance

Contenu/Outil
Créer, fabriquer et partager sont les trois mots clefs de l’atelier. Le contenu est centré sur la 

fabrication numérique, une thématique est proposée chaque année. Les idées et projets personnels 
sont également encouragés. Un travail important de dynamique de groupe est nécessaire afin de 
fluidifier les échanges de compétences entre les participants.

Un outil supplémentaire est la diffusion des projets sur notre blog pédagogique, alimenté par les 
animateurs et par les participants.

Enfin, un planning est co-défini avec les participants afin d’avoir une date butoir pour les projets. 
L’exposition de fin d’année est un moment clé qui permet de rythmer les activités.

L’ensemble des stages et ateliers est maintenant organisé avec des bénévoles (anciens participants 
aux activités qui « apprennent le métier » de cette manière)

L’atelier des Young Makers a réalisé une série de machines autour de la thématique « Luna Park ». 
Un flipper deux joueurs ainsi qu’une borne d’arcade ont été réalisés.

Les young makers ont fabriqué un jeu de société complexe présenté à la Maker Faire.
L’atelier mini maker continue son approche par projets (pour chaque enfant) ainsi qu’une 

approche plus globale de groupe, double approche qui est bien adaptée à la tranche d’âge visée. 
Une évaluation de la pédagogie a été faite avec l’animateur.

Les mini-makers participent pour la première fois au concours de robotique du PASS. Résultats en 
2020 !
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Public touché
Mini makers : Enfants de 9 à 12 ans.
Young makers : ados de 13 à 16 ans.

Réussite de l’activité
Fort taux de présence des participants, réalisations concrètes présentées lors des fêtes de fin 

d’année.
Au niveau organisationnel, l’animatrice engagée pour l’atelier mini maker n’a pu assurer l’ensemble 

de la saison. Un autre animateur a été engagé à partir de janvier. Le changement d’adulte responsable 
en cours de projet a demandé un temps d’adaptation.

Mixité de genre (50 % de filles chez les 9-12 ans, 30 % chez les 13-16 ans).
Mixité sociale : participation de molenbeekois (50 %) et non molenbeekois (50 %).
Le travail avec un co-animateur bénévole a contribué au succès de l’activité.

4.2. Stages enfants et ados

Objectifs
Les objectifs des stages sont variés et dépendant à la fois de la thématique abordée et du public 

ciblé. Nous visons d’une part l’acquisition de compétences dans un délais court (une semaine), 
d’autre part l’autonomisation des participants dans la réalisation de leur projet. Une attention 
particulière est donnée à la dynamique de groupe afin que chacun trouve sa place et passe un 
moment agréable.

Les mots clés concernant les objectifs sont : apprendre en s’amusant, créer du lien, échanger des 
idées et des pratiques, être créatif, comprendre le monde qui nous entoure.

Concernant les dates, contenu et descriptifs des stages, voir le point « activités en bref ».

Public touché
En fonction du stage, deux tranches d’âges ont été établies en lien avec les autres activités de la 

maison des cultures : 
- Enfants de 9 à 12 ans.
- Ados de 13 à 16 ans.
Certains stages sont ouverts à un public adulte ce qui a donné lieu à de très belles expériences 

intergénérationnelles (stage « Les clés de Molenbeek » en partenariat avec la Fonderie).

5. PARTENAIRES & RÉSEAU 
Nous distinguons les partenariats internes à la Maison des Cultures, des partenariats externes.
Les premiers permettant une organisation rapide et une visibilité du travail des jeunes. Ainsi nous 

avons le plaisir de collaborer avec :
#Imagine1080 (Empowerment de jeune molenbeekois par les prestations bénévoles rémunérées 

et la mise en place de trajet de compétences personnalisé)
Les Classes Urbaines (Ateliers au sein de la MCCS où sciences et arts se rencontrent. Activité 

d’une semaine destiné aux classes de primaire),

Le festival Même Pas Peur (festival familial, sur le thème du fantastique, se déroulant fin octobre 
au château du Karreveld)

Les partenariats externes permettent une ouverture vers l’extérieur et l’accès à d’autres réalités.
Ceux-ci animent notre espace et font découvrir l’ampleur de l’univers « maker » à nos jeunes 

fabricants :
- MoVE
- iMAL
- L’académie de Molenbeek
- FabLab Mobile Brussels
- La Fonderie
- Belgian Blender User Group
- AquaponieBXL
- Loops
- BotConspiraty
- MadMapper
- et plus généralement l’ensemble du réseau des fablab bruxellois.
La production de commandes est également un moteur de notre pédagogie. Nos jeunes « néo-

artisans » apprennent la prise de contact, la traduction des besoins en cahier de charge technique, 
l’apprentissage du respect des délais, etc.

Le musée de la Fonderie, Enygma SPRL, le Stade Raymond Goethals, Atlas asbl, la MCCS furent 
nos derniers commanditaires.

Enfin, dans le cadre de notre participation au contrat de quartier « Autour de la gare de l’Ouest », 
un nouveau partenariat important entre le fablab’ke et les partenaires du site est établi :

Contrat de quartier « Autour de la gare de l’Ouest » - Création du FabWest

Cette première année du projet « Autour de la gare de l’Ouest » a été l’occasion de mettre en 
place les partenariats avec les partenaires du site, de préparer l’engagement d’une personne 
supplémentaire afin d’agrandir l’équipe, et d’organiser un premier événement sur le site. Nous 
nommons en interne le projet « Fabwest » qui est une contraction des concepts de Fablab et de 
Gare de l’Ouest.

Le nom du site est quant à lui communiqué au public comme « Molenwest Square ».

Réunions de coordination

Plusieurs réunions de coordination ont été suivies par l’équipe. Elles ont permis aux partenaires 
de prendre contact, de mieux se connaître, de préparer un planning type d’activités, et enfin de 
préparer un premier event de pré-ouverture en 2019.

Engagement d’une personne en tant qu’animateur-trice sur le site

Comme prévu dans le projet rendu initialement, nous avons lancé les démarches de recherche 
et d’engagement d’une personne afin d’animer les activités sur le site « Fabwest ». Un appel a été 
lancé et des candidats rencontrés. Une personne a été choisie mais malheureusement celle-ci a 
finalement décliné l’offre. Nous avons donc relancé l’appel début 2020 et aujourd’hui nous avons 
le plaisir d’accueillir un second Julien pour animer Fabwest.
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fablab’ke
Changement dans le planning

Le projet au niveau des accords urbanistiques ayant du retard, nous postposons notre intervention 
sur le site jusqu’à l’ouverture officielle du projet et la présence des infrastructures prévues 
(septembre 2020 ?).

Premier event le 11 décembre 2019

Malgré les retards dans le planning, un premier événement est organisé par les partenaires., il 
s’agit de la présentation du futur « Molenwest Square » aux habitants.

Présentation facebook : https://www.facebook.com/events/3125177320832989/
Le Fablab’ke dans ce cadre a proposé un stand de présentation des activités présentes et futures 

sur le site, ainsi qu’un atelier de construction de caisse à savon. 
Ce premier event a été l’occasion de toucher un premier public et de découvrir les activités des 

autres partenaires.

6. MÉDIA & PRESSE 
Interview BX1.radio - Makerfaire 2019 (timecode - 53:00)
 https://open.spot i fy.com/show/6GkDUx7hjNwhV7XzIr5tH4?fbcl id=IwAR3mSla_
gBjv1EqetwLWPiGKhmYbwY11cDhAgSHvEKybA_Hm_fHbV0Z54Hs
Interview BX1 - Pre-opening Molenwest (time code - 00:50 )
 https://bx1.be/molenbeek-saint-jean/molenwest-une-nouvelle-occupation-temporaire-au-pied-
de-la-gare-de-louest/
 Festival FABRIQUE - Court métrage sur le stage « TRAM 82 » https://www.youtube.com/
watch?v=hwDudUuARAk&feature=emb_logo 

7. RESSOURCES

Humaines
Co-coordination du projet :
- Julien Leresteux (⅗ tps)
- Philippe Jadin (⅗ tps)
- Michael Clemeur (⅕ tps)
- Alexandra Hauquier (⅕ tps)
Les animateurs, s’occupent de :
- Création et animation d’ateliers à destination de l’extrascolaire et du scolaire
-  Accompagnement et formations : mise en lien des enseignants et autre partenaires, organisation 

de rencontres-formations
- Logistique : gestion des problèmes techniques et achats
- Programmation : sélection et engagement des vacataires
- Networking : création de partenariats et ouverture de l’espace vers l’extérieur
Des vacataires sont également engagés régulièrement afin de dynamiser le projet par des 

pratiques techniques et pédagogiques novatrices : ceci permet d’animer un atelier hebdomadaire, 
d’animer au minimum 5 semaines de stages ainsi que des interventions exceptionnelles.

Financières
Feder (Europe)
Innoviris (projet fablab mobile brussels)

Infrastructure
Au rez un local de 40 m² + équipement fablab
Au -1 espace Bois 40 m² + Fraiseuse CNC
L’équipement disponible est extrêmement complet et reprend l’ensemble de l’équipement 

standard d’un fablab (imprimantes 3d, découpeuse laser, vinyle, robotique, électronique, laptops, 
etc...). Au total un investissement de 65 000 euros a été effectué pour l’équipement du Fablab’ke.

8. ÉVALUATION & PERSPECTIVES

Questions pédagogiques
Nous constatons au fil du temps que des questions récurrentes se posent lors de la mise en 

place de nos activités. Penser ces questions et les retravailler en cours d’année nous permet de 
« réajuster le tir » quand cela s’avère nécessaire, et nous permet d’améliorer les activités proposées 
aux participants.

La question de la bonne durée d’un projet
Nos activités sont très souvent en tension sur les questions de la « bonne durée » d’un projet. À 

un extrême, une activité « one shot » est proposée : par exemple atelier soudage où le participant 
réalise un badge lumineux avec pile en 20 minutes. À l’autre extrême, un projet « fleuve » s’étire 
sur une saison et fini par lasser les participants : il s’agit de projets très complexes nécessitant 

https://www.facebook.com/events/3125177320832989/
https://www.facebook.com/events/3125177320832989/
https://open.spotify.com/show/6GkDUx7hjNwhV7XzIr5tH4?fbclid=IwAR3mSla_gBjv1EqetwLWPiGKhmYbwY11cDhAgSHvEKybA_Hm_fHbV0Z54Hs
https://open.spotify.com/show/6GkDUx7hjNwhV7XzIr5tH4?fbclid=IwAR3mSla_gBjv1EqetwLWPiGKhmYbwY11cDhAgSHvEKybA_Hm_fHbV0Z54Hs
https://bx1.be/molenbeek-saint-jean/molenwest-une-nouvelle-occupation-temporaire-au-pied-de-la-gare-de-louest/
https://bx1.be/molenbeek-saint-jean/molenwest-une-nouvelle-occupation-temporaire-au-pied-de-la-gare-de-louest/
https://www.youtube.com/watch?v=hwDudUuARAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hwDudUuARAk&feature=emb_logo
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l’acquisition de multiples compétences, autour d’un fil rouge et souvent avec un délai fixe, éloigné 
dans le temps, telle que la fête des ateliers ou un gros événement externe.

Un projet trop court ne va pas donner l’envie d’aller plus loin aux participants.
Un projet trop long va lasser les participants, leur donner le sentiment qu’ils ne sont pas capables 

de le mener à bien.
L’idéal étant dès lors de proposer un projet suffisamment long pour qu’il propose une complexité 

suffisante et un challenge intéressant pour les participants tout en proposant un timing suffisamment 
serré pour maintenir la motivation des participants. Ceci dépend également du contexte dans lequel 
on se situe. Un stage est naturellement calibré dans le temps sur une semaine, ce qui constitue un 
tempo idéal bien que soutenu pour une série de projets. 

La question se pose certainement dans le cas des ateliers où les participants s’inscrivent à l’année. 
Un réajustement en cours d’année avec l’animateur responsable d’atelier est souvent nécessaire et 
permet de remotiver l’ensemble des participants.

La question de la bonne taille du groupe
Une autre mise en tension existe entre le projet individuel (chacun mène son projet) et le projet 

totalement collectif (tout le monde travaille sur le même projet). La multiplication des projets 
individuels rend impraticable le suivi par un seul animateur (même accompagné d’un bénévole) 
et ne crée pas d’esprit de collaboration entre les participants. À l’inverse, obliger l’ensemble du 
groupe à travailler sur le même projet peut en décourager certains et empêcher celui ou celle 
qui le souhaite (ou en a besoin) de se mettre « à la marge» du projet pour un temps, le temps de 
s’occuper de « son » projet qui le motive particulièrement à un moment donné.

Notre conclusion provisoire sur cette question est qu’il faut varier la taille des projets proposés, 
prévoir des temps de concertation avec les participants pour voir qui veut faire quoi, être souples 
sur ces questions afin de ne laisser personne de côté.

Conclusion
Notre évaluation du projet est très positive tant au point de vue quantitatif que qualitatif. Bien 

que les nouvelles technologies et les initiations diverses au codage sont de plus en plus présentes 
en région bruxelloise, la fabrication numérique est peu ou pas proposée au public jeune (enfants 
et adolescents). 

Notre approche visant à combiner les nouvelles technologies et la fabrication numérique ainsi 
que les techniques plus traditionnelles de fabrication dans un lieu dédié au plus jeune public est 
une première en région bruxelloise. Le succès rencontré par les stages et ateliers témoigne de 
l’intérêt du public pour cette approche ciblée.

Les perspectives du projet « Fablab’ke » au sein de la Maison des Cultures sont un maintien des 
activités moyennant un financement suffisant. Une possibilité d’extension existe et la demande est 
là, celle-ci nécessiterait à moyen terme des locaux plus grands et un plus grand temps d’ouverture.

L’ouverture prochaine du site « Autour de la gare de l’Ouest » (voir « Partenariats ») va nous 
permettre d’expérimenter un nouveau lieu et une nouvelle approche pédagogique « au coeur d’un 
quartier ».

À plus long terme, le déménagement du Fablab’ke dans un local plus grand permettra d’améliorer 
et d’augmenter les activités proposées. Des discussions et réflexions sont en cours dans ce sens, en 
vue de rénover une nouvelle « phase » de la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale. 
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1. RÉSUMÉ

Axes de travail
Empowerment et acquisition de compétences professionnelles, 

individuelles, artistiques et développées en groupe au travers du 
bénévolat/animateurs stages (articles 17), les permanences, le 
programme d‘activités (projets et coaching artistique - ateliers et stages), 
la programmation/création spectacle et  les événements

Localisation
MCCS et à l’extérieur

Public cible
Adolescents entre 16 et 25 ans, majoritairement de Molenbeek

 
 
imagine 1080

ATTITUDE / RESPONSABILITÉ / ENGAGEMENT / 
COMPÉTENCES / DYNAMIQUE DE GROUPE / MAÎTRISE DE LA 
LANGUE / CAPACITÉ D’EXPRESSION / CRÉATIVITÉ / RÊVES / 

TALENTS / VALORISER / ESPACE D’ÉCHANGES / RENCONTRES 
/ DÉBATS/ MIXITÉ / ESPRIT CRITIQUE / DIALOGUE / 
CITOYENNETÉ / PARTICIPATION / FAIRE ENSEMBLE

Le projet jeunes 16-25 ans by MCCS
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imagine 1080

2. OBJECTIFS DU SECTEUR D’ACTIVITÉ

2.1. OBJECTIFS STRATÉGIQUES
- Rapprocher le monde culturel et celui des jeunes
- Aider les jeunes à retrouver du sens au quotidien et à pouvoir se projeter
-  Rendre les jeunes conscients de leurs compétences individuelles et professionnelles mais aussi 

de leurs talents artistiques
- Élargir les horizons

2.2. OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
À travers les différents axes d’activités et projets spécifiques, nous essayons de développer les 

compétences individuelles des jeunes à plusieurs niveaux :
-  Les compétences professionnelles : cette année avec les bénévoles nous avons mis l’accent sur 

le travail en équipe, la communication, le sens des responsabilités et l’esprit d’initiative tout en 
rappelant les bases aux nouveaux. La spécialisation et le développement de nouvelles fonctions 
ont permis aux jeunes d’étoffer leur savoir-faire.

  Les jeunes qui apportent leur soutien pendant les 5 semaines de stages pour enfants (statut 
article 17) ont suivi une formation pour mieux comprendre les différents rôles d’un animateur 
et l’importance de l’esprit d’équipe. 

-  Les compétences générales développées en groupe : savoir- être, collaborer, communiquer, 
respecter les accords, organiser, planifier, respecter les opinions/émotions des autres. Ces 
compétences sont travaillées durant les permanences hebdomadaires à travers des activités 
basiques qui trouvent ensuite leur expression au sein de projets ou activités spécifiques (tables 
de discussion, projets Jeunes et Police, organisation d’une brocante, construction d’un babyfoot 
grandeur nature ...).

-  Les compétences individuelles : réfléchir sur soi, s’auto-évaluer, esprit critique, initiative et 
curiosité (à noter que ces compétences s’acquièrent aussi lors d’activités en groupe). Nous avons 
renforcé ces compétences à travers :

 •  Le coaching individuel/artistique en fonction des besoins personnalisés, des talents ou 
des envies de chaque jeune : mise en place de trajets de compétences via, par exemple, 
l’organisation d’une brocante, d’un camp « aventure », mais aussi en confiant petit à petit la 
présentation des spectacles aux jeunes ou encore en soutenant 4 jeunes dans leur volonté de 
s’occuper du catering à destination des artistes. Au niveau artistique : plusieurs projets dont le 
coaching des groupes GAMS et AP par le chanteur et musicien Manza avec un passage par la 
grande scène de la fête de la musique et plusieurs projets de court-métrage.

 •  La mise en place d’un programme d’activités pour le public adolescent : ateliers et stages 
créatifs dont deux ateliers photo, un atelier cinéma, un atelier de cuisine bio local, durable et 
de saison, un atelier théâtre, un stage fablab et deux stages ciné-photo et enfin le démarrage 
d’un festival mensuel jeunes talents en octobre (Good Vibes).

 •  L’élargissement des horizons et perspectives des jeunes à travers la mise en place de projets 
spécifiques, de sorties théâtre et de visites dans des « milieux peu connus » : par exemple 
les tables de discussion avec WijkAcademie ou la participation à la projection des finalistes à 
Flagey dans le cadre du festival Millenium.

Globalement nous remarquons l’importance des moments de feedbacks, échanges et (auto-) 
évaluation pour permettre aux jeunes de progresser mais aussi pour renforcer leur confiance en 
soi. 

3. LES ACTIVITÉS EN BREF

3.1. LISTE DES ACTIVITÉS

Bénévolat/art 17
Engagement de 53 bénévoles et d’un pool de 10 animateurs stage (article 17) pour encadrer 
5 semaines stages

Ac
tiv

ité
s/

so
rti

es
Pr

oj
et

s j
eu

ne
s

4 permanences hebdomadaires hors congés scolaires de 17h à 20h.
11 Sorties (théâtre/ musique/cinéma/musée/rencontres)
Un camp aventure
Deux journées d’échange / feedbacks avec les bénévoles
Construction du babyfoot grandeur nature pour le Museum Night Fever
Projet BD Molenbeek Bogota (9 rencontres de travail créatif et un vernissage)
Tables de dialogue (avec WijkAcademie) : 7 séances
Projet Jeunes & Police : 3 séances
Projet « Même pas peur »: Ateliers création de costumes, jeu d’acteur et création de 
personnage, réalisation d’un court-métrage, catering pour 180 personnes par les jeunes.
Projet « Resto cultures » (catering artistes MCCS)

At
el

ie
rs

 /S
ta

ge
s

1 atelier cuisine mensuel : 9 séances
1 atelier théâtre hebdomadaire
2 ateliers ciné-photo hebdomadaires
1 Masterclasse cinéma
5 Expositions photos et 4 court métrages
4 stages (ciné-photo, Fab’lab)

Coaching artistique
6 coachings artistiques (musique, photo, écriture pièce de théâtre)
8 occupations de locaux pour des répétitions pour des projets : chant, rap, foot freestyle, 
danse et percussions

Création/coproduction
Programmation

Spectacles

« Ahmed Philosophe »

Festival mensuel jeunes talents « Good Vibes » depuis octobre

Evénements
Organisation du Fristival - festival jeunes
Participation active à 3 évènements de la MCCS (fête de la MCCS, fête de la musique, Play) et 
deux de la commune (marché de Noël et Hello Étangs noirs)

Synergies MDC3 

Avec Saint Gilles et 
Forest (BRASS)

Stage Mission Tram 82 (carnaval)

Organisation du Fristival - festival jeunes

Formations 23 jours de formation (bénévoles, personnel imagine, articles 17, équipe MCCS)
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3.2. ACCESSIBILITÉ 
Le public 16-25 ans n’est pas facile à sensibiliser. Afin d’y arriver nous misons sur :
- La gratuité pour la plupart des activités.
-  La relation de proximité : nous essayons d’être proche des jeunes et d’avoir des attitudes qui les 

mettent en confiance.
-  L’accueil et l’écoute : ils sont les bienvenus et que nous sommes là pour les aider s’ils ont besoin 

de conseil (y compris hors cadre des projets). Notre bureau est à l’entrée de la MCCS et donc très 
accessible. Il donne directement sur la cour.

-  La flexibilité : les permanences sont ouvertes de 17h à 20h, du mardi au vendredi mais quand 
un jeune vient en dehors de ces heures, nous essayons toujours de l’aider et l’accueillir si c’est 
possible y compris le weekend. Nous adaptons le programme d’activités ainsi que nos attentes 
en fonction des périodes plus chargées pour les jeunes (vacances, examen). Aucune activité 
n’est obligatoire même si nous faisons un gros travail sur la motivation et l’engagement des 
jeunes pour suivre des projets jusqu’au bout.

-  Les heures d’ouverture de la MCCS et les horaires du responsable bénévoles et coach jeunes qui 
travaillent de 12h à 20h.

-  Le travail en réseau : grâce à nos bons contacts dans le monde associatif, plusieurs organisations 
collaborent avec nous, nous demandent de l’aide pour certains projets et conseillent à leur 
public de venir nous rendre visite.

Nous consacrons beaucoup de temps à l’écoute des jeunes. Ils viennent nous voir pour parler de 
leurs soucis et nous demander conseil. Ces discussions ne sont en général pas planifiées mais en fin 
de compte c’est souvent ce qui nous permet de gagner leur confiance et de les fidéliser.

3.3. MOYEN(S) DE COMMUNICATION :
 SUPPORTS, MANIÈRE DE SENSIBILISER LE PUBLIC

3.3.1. Bénévolat
Une à deux fois par an, nous publions sur le site communal un appel à bénévoles (voir annexe) 

sous forme d’une offre d’emploi avec les différents profils que nous recherchons (bar, vestiaire, 
régie, logistique..). Cet appel est rédigé et publié par le service GRH de l’administration. Cet appel 
est également relayé sur Facebook. Mais c’est le bouche à oreille qui reste le moyen le plus efficace 
pour atteindre de nouveaux jeunes. En interne, nos collègues nous envoient aussi régulièrement 
des jeunes potentiellement intéressés.

Nous recevons en moyenne 5 ou 6 cv par mois et nous rencontrons environ un nouveau jeune 
toutes les semaines (hors congés scolaires). Évidemment tous ces nouveaux ne se lancent pas dans 
l’aventure. Pour certains c’est aussi le premier contact avec la MCCS et le moyen d’être au courant 
de la programmation des ateliers/stages et de participer ensuite pour la première fois à l’une ou 
l’autre activité. Le bénévolat est donc souvent la raison de leur première visite à la MCCS ou bien 
leur premier contact avec le projet Imagine 1080. Mais par ailleurs, si l’on observe l’implication des 
jeunes qui fréquentent le plus régulièrement la MCCS, le bénévolat occupe environ 1/5 du temps  
passé à la Maison des Cultures.

Nous communiquons avec les jeunes à travers les outils qu’ils connaissent le mieux, c’est-à-dire les 
réseaux sociaux. Nous postons régulièrement des photos sur notre compte Instagram et Facebook 
pour donner une certaine visibilité à ce que nous réalisons avec le groupe déjà en place. 

Ensuite, nous avons un groupe Facebook fermé « culture 1080 » où nous publions les différentes 
missions de bénévolat sous forme de sondages où les jeunes qui sont bénévoles peuvent nous 
prévenir s’ils sont disponibles. Nous y partageons aussi les offres d’emploi de nos partenaires.

Enfin, dans l’idée de rendre les jeunes plus autonomes, nous avons proposé à certains collègues 
de créer un groupe WhatsApp afin que ces derniers soient directement en contact avec les jeunes.

3.3.2. Programme d’activités
Pour 2019, nous nous sommes concentrés sur le public des nouveaux bénévoles afin de les 

motiver pour participer à nos activités et de créer entre eux un esprit de groupe. La pub vers les 
nouveaux participants s’est faite via le bouche à oreille. Les jeunes ont pu raconter à leurs amis/aux 
nouveaux bénévoles leurs expériences positives à la MCCS au sein d’Imagine 1080. 

Concernant l’atelier ciné-photo, nous avons ouvert un nouvel atelier. Il y a désormais 3 ateliers 
ciné-photo et les participants sont assez nouveaux (un an d’ancienneté tout au plus)

3.3.3. Supports de communication
Facebook / instagram Imagine 1080 (événements Facebook et promotion payante)
Facebook Maison des Cultures
Agenda culturel de Molenbeek-Saint-Jean
Cartons d’invitations, flyers, affiches, catalogues pour les expositions
Flyers, affiches pour les événements

3.4. DONNÉES CHIFFRÉES 

BÉNÉVOLES
2017 2018 2019

Nombre d’engagements total 43 68 53
Nouveaux bénévoles 10 43 24
Nombre de bénévoles actifs 26 43 44
Nombre de filles actives 11 18 18/21
Nombre de garçons actifs 15 25 25
Nombre de Molenbeekois actifs 15 22 25/33
Âge moyen 22 ans 20 ans 20 ans
Nombre de prestations entre 1 et 8h 427 636 605
Budget global 13 000 € 20 000 € 21 000 €
Nombre de structures partenaires 10 12 14

ARTICLES 17

2017 2018 2019
Nombre d’engagements 20 12 10
Nombre de filles 11 10 8
Nombre de garçons 9 2 2
Budget 15 000 € 13 000 € 16 000 €
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PERMANENCES

2017 2018 2019
Nombre de permanences hebdomadaires 3 4 4
Nombre de jeunes présents (en moyenne) 5 10 7
Pourcentage de filles 20 % 20 % 1/3

ACTIVITÉS

2017 2018 2019
Nombre d’activités à une occurrence (sorties 
inclues) 5 7 9

Nombre d’activités à occurrence multiple 
hors ateliers/stages 2 8

Nombre de fois où les jeunes ont participé 
comme public aux spectacles/events de la 
MCCS

14 18 20

Nombre de camps 0 2 1
Masterclasses cinéma 1 3 1
Nombre de projets où les jeunes sont 
impliqués activement dans l’organisation 1 3 5

Nombre de jeunes présents aux activités (en 
moyenne) 10 -15 20-25 9

Pourcentage de filles 30 %
Nombre total d’activités/ateliers/stage/
events 21 32 33

Nombre de jeunes présents à au moins une 
activité/atelier 150 200

ATELIERS - STAGES

2017 2018 2019
Nombre d’ateliers 3 4 5
Nombre de stages 3 1 4
Démo d’ateliers pour une école 1 1 0
Nombre ateliers scolaires (hors ateliers) 2 3 0
Nombre de collaborations externes avec 
l’atelier ciné-photo 6 6 10

COACHING ARTISTIQUE

2017 2018 2019
Nombre de projets aboutis 3/7 3/3 3/9

CRÉATION SPECTACLES ADO

2017 2018 2019
Nombre 5 4 3

PARTENARIATS

2017 2018 2019
Nombre de partenariats internes (MCCS + 
Commune) 15 20 17

Nombre de partenariats externes 10 20 27

FORMATIONS

2017 2018 2019
Nombre de jours / nombre de personnes 
(avec J.E.S.) 0/0 5/10 pers 4/10 pers

Nombre de jours / nombre de personnes 
(autres) 3/2 pers 6/4 pers 4/1pers

Coaching individuel / nombre de personnes 
avec J.E.S 0/0 pers 3/3 2/2 pers

Formation instructeur : jour/personne 0/0 0/0 7/1 pers
Articles 17 : Nombre de jours / nombre de 
personnes ( J.E.S.) 0/0 pers 0/0 6/10 pers

4. DESCRIPTIF ET ANALYSE DES ACTIVITÉS

4.1. INTRODUCTION
2019 a été marquée par le démarrage de plusieurs projets 

longue durée avec notamment : les tables de discussion 
en partenariat avec WijkAcademie, les rencontres entre 
jeunes et policiers, le catering « Resto Cultures » inspiré 
par le succès de l’atelier cuisine, le festival mensuel jeunes 
talents « Good Vibes », le premier festival jeunes (en mai) 
« Fristival » et le stage Mission Tram 82 avec les Maisons 
des Cultures de Saint-Gilles et Forest.

Les jeunes de l’atelier ciné-photo ont quant à eux à 
nouveau réalisé plusieurs projets photo et vidéo en 
déployant leurs talents pour proposer entre autres, 
l’exposition « le cinéma fait rêver ». Après avoir visionné et 
commenté une sélection de films qui ont marqué l’histoire 
du cinéma, ils ont choisi de reproduire 14 affiches culte comme Rosetta, Pulp 
Fiction, Volver ou encore Ali mais avec la particularité que les acteurs étaient 
« interprétés » par des jeunes du quartier. Un travail de qualité et de longue 
haleine ! Au point que le public qui entrait dans la cour de la MCCS pensait 
que nous avions ouvert un cinéclub.

En ce qui concerne le bénévolat, nous avons continué de spécialiser les 
jeunes dans certaines fonctions afin de renforcer leur autonomie avec 
quelques nouveautés comme les postes en régie, l’animation au fablab, le 
catering artiste ou encore la fonction de MC (maître de cérémonie) pour 
les spectacles en salle, Good Vibes, le Fristival ou la Fête de la musique. 
Pour les anciens bénévoles, nous avons mis l’accent sur le travail d’équipe, 
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la communication, le sens des responsabilités et l’esprit d’initiative tout en rappelant les bases aux 
nouveaux (ponctualité, attitude au travail, engagement, rapport au public).

Pour les permanences, nous avons comme l’an passé mis l’accent sur l’accueil, la dynamique de 
groupe, le lien de confiance, l’éveil de la curiosité, l’engagement dans des projets en travaillant 
en même temps avec des jeunes aux profils différents. En effet, certains ont la fibre artistique 
et la motivation pour terminer leurs projets, d’autres issus notamment du monde de la rue 
ne comprennent pas toujours cette démarche et ont encore un certain nombre d’attitudes à 
assimiler au niveau de leur comportement, des codes et ont aussi plus de difficultés à se projeter 
professionnellement, d’autres encore sont aux études supérieures et perçoivent leurs prestations 
comme bénévole comme un engagement par rapport à la société. 

En septembre 2019, nous avons malheureusement assisté au désintérêt d’un noyau de 6 jeunes 
avec qui nous avions démarré plusieurs projets en 2018. Ils ont préféré retourner dans le monde 
de la rue sans doute pour des raisons financières. Ça a été un coup dur pour l’équipe. Depuis nous 
avons sensibilisé de nouveaux jeunes avec qui nous avons donc repris le parcours.

Pour le coaching artistique, grâce à Manza les jeunes des groupes GAMS et AP ont pu proposer 
une sélection de morceaux de qualité sur la grande scène de la fête de la musique Place communale. 
Par ailleurs, cette année nous avons reçu beaucoup de demandes de jeunes à la recherche d’un 
local pour répéter dans des disciplines diverses (chant, rap, foot freestyle, danse ..) que nous avons 
honorées dans les limites de nos disponibilités.

Les événements Good Vibes, Même pas peur ou encore la Fête de la musique ont été des beaux 
exemples de l’implication des jeunes au niveau artistique, professionnel et organisationnel avec y 
compris un investissement au niveau de la programmation.

Et enfin comme expliqué plus haut, à travers les permanences, les ateliers et stages créatifs, 
les activités, les sorties, les expériences via le bénévolat, notre objectif c’est de travailler sur des 
compétences professionnelles, sur des compétences générales liées au groupe ou encore sur des 
compétences individuelles ou artistiques, le tout avec des jeunes dont le background est différent 
et multiple. Il arrive bien entendu qu’au sein d’un même projet, tous ces apprentissages se fassent 
en même temps.

4.2. BÉNÉVOLAT/ ANIMATEURS ARTICLE 17:
  ACQUISITION DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Les chiffres

53 bénévoles engagés en 2019 (sur 165 postulants)
24 nouveaux (14 en janvier et 10 en avril)
44 ont travaillé (83 %) 
33 bénévoles sont Molenbeekois (64 %)
21 filles (40 %)
16 origines différentes
 605 prestations - par rapport à 636 en 2018 sachant que le nombre de bénévoles a diminué de 
22 % 
Un budget d’environ 21 000 €
Une moyenne de 16 prestations par bénévole actif 

 37 % des prestations ont été réalisées par des filles et 63 % par des garçons (par rapport à 33 % 
l’an passé)
 10 animateurs stages (articles 17) pour encadrer 5 semaines stages (8/semaine) et un budget 
d’approximativement 16 000 € 

Nos objectifs

•  Continuer de professionnaliser le travail avec les bénévoles et les animateurs stage (articles 17) 
avec un suivi/un travail accru sur plusieurs compétences, des consignes plus claires (checklists), 
des feedbacks plus réguliers et la mise en place d’un système d’auto-évaluation.

•  Élargir le pool bénévole en veillant à diversifier les profils et donner l’opportunité à d’autres jeunes 
du quartier d’avoir une première expérience professionnelle, de s’impliquer progressivement 
dans des projets culturels à différentes échelles, de se créer un réseau dans le monde travail.

•  Être attentifs aux offres d’emploi de l’administration communale et de nos partenaires. Soutenir 
la candidature des jeunes et tenter d’en aider certains à décrocher un job fixe au sein de la 
commune.

•  Le suivi, lors des permanences, de la rédaction de leur cv et de leurs candidatures. Profiter de 
ces moments pour être à l’écoute des jeunes, créer un lien de confiance et rassembler leurs 
idées pour des activités/projets qu’ils aimeraient mettre en place.

En 2019 nous avons décidé de rétrécir le pool de bénévoles, étant donné que nous avions eu 
beaucoup de nouveaux bénévoles en 2018. Nous avons jugé plus judicieux de continuer à nous 
concentrer sur la professionnalisation de ces derniers.

Nous avons malgré tout engagé 24 nouveaux bénévoles qui pour une bonne partie fréquentaient 
déjà la MCCS pour l’une ou l’autre raison.

Contenu

Avant de poursuivre avec l’explication du travail avec le groupe, les règles, les feedbacks, les 
problèmes rencontrés, les compétences travaillées, les spécialisations et les partenariats, nous 
souhaiterions rappeler les procédures d’engagement et de travail (idem que l’an passé) :

Procédure d’engagement (2 moments d’engagement annuel)
1.  Rédaction et publication de l’appel à candidature bénévoles en partenariat avec le GRH (en 

octobre pour l’année suivante et un moment supplémentaire pendant l’année).
2.  Les jeunes intéressés envoient leur CV au GRH en respectant le délai imparti (processus que 

nous suivons de près afin d’être sûrs qu’un maximum postule / repostule)
3.  Le GRH nous envoie les candidatures reçues (tous les candidats même les anciens doivent 

postuler)
4.  Analyse des candidatures et sélection pour les entretiens 
5.  Organisation des entretiens individuels avec le GRH (seuls les nouveaux sont conviés aux 

entretiens)
6.  Sélection en partenariat avec le GRH 
7.  Signature des conventions au GRH par chaque bénévole ou organisation d’une séance de 

signature collective à la MCCS
8.  Début des prestations
9.  Dépôt des fiches de prestations du mois écoulé, avant la fin du mois en cours.
10.  Paiement des prestations par la caisse communale 30 jours plus tard



Bilan annuel des activités 2019 9392 Bilan annuel des activités 2019

imagine 1080
Nous souhaiterions raccourcir le délai entre les candidatures et les entretiens d’une part mais aussi 

celui entre le moment de sélection et la signature des contrats (et donc le début des prestations). 
Nous travaillons à une amélioration de la collaboration (communication et transparence) entre le 
service du GRH et la Maison des Cultures. Pour l’année prochaine nous souhaitons que l’appel à 
candidature reste ouvert toute l’année afin de réduire les délais.

Procédure de travail

1.  Le responsable bénévoles poste sur le groupe facebook le planning de la semaine avec les 
demandes bénévoles (les nouveaux doivent avoir rejoint le groupe)

2. Les jeunes intéressés répondent au post
3.  Le responsable bénévoles détermine qui travaille quand, en prêtant une attention particulière 

pour que tout le monde passe par les différentes tâches et pour que tout le monde puisse 
travailler équitablement (veiller à une bonne répartition des prestations entre les jeunes)

4.  Le jeune arrive 30 minutes avant le début de la prestation. Briefing global sur l’événement, 
passage en revue de la checklist et rencontre avec la personne qui sera le responsable ce jour-là 
si le responsable bénévoles n’est pas présent.

5.  Les jeunes s’arrangent entre eux afin de se répartir les tâches. Cela invite et permet une 
meilleure communication entre les jeunes et les responsabilise par la même occasion.

6.  Le jeune effectue sa prestation
7.  Le responsable bénévole s’il est présent donne un feedback rapide après l’événement. S’il 

est absent, il sollicite le collègue qui était présent les jours suivants afin d’avoir un retour/une 
évaluation détaillée.

8.  Une à deux fois par an: auto-évaluation avec le jeune sur son travail en tant que bénévole 
(document établi en 2018, démarrage du processus en 2019).

Nous souhaitons dégager plus de temps pour les feedbacks réguliers avec les jeunes et prévoir 
également des moments de formations pour rappeler l’essentiel de chaque poste.

Parmi les bénévoles actifs, la proportion de filles reste plus ou moins la même. Nous souhaiterions 
augmenter la présence des filles et leur nombre de prestations. 

4.2.1. Le groupe des bénévoles
Comme expliqué plus haut, l’appel à candidatures bénévoles 2018 (lancé fin octobre 2019) 

a remporté un grand succès et 24 nouveaux ont pu démarrer un trajet de compétences 
professionnelles au sein de la MCCS guidés par le responsable bénévoles (Touben). Nous avions 
donc un nouveau groupe de 53 bénévoles au total. Ils ont non seulement travaillé sur des 
compétences professionnelles mais ils ont aussi été impliqués dans différents projets artistiques, 
ateliers, activités, sorties organisées par le coach jeunes (Nabil).

Avec les anciens toujours présents, nous avons décidé de nous pencher sur le sentiment de 
rejet qu’ils ressentent et nous avons trouvé une solution afin que les deux « groupes » puissent 
coexister. Après de longues discussions avec ceux-ci, nous avons détecté un sentiment d’abandon 
et surtout la sensation que leurs années passées au sein de la MCCS n’avaient aucun impact sur leur 
traitement. Ayant pris conscience de cela, nous avons décidé de leur donner un rôle légèrement 
plus important, qui consiste à chapeauter et aider à la formation des nouveaux.

Avec les nouveaux, nous avons continué à faire un gros travail sur la dynamique de groupe. Faire 
travailler ensemble des jeunes qui ne se connaissent pas n’est pas simple. 

Les anciens ayant trouvé leur place, les différends entre ces derniers et les nouveaux ont quasiment 
disparu. Certains liens d’amitié ont même été créés. 

Cette année, nous avons dû consacrer beaucoup de temps à apprendre à connaître les 
nouveaux mais surtout à les former (grâce aux checklist, aux briefings, aux feedbacks) de sorte 
qu’ils comprennent comment fonctionne le travail des bénévoles à la MCCS (missions, planning, 
paiement..) et surtout apprendre progressivement qui fait quoi au sein de la grande équipe de la 
MCCS.

Ces processus ont tendance à se répéter chaque année avec l’arrivée de nouveaux bénévoles.

4.2.2. Les règles
Comme l’an passé, nous avons d’abord organisé une réunion avec tout le monde pour réexpliquer 

les règles et les discuter avec les nouveaux. Certaines règles ont dû être modifiées ou reprécisées 
pour permettre au nouveau groupe de se les approprier.

Suite à chaque nouvelle cohorte, nous comptons organiser un welcome day pour permettre 
aux nouveaux jeunes de rencontrer les anciens et aussi de rediscuter les règles et les modifier 
au besoin. L’idée est de faire en sorte que tout le monde puisse se sentir responsable et que les 
anciens partagent leurs fausses bonnes idées du passé. Nous souhaiterions à terme que les jeunes 
participent avec les collègues à la rédaction d’une charte valable pour l’ensemble de la MCCS.

4.2.3. Communication et feedback
Nous avons changé la façon dont nous communiquions avec les jeunes; à savoir qu’en 2018 nous 

avions décidé de communiquer exclusivement via Facebook (pour poster les jobs prévus chaque 
semaine) et cela engendrait que certains bénévoles ne répondaient pas spontanément. Nous 
avons donc décider de contacter ces derniers par téléphone afin qu’ils soient au courant. Cela a eu 
comme effet une belle augmentation des bénévoles actifs. Nous essayons petit à petit de créer le 
réflexe chez les jeunes afin qu’ils aillent quotidiennement ou du moins de manière hebdomadaire 
sur Facebook afin de consulter les différentes offres (de travail bénévole) qui y sont proposées.

Comme dit précédemment, la communication est essentielle tant avec les jeunes qu’avec le reste 
de l’équipe MCCS. Plus haut nous avons expliqué comment nous communiquons avec les jeunes. 
Nous avons pris pour habitude de récolter des feedbacks auprès des collègues qui ont été en 
contact d’une manière ou d’une autre avec les jeunes. Plus nous en savons sur eux et sur la qualité 
de leur travail, mieux nous pouvons les aider et leur donner des feedbacks constructifs. Nous avons 
aussi compté sur certains membres de l’équipe pour nous aider à encadrer les jeunes lorsqu’ils 
travaillent. Certains collègues le faisaient avec plaisir, tandis que d’autres le voyaient comme une 
tâche en plus à effectuer qui compliquait leur travail. Cela a même été source de conflits avec 
certains collègues.

Nous avons aussi, avec certains (une dizaine) rendu le trajet de compétences conscient lors de 
moments d’évaluation afin qu’ils comprennent qu’ils sont en train d’apprendre et d’acquérir de 
l’expérience. Nous n’avons malheureusement pas pu faire ça avec tout le monde par manque de 
temps. 
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4.2.4. Compétences et formations

Compétences

Chaque année nous engageons des nouveaux bénévoles. Avec eux nous reprenons donc 
l’apprentissage depuis le début (voir plus bas compétences 2017, 2018). C’est évidemment un 
processus continu où les compétences se renforcent progressivement y compris pour les anciens. 
Mais chaque année nous essayons de mettre l’accent sur un aspect spécifique.

Durant l’année 2019 nous avions ajouté 4 axes aux axes déjà travaillés en 2017 et 2018 : 

• 2017
Engagement et motivation
Formation et découverte
Démonstration et partenariat

• 2018
Le souci du travail bien fait
La responsabilité en tant que vitrine de la MCCS 
Le rapport au public
La ponctualité

• 2019
Le travail d’équipe
La communication
Le sens des responsabilités
L’esprit d’initiative 

Pour 2020, nous continuerons d’approfondir et d’améliorer l’ensemble de ces compétences, en y 
ajoutant la conscience professionnelle ainsi que toutes les responsabilités qui en découlent. 

Nous consacrons beaucoup d’attention à l’autonomie des jeunes dans le domaine qui les 
intéresse. C’est pourquoi nous leur proposons de plus en plus de se spécialiser dans un certain 
type de prestation en leur garantissant qu’ils seront prioritaires lors des offres. Cela leur permet de 
nouer des liens plus forts avec certains collègues de la MCCS. 

Bien entendu cela ne les empêche pas de travailler pour d’autres missions en parallèle. 

Formations

Nous avons pu proposer une formation aux jeunes en mars afin qu’ils apprennent à rédiger un cv 
et une lettre de motivation, qu’ils acquièrent des outils pour être mieux préparés aux entretiens. 
Nous avons fait ça en deux séances avec l’asbl JEEP qui travaille en partenariat avec Infor Jeunes.

Pour l’ensemble des bénévoles nous avons organisé deux séances de formation interne en janvier 
sur le fonctionnement de la MCCS (règles de base, membres de l’équipe, paiement avec le GRH) et 
le fonctionnement du pool bénévoles. Nous avons présenté les responsabilités de chaque poste et 
les checklists (vestiaire, bar, logistique, accueil ...)

Pour 2020 nous comptons proposer davantage de formations aux jeunes afin qu’ils puissent avoir 
des attestations sur un apprentissage concret qui leur seront utiles dans leur parcours. Nous avons 
d’ores et déjà programmé une formation de secourisme (BEPS) pour les vacances de pâques 2020. 

4.2.5. Bénévoles Day (12/10/2019)
En octobre, nous avons organisé un «Bénévole Day» pour 

renforcer l’esprit d’équipe et encourager les jeunes. Ces derniers 
ont pu à nouveau discuter les règles non seulement les concernant 
mais aussi celles de la MCCS en général. C’était également le 
moment idéal pour récolter leur feedback.

Les objectifs de cette journée étaient multiples :
-  Augmenter la confiance en soi de chaque participant par des discussions 

et la prise de parole face à un groupe. Faire comprendre que toutes les 
voix comptent.

-  Récolter un maximum de feedbacks de la part des jeunes afin d’améliorer 
notre façon de fonctionner avec eux au sein de la MCCS. Leur donner un 
feedback général sur les observations effectuées sur leur travail tout au 
long de l’année. Cet aspect est très important tant pour les jeunes que 
pour tous nos collègues. C’est essentiel de communiquer davantage pour 
veiller à un meilleur vivre ensemble.

- Permettre au groupe de faire connaissance et de se présenter. 
-  Proposer aux jeunes désireux de se spécialiser dans l’une ou l’autre tâche 

de recevoir une formation plus approfondie. 
-  Team Building le matin pour les bénévoles les plus assidus dans l’optique 

de les responsabiliser davantage et de créer un noyau fort.
-  Travailler sur l’automatisme de communiquer avec les différents 

responsables lorsque le jeune travaille. Souvent les jeunes ne le font pas 
spontanément. Cela a déjà été source de conflits par le passé.

-  Motiver les jeunes en les remerciant et en mettant en avant leur 
dévouement. Cela permet de leur donner envie d’aller plus loin dans leur 
formation. 

Cette journée s’est très bien déroulée. Nous avons été ravis 
de voir que beaucoup de jeunes ont répondu présent et ont fait 
preuve de motivation et d’implication. Le teambuilding avec les 
plus assidus en matinée a en effet permis d’améliorer la cohésion 
entre eux. L’après-midi était consacrée avec l’ensemble des 
bénévoles à des jeux et discussions concernant la situation des bénévoles à la MCCS. Des questions 
comme « comment vous sentez vous à la MCCS ? », « que pensez-vous que nous devrions changer 
dans notre façon de fonctionner ? », « quelles sont les plus et les moins du projet Imagine 1080, 
selon vous ? ». Nous avons constaté que les jeunes ont vraiment pris le temps de réfléchir.

Voici quelques exemples de retours :
-  Les bénévoles ne sont pas des collègues et ne devraient pas être considérés comme tel (au 

niveau des responsabilités/des attentes). En effet certains collègues oublient que la plupart des 
jeunes sont là parce qu’ils croient au projet et pas par besoin. Cela met une pression inutile. Par 
exemple des remarques désobligeantes parce qu’ils arrivent à 4 au lieu de 3 les découragent. Ils 
souhaitent qu’on garde à l’esprit que ce sont des bénévoles.

- Les jeunes ne savent pas toujours qui fait quoi à la MCCS. 
- Ils aimeraient être payés avec plus de transparence. Ils ne savent jamais quand ils seront payés. 
- Certains souhaiteraient avoir plus de perspectives d’évolution même en tant que bénévole.
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4.2.6. Demandes des jeunes et travail en réseau
Comme expliqué plus haut, les bénévoles viennent régulièrement lors des permanences pour 

poser toutes sortes de questions, nous parler des problèmes qu’ils rencontrent, rédiger leur CV, 
lettres de motivation, chercher un stage. Deux jeunes ont fait leur stage avec nous cette année.

Nous sommes aussi en train de développer un réseau offrant ainsi un accès plus facile aux jeunes 
les plus méritants à certains jobs étudiants.

Par exemple, Walibi s’engage à embaucher des jeunes d’IMAGINE à condition que ceux-ci passent 
le premier filtre des ressources humaines. Un nouvel accord sera prochainement disponible avec le 
BRUSSELS EXPO et nous espérons pouvoir faire rayonner les couleurs de Molenbeek là-bas.

4.2.7. Spécialisations
Cette année, nous avons développé de nouvelles spécialisations. La plupart impliquent un 

engagement dans la durée ce qui permet un apprentissage de qualité et l’acquisition de compétences 
professionnelles. Nous avons pu négocier avec la commune « d’enfin » pouvoir engager les jeunes 
sous le statut étudiant pour certains postes qui demandent beaucoup plus de rigueur et dont les 
responsabilités sont plus grandes. Cela devrait démarrer en 2020.

Fablab’ke – soutien animation atelier

Tous les samedis et les mercredis, le Fablab’ke organise un atelier ouvert aux enfants de 9 à 15 ans. 
Ce denier est animé par un artiste. Ils avaient besoin d’un jeune intéressé par la technologie qui 
puisse s’impliquer et prévoir de libérer tous ses samedis matins et mercredis après-midi. Quelques 
jeunes inscrits aux ateliers du fablab’ke étaient vraiment motivés pour en apprendre toujours plus. 
Ils ont directement marqué leur intérêt pour cette mission.

Pour les jeunes animateurs, faire partie de l’équipe Fablab’ke c’est une reconnaissance de leurs 
compétences. Et puis par ailleurs, l’apprentissage continu leur permet de devenir meilleurs et leur 
implication favorise la création de liens sociaux forts et aussi de participer à d’autres activités de la 
MCCS.

Pour le Fablab’ke qui dispose désormais de 5 bénévoles, cela permet de proposer des ateliers 
de meilleure qualité et un encadrement des participants plus personnalisé (avec notamment un 
accompagnement quasi individuel sur certains projets). Ces bénévoles tissent non seulement des 
liens avec le quartier extra muros mais aussi avec d’autres activités de la MCCS. En effet grâce à 
leurs compétences ils sont aussi sollicités sur d’autres projets.

Soutien administratif

Comme l’an passé, nous avons confié certaines missions administratives aux bénévoles les plus 
compétents (mise à jour la base de données, classement, appels téléphoniques)

Étiquetage de l’agenda culturel

Chaque trimestre l’agenda culturel est diffusé largement au public inscrit dans la base de données 
de la MCCS. Pour ce faire, une partie est distribuée dans toutes les boites aux lettres de Molenbeek-
Saint-Jean, une autre partie est envoyée par courrier aux personnes habitant hors du territoire 
molenbeekois. Il faut pour cela étiqueter et trier les agendas par zones. 

Contes au Château, goûters musicaux et Good Vibes – préparation / accueil

Ces trois événements sont récurrents. Nous avons remarqué qu’un groupe de jeunes aimait s’en 
occuper et y travailler. Nous avons décidé de constituer une équipe fixe et de la mettre directement 
en lien avec les programmateurs de ces trois événements. Pour ce faire nous avons trois groupes 

Facebook et un sur Whatsapp où les jeunes et les programmateurs peuvent échanger et s’arranger 
quant au travail à effectuer (préparation de crêpes et de goûters par exemple) et proposer des 
idées. 

Catering artistes 

Comme expliqué l’an passé, 3 jeunes assidus de l’atelier cuisine 
avaient le souhait de se lancer dans la catering. Cette année ils sont 
devenus plus autonomes et ont commencé à se charger du catering 
artistes/équipe lors des spectacles et de certains événements de 
la MCCS. Ils ont cuisiné pour près de 30 événements et ont assuré 
des repas pour des groupes entre 5 et 280 personnes. Par exemple 
lors de Même pas peur (180), Street talent (280), Good vibes (20). Pour les 
demandes hebdomadaires, ils prennent leur mission très au sérieux et discutent 
directement avec le responsable de l’intendance dans leur groupe WhatsApp.

Momuse - accueil

La collaboration entamée avec le Musée communal (MoMuse) en décembre 
2017 a été un succès au début. De plus en plus de jeunes s’y intéressent. 
6 personnes y travaillent régulièrement et s’organisent directement avec le 
personnel du Musée. En 2020, 4 d’entre eux seront engagés comme étudiants.

Billetterie

Nous avons formé certains jeunes à la billetterie. Au départ pour les événements gratuits pour 
petit à petit leur confier des billetteries payantes. Notamment celles des Contes au Château, des 
goûters musicaux et de Good Vibes. 

Présentation / MC (animateur présentateur)

Certains jeunes ont pu présenter certains spectacles et animer certains événements. 
Parmi les événements les plus marquants: la Fête de la Musique où Souleymane a animé toute 

la journée aux côtés d’Annabelle et le festival mensuel jeunes talents « Good Vibes » pour lequel 
Sekina est la présentatrice officielle. Nous espérons pouvoir proposer des formations de maître de 
cérémonie (MC) à nos présentateurs dans le courant de l’année 2020.

Diffusion

La diffusion constitue une partie importante de la charge de travail des bénévoles. C’est aussi 
ce qui a motivé le développement d’un pool bénévoles à la MCCS. Nous avons formé une équipe 
de jeunes motivés et dynamiques afin qu’ils fassent le tour des lieux les plus importants une 
fois par semaine. Ces derniers ont rapidement trouvé leur rythme de croisière et sont devenus 
complètement autonomes. L’objectif pour 2020 serait d’agrandir cette équipe afin de couvrir plus 
de lieux et aussi d’investir dans du matériel afin de les aider dans leur tâche.

Régie

Lors des spectacles organisés par la MCCS, les régisseurs sont souvent débordés et font appel à 
certains jeunes pour les aider. Nous avons été plus loin cette année en proposant aux régisseurs 
de former certains jeunes à la régie. Grâce à cela trois jeunes ont d’ores et déjà pu bénéficier de 
cette formation. L’un d’entre eux a même pu gérer certains spectacles tout seul. Pour Street Talent, 
Abdou et Khalid on pu gérer (sous la supervision du directeur technique) la régie et installer la sono 
et les lumières. Pour le Fristival ils ont géré la sono de façon autonome. Après ces deux expériences 
ils étaient prêts pour assurer la régie de la petite scène lors de la Fête de la musique. Et puis en 
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septembre, Abdel Nasser avait besoin d’un régisseur pour le rodage de son spectacle. Abdou a pu 
s’en occuper. Il a dû installer et gérer la lumière et le son. Abdel Nasser (comédien) était ravi du 
travail effectué.

Soutien animation à la WAQ

Notre collègue en charge de l’antenne de quartier située dans le quartier Heyvaert (WAQ) a été 
surchargée de travail suite à l’absence de sa collaboratrice et a fait appel à nous pour trouver un 
jeune capable de l’aider dans les missions d’accueil et d’animation. Nous avons proposé ça à un 
jeune qui disposait déjà d’un peu d’expérience. Nous avons eu des retours positifs par rapport à 
son travail.

Graphisme 

Le groupe de musique GAMS souhaitait un peu d’aide pour créer son logo. Mouad a créé ce logo 
que nous avons ensuite imprimé sur des t-shirts.

4.2.8. Exemples de partenariat
Comme les années précédentes, nous continuons de développer des partenariats avec les services 

communaux mais aussi avec des structures extérieures. En voici quelques exemples :
MoMuse
 Tous les dimanches, un bénévole ou deux s’occupe de l’accueil des visiteurs. Lors d’événements 
spécifiques, les bénévoles ont été intégrés à toutes les activités proposées. Tout cela dans l’optique 
de sensibiliser les jeunes à la culture et aussi débloquer l’accès des jeunes aux musées.
Service jeunesse
 Lors de la rentrée des loisirs au Sippelberg début septembre, des bénévoles ont été aider le service 
pour l’accueil des enfants et parents et pour recouvrir les livres d’écoles
Service de la culture Néerlandophone
 Dans le cadre des événements organisés par le service ils font souvent appel aux bénévoles 
d’Imagine 1080 pour les aider avant et pendant l’événement. Notamment lors de la fête de 
la communauté flamande, Ezelsoor/play, Buitenspeeldag. Les tâches effectuées sont le bar, 
l’animation, l’accueil, le soutien logistique.
Classique ici
 Un ou deux mardis par mois, le couple Danel (Chamber Music for Europe) organise des soirées de 
musique classique. Ils font à chaque fois appel aux bénévoles pour les aider lors de ces soirées. 
Les tâches effectuées sont le bar, l’animation, l’accueil, le soutien logistique.
Tour de France
 En 2019, la commune de Molenbeek-Saint-Jean a accueilli le point de départ du tour de France. 
Dans ce cadre, la commune a été invitée à gérer l’événement et la cérémonie d’ouverture Cet 
événement nécessitant beaucoup de main d’œuvre, la commune a fait appel à nous afin que nous 
puissions d’une part proposer une activité et d’autre part soutenir les activités organisées pour le 
tour de France. 
Walibi et Ranstad
 Nous sommes entrés en contact avec Walibi et Ranstad afin que ces derniers puissent nous 
garantir certains postes étudiants pour les bénévoles les plus compétents. Nous avons grâce à 
cela permis à plus de 10 jeunes d’avoir un job étudiant cette année (Walibi 6 et Randstad 5).
Kanal-Centre Pompidou

 L’ancien concessionnaire Citroën situé à Yser et été transformé en musée et en un espace 
d’exposition géant. Les organisateurs ont fait appel à nous pour l’accueil et le gardiennage d’une 
de leur plus grande exposition. Ils sont fermés pour travaux mais nous gardons bon espoir de 
pouvoir reprendre notre collaboration avec eux dès la réouverture du musée. Lors du Museum 
Night Fever, les jeunes avaient proposé une animation et construit un babyfoot grandeur nature 
qu’ils ont animé sur place.

4.2.9. Les animateurs stage (articles 17)
Voir page 46.

4.2.10. Conclusions sur le travail effectué avec les bénévoles/articles 17
Concernant les articles 17, comme nous venons de le voir, la formation 

en 6 journées a été bénéfique tant pour les jeunes que pour la MCCS. Nous 
souhaitons poursuivre dans ce sens pour 2020. Nous réfléchissons à la durée 
idéale du parcours d’un jeune dans cette fonction. En effet, nous devons trouver 
un équilibre qui permette à la fois aux jeunes d’avoir le temps d’acquérir des 
compétences spécifiques, de travailler avec un groupe soudé et solidaire et en 
même temps qui donne la possibilité à de nouveaux jeunes du quartier de se 
lancer dans l’expérience. Notons qu’au sein de cette fonction, les filles sont très 
bien représentées.

Par rapport aux bénévoles, nous assistons à une belle évolution. Même si leur 
nombre a diminué, nous pouvons constater que le nombre de bénévoles actifs et 
le nombre de postes tenus de manière habituelle a augmenté (notamment pour la 
régie, la diffusion, le MoMuse, le poste de MC/présentateur). En effet nous avions 
53 bénévoles dans le pool avec 40 % de filles. 43 actifs, soit 83%. Nous avons tenté 
d’accorder une attention particulière au nombre de prestations effectuées par des 
filles mais ça reste compliqué pour les mêmes raisons que celles évoquées l’an 
passé. Elles occupaient un peu moins de 33 % du nombre total de prestations en 
2018 pour 37 % en 2019. 

Nous nous sommes focalisés cette année sur la professionnalisation des bénévoles 
présents et souhaitions augmenter le nombre de spécialisations et partenariats 
afin de rendre l’expérience la plus enrichissante possible pour les jeunes. Nous 
avons constaté que les anciens ont de plus en plus coaché les nouveaux lors des 
différentes tâches de bénévolat, ce qui leur a apporté un nouveau regard sur 
certaines fonctions, et de nouvelles responsabilités. C’est aussi pour cette raison 
que nous souhaitons valoriser certains postes en les proposant sous le statut 
étudiant. Nous avons déjà publié les offres et espérons pouvoir faire signer les 
premiers étudiants de la MCCS d’ici fin février 2020.

Les retours que nous avons sont globalement positifs. Les jeunes trouvent 
qu’ils apprennent énormément autant sur le plan professionnel que de manière 
personnelle même si une pression commence à se faire ressentir de la part de 
la MCCS. Ils nous rappellent qu’ils sont volontaires et qu’ils ne devraient pas 
être traités comme des membres du personnel. C’est vrai que vu le nombre 
d’événements organisés, la MCCS compte chaque fois un peu plus sur la présence 
des bénévoles. Le Bénévole Day nous a permis de remercier les jeunes pour leur 
travail mais aussi d’avoir leurs feedbacks plus détaillés. Ils ont osé prendre la parole et dire ce qu’ils 
ressentaient devant un groupe. C’est la preuve d’une prise de confiance et d’une amélioration de 
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l’intérêt porté au bénévolat au sein de la MCCS. Un bel exemple de la prise de conscience et de 
la motivation des jeunes c’est lorsque ces derniers prennent la parole pour dénoncer ce qui ne va 
pas tout en essayant de trouver des solutions. Nous gardons à l’esprit que l’organisation de cette 
journée est un moment intéressant pour tout le monde. Nous allons réorganiser ça l’an prochain 
en incluant aussi les nouveaux arrivants.

Globalement les jeunes ont bien progressé dans leur travail. Malheureusement vu leur nombre 
(53), c’est assez compliqué pour le responsable d’entretenir une relation de confiance avec chacun 
et de prendre le temps pour communiquer les feedbacks tout en trouvant la manière adéquate 
de le faire (quand on connaît moins le jeune, c’est plus difficile de le cerner et de savoir comment 
adapter au mieux notre communication pour qu’elle soit efficace). Cette année, nous avons pu 
faire une dizaine d’évaluations en face-à-face. Nous souhaitons poursuivre ces moments d’auto-
évaluation afin de maximiser l’apprentissage des jeunes.

Pour 2020, nous avons choisi de travailler sur une seule compétence plus complexe : la 
conscience professionnelle avec un focus particulier sur l’autonomie. C’est pour cette raison que 
nous souhaitons créer quelques postes avec plus de responsabilités et qui requièrent une plus 
grande faculté d’adaptation. Et enfin, pour faire rayonner Imagine 1080 de manière beaucoup plus 
large, nous aimerions proposer que des jeunes de la Maison puissent présenter et/ou animer les 
événements d’autres structures. 

Par rapport aux aspects GRH, nous recherchons plus de cohérence afin que le cadre et le travail 
concret sur le terrain puissent s’accorder et faciliter la réalisation des objectifs d’émancipation des 
jeunes d’Imagine 1080. Par exemple, nous négocions que les appels bénévoles, étudiants, articles 17 
puissent rester ouverts toute l’année afin de simplifier les processus de recrutements et raccourcir 
le délai qui sépare l’envoi d’un cv et la mise au travail. Pour le moment, les jeunes postulent en 
octobre, passent les entretiens en décembre et commencent à travailler en février. Cette procédure 
se répète aussi en avril pour un démarrage en septembre. Ensuite, le délai de paiement paraît fort 
long pour les jeunes vu qu’ils sont payés souvent 2 mois après leurs prestations. Ces deux facteurs 
ont un impact évident sur la motivation des jeunes. Il nous paraît donc important de chercher des 
aménagements et des solutions pour pallier ces difficultés.

4.3. LES PERMANENCES :
 ACQUISITION DE COMPÉTENCES GÉNÉRALES DÉVELOPPÉES EN GROUPE

4.3.1. Introduction
Les permanences ont lieu du mardi au vendredi de 17h à 20h et jouent un rôle important dans la 

création d’un lien de confiance avec (les nouveaux) jeunes et l’énergie qu’ils déploient ensuite en 
s’impliquant dans différents projets comme le bénévolat, la construction du babyfoot, les tables de 
discussion, le projet jeunes et police, les activités ciné-photo etc.

Cette année nous avons décidé de mettre l’accent sur la réalisation de projets concrets au cours 
des permanences en limitant donc les moments « Sofa ». La phase de découverte était terminée 
et il fallait mettre les jeunes en action. C’est pourquoi nous avons établi des moments fixes pour 
avancer dans certains projets ce qui explique que les activités des permanences ont été réparties 
en 3 blocs temporels. Cela ne nous a toutefois pas empêché de laisser aux jeunes la possibilité de 
venir décompresser un peu chez nous durant leur temps libre. 

Tous les projets cités ci-dessous sont détaillés par la suite.

4.3.2. Phases et projets

Premier bloc : janvier – février 

Durant cette période, les jeunes se sont concentrés sur la construction d’un baby-foot grandeur 
nature (3x6m) en vue d’une activité animée par les jeunes à Kanal-Centre Pompidou à l’occasion du 
Museum Night Fever. Nous avons dû dédier quelques jours pour élaborer les plans et la manière 
d’attaquer les choses. Suivre le planning a été fort compliqué. Ces 2 mois ont été très éprouvants 
pour le groupe, mais a malgré tout pu aboutir à la construction du baby-foot. 

Second bloc : mars – juin 

Durant cette période, les jeunes ont donné plusieurs idées de projets. Certains souhaitaient 
réaliser un court-métrage, d’autre cherchaient un accompagnement dans l’écriture d’une pièce de 
théâtre. Un groupe avait émis le souhait de vouloir réorganiser la brocante qui se faisait quelques 
années auparavant. À côté de ça, nous devions commencer à réfléchir sur le concept et la forme 
du festival jeunes prévu en mai. Nous avons donc commencé à travailler parallèlement sur les 
différents projets. Les jeunes se mettaient ensemble pour peaufiner les idées de la brocante et en 
même temps donner les idées de ce qu’ils souhaitaient avoir dans le festival jeunes. Ces processus 
ont permis à quelques jeunes d’apprendre certaines compétences en ce qui concerne l’organisation 
de projet. Malheureusement ces processus ont créé des conflits dans le groupe, ce qui a entravé 
la dynamique. Les jeunes n’étaient plus aussi unis qu’avant. Le noyau des habitués s’en est vu 
fort affecté. On a compris par la suite que le processus de mise en place des projets n’était que 
l’élément déclencheur du problème. Apparemment certains conflits avaient déjà eu lieu en dehors 
de nos activités. Comme c’était un groupe très uni, ils se voyaient beaucoup en dehors de la Maison 
des Cultures.

En fin de compte, après de multiples discussions nous avons pu continuer de travailler avec 
certains d’entre eux. Durant les permanences, les jeunes ont construit avec nous et en utilisant 
les outils du Fablab, tout ce dont nous avions besoin pour le festival jeune qui aurait lieu du 17 
au 19 mai (fristival). Leur aide a été importante, sans eux la finition du festival aurait pris trop de 
temps. 

En parallèle, un jeune a pris la responsabilité d’organiser avec les plus motivés la brocante du 
25 mai.

Troisième bloc : septembre – décembre

Après l’été, le noyau des habitués s’est dissout. Premièrement dû au conflit en interne, les 
animateurs n’ont pas été assez convaincants pour résoudre le problème et faire en sorte qu’ils 
reviennent. Deuxièmement les intérêts des jeunes avaient fort changé. Ils étaient soudainement 
très intéressés de gagner beaucoup d’argent « facilement » et étaient en même temps de plus en 
plus en contact avec le monde de la rue. Bien que nous avions vaille que vaille réussi à les raisonner 
un peu avant l’été, ce break des vacances a empiré les choses et en septembre ils n‘étaient plus du 
tout intéressés de participer à nos projets. 

À partir de ce moment-là, nous avons dû tout recommencer de zéro avec des nouveaux. La 
priorité était de motiver des jeunes à participer à nos activités et faire en sorte qu’ils viennent 
régulièrement.

À partir de septembre, nous avons décidé d’impliquer les jeunes dans des projets de longue 
durée (un an) en étant attentif qu’un jeune n’accumule pas plusieurs gros projets en même temps 
mais en choisisse plutôt un seul pour lequel il avait une plus grande motivation. Nous voulions 
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éviter ce que nous avions pu observer par le passé à savoir qu’un jeune se sente saturé d’avoir dit 
oui à tout ce qu’on lui proposait. 

Les tables de discussion en partenariat avec la WijkAcademie et le projet jeunes et police 
constituent les deux projets annuels que nous avons mis en place.

Pendant le mois d’octobre, se sont ajoutées les permanences pour travailler sur le projet « Même 
Pas Peur » (halloween au château Karreveld) avec différents ateliers de création de costumes, 
animation, tests pour le catering de 180 personnes. 

Pour garder une activité de détente lors de l’une ou l’autre permanence, nous avons choisi 
d’initier les jeunes aux échecs (et sortir un peu de la routine des soirées playstation et fablab). 
C’était tout un challenge pour les inciter à apprendre les règles. Au début ils étaient très réticents 
mais en persévérant nous en avons convaincu quelques uns pour apprendre les règles. Durant les 
permanences sans projet concret, on jouait donc aux échecs. Ce qui a motivé d’autres jeunes à 
jouer aussi petit à petit. 

En novembre, nous avons décidé d’organiser un tournoi d’échec. Malheureusement, nous avons 
été trop vite. Les jeunes n’étaient pas encore prêts et se sont désistés au moment du rdv. Malgré 
cet incident, la dynamique de groupe se reconstruisait progressivement. De nouveaux jeunes ont 
commencé à venir à nos activités avec leurs amis.

Pour 2020 nous souhaitons fidéliser les jeunes et démarrer un travail sur le développement de 
leurs compétences. L’idéal serait d’avoir un groupe de 10 jeunes réguliers à qui on pourrait proposer 
des projets de longues durée et qui leur permettraient de s’épanouir davantage.

4.4. PROGRAMME D’ACTIVITÉS :
ACQUISITION DE COMPÉTENCES INDIVIDUELLES, LIÉES AU GROUPE ET ARTISTIQUES

Dans cette partie, nous aborderons le contenu des projets mis en place lors des permanences au 
cours desquels les jeunes ont progressivement acquis certaines compétences.

4.4.1. PROJETS, TRAJETS DE COMPÉTENCES, COACHING ARTISTIQUE

1. Projets

a) BABY-FOOT GRANDEUR NATURE – KANAL CENTRE POMPIDOU

Détails
Dates : Février
Compétences travaillées 
- Indépendance / Prise d’initiative
- Créativité
- Travail de groupe
- Assiduité / Persévérance
- Respect des accords conclus
- Echanges
- Ponctualité
Contenu/outil
2018 était une année de découverte concernant les activités pour les jeunes. Pour 2019 nous 

souhaitions les mettre au travail et faire en sorte qu’ils puissent eux-mêmes réaliser leurs projets. 

La première idée pour 2019 était de créer un baby-foot géant (6 x 3m). Nous nous étions donné 
comme deadline avec les jeunes fin février, à l’occasion du Museum Night Fever. Ce jour-là les 
jeunes devraient donc animer les « matchs » toute la soirée à KANAL.

La phase de préparation s’est déroulée sans problème. Grâce à 
l’enthousiasme et la motivation des jeunes, on a pu clôturer cette phase 
très rapidement. 

Arrivé à la phase de construction, les choses se sont compliquées. Les 
jeunes étaient au début très motivés et le projet avançait bien. Mais au 
fur et à mesure, ils ne prenaient plus autant de plaisir pour construire 
le baby-foot. Cela était dû à une certaine pression puisque le baby-foot 
devait être terminé pour fin février. À la fois, l’implication de tous les 
jeunes n’était pas aussi élevée, ce qui exaspérait les plus motivés. 

Une fois le baby-foot terminé, nous arrivons à la phase de l’animation. 
Les jeunes ont pu animer toute la soirée dans le musée Kanal. Et là, nous 
avons retrouvé les jeunes qu’on avait au début du projet. Ils se sont 
donnés à fond du début à la fin. Le montage sur place s’est fait en un 
temps record, en même pas 20 min le terrain était opérationnel.

Les jeunes devaient se charger de l’animation à savoir :
- accueillir les gens; 
- expliquer le concept; 
- expliquer les règles; 
- faire en sorte que les gens s’amusent; 
- animer durant les moments creux. 
Ce qu’on peut en conclure c’est que les jeunes ont bien géré l’animation, mais que le processus de 

construction n’était pas assez préparé.
Public touché
1 fille, 8 garçons.
Conclusion

Positive Négative (à travailler)
Idée ambitieuse.
Groupe assez motivé au départ.

Processus pas assez concret pour les animateurs. Les 
jeunes ont besoin que les tâches soient plus claires

Bonne gestion par le groupe pour les animations Deadline sans marge

b) RÉCOLTE DE FOND POUR LE YÉMEN (AVEC WIJKACADEMIE)

Détail
Dates : Mars
Compétences travaillées
- Indépendance / Prise d’initiative
- Créativité
- Travail de groupe
- Assiduité / Persévérance
Contenu/outil
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La Wijkacademie est un mouvement citoyen créé par des mamans 

du quartier. Elles ont l’habitude d’ organiser des tables de discussion 
entre elles sur des sujets qui les préoccupent ou les intéressent. En 
2019 nous avons décidé de faire un partenariat avec la Wijkacademie 
pour favoriser le dialogue interculturel et intergénérationnel en y 
faisant participer les jeunes. Ces rencontres avaient pour objectif de 
faire ressortir les thèmes qui préoccupent les jeunes.

Notre collaboration a démarré avec un projet humanitaire pour 
lequel nous avons uni nos forces. Les jeunes ont représenté la 
commune dans un événement de récolte de fonds pour les enfants 
du Yémen.

Voici les actions qu’ils ont mis en œuvre:
-  Vente de gaufres durant les spectacles de la Maison des Cultures et 

sensibilisation du public par rapport à l’actualité au Yémen
-  Après-midi festif (10/03) pour les enfants molenbeekois. Les jeunes 

ont animé les enfants l’après-midi entière avec des animations 
grimages, fablab, danse, jeux, etc.

Les fonds récoltés ont été versés lors de la soirée caritative « Heart 
4 Yemen », organisée par « A Seat at the Table ». Le jeunes ont pu 
remettre en main propre l’argent récolté à Alexander De Croo. Ce fut 
un moment magnifique pour tous les jeunes. Leurs efforts ont pu être 
valorisés devant le public. 

Public touché
8 garçons.
Conclusion

Positive Négative (à travailler)
Superbe entente entre les 2 groupes de jeunes 
Valorisation des jeunes 
Bonne motivation des jeunes. Ils sont intéressés par les 
projets humanitaires.

c) BD MOLENBEEK-BOGOTA 

Détail
Date : Janvier à octobre
Objectifs
Faire découvrir aux jeunes le monde de la BD et leur faire tester la mise en récit et le dessin. 

Éveiller la curiosité, stimuler la réflexion sur les thématiques abordées. Travailler la cohésion du 
groupe.

Compétences travaillées
- Respect des artistes
- Indépendance / Prise d’initiative
- Créativité
- Travail de groupe
- Assiduité / Persévérance

Contenu/outil
Ce projet a été organisé en partenariat avec Foyer Vzw, l’Ambassade 

de Colombie et IFA Laboratory. Il a été présenté par les jeunes au 
festival de la BD en septembre juste après un vernissage à la MCCS.

Au départ, il était prévu d’organiser une seule semaine d’ateliers 
animés par des artistes avec quelques jeunes du Foyer et de la MCCS. 
Après ces séances, la BD n’était pas du tout finie et nous avons dû 
planifier plusieurs dates pour finaliser les histoires de chacun. 
Nous pensions alors organiser quelques ateliers hebdomadaires 
supplémentaires. Mais nous avons été confrontés à plusieurs 
d’obstacles. La plupart des jeunes ne venaient pas à l’heure et ne 
pouvaient pas garantir leur présence dans chaque atelier. Nous avons 
dû adapter la formule et organiser moins de rencontres, plus longues, 
en essayant d’être le plus productif possible. C’est comme ça que 
nous sommes partis sur la formule d’un hackaton à savoir 4 séances 
d’environs 10h dans laquelle les jeunes seraient focus sur la création 
de la BD. Les 2 premières séances ont mis le focus sur les créations 
de chaque jeune. Chacun devait dessiner une histoire qui se passait 
à Molenbeek, que ce soit fictif ou réel. Ils avaient l’opportunité de 
laisser place à leur imagination. Ces 2 ateliers se sont déroulés sans 
aucun soucis. Les jeunes étaient super motivés et avaient fait un travail 
remarquable en terminant leurs histoires en 2 jours. 

Après ces ateliers, les artistes (un artiste belge, un artiste colombien) 
sont partis à Bogota pour que les jeunes Colombiens terminent les 
histoires des Molenbeekois. De cette manière, un lien s’est créé entre 
les 2 groupes. 

Au retour des artistes, il fallait organiser encore 2 ateliers. Mais nous 
arrivions dans une période assez chargée pour les jeunes du Foyer 
et de la MCCS et nous avons éprouvé de grandes difficultés pour les 
réunir. La période du ramadan arrivait et les jeunes perdaient de plus 
en plus leur motivation. Nous avons pris la décision d’organiser un seul 
atelier et en même temps un moment de débriefing pour évaluer le 
projet. 

Parmi les retours des jeunes lors du debriefing, ce qui est le plus 
revenu c’est le voyage en Colombie qui avait été « promis » par un des 
partenaires. Les jeunes ont été fortement déçus en réalisant qu’aucun 
voyage n’était prévu à la fin du projet. Cela nous a demandé beaucoup 
de discussions avec les jeunes pour rectifier cette fausse promesse 
du partenaire et faire en sorte que les jeunes restent motivés jusqu’à 
l’inauguration de la BD. 

Après les vacances d’été, nous avons réuni les jeunes pour leur 
montrer le résultat de ces longs ateliers. Au premier regard ils étaient 
très satisfaits de leur travail. Ils étaient fiers de voir leurs noms et dessins 
apparaître dans une BD. Après analyse de l’œuvre, quelques remarques 
venaient des jeunes. Beaucoup d’images négatives sur Molenbeek 
étaient présentes. Les images négatives étaient surreprésentées. Ce 
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qui a frustré les jeunes. La raison de ce déséquilibre s’explique en fait par le programme des ateliers. 
Lors de la journée consacrée aux images négatives, les jeunes devaient juste dessiner des dessins 
tandis que pour celle des images positives, ils devaient réaliser un collage. Cela n’empêche pas que 
globalement les jeunes étaient contents d’avoir participé à ce projet.

11/09 : Vernissage BD puis participation au festival de la BD
Le jour avant le festival de la BD, les jeunes ont eu l’honneur d’organiser une inauguration pour 

leur BD. Initialement l’ambassadeur de Colombie devait être présent, malheureusement il a eu un 
empêchement et a dû se faire remplacer. 

Quelques jeunes ont pu présenter devant le public présent le processus de création et leur 
ressenti.

Cette soirée fut brève mais super intéressante pour la suite. 
Les 3 jours suivants, les jeunes ont pu avoir un stand sur le festival de la BD où ils ont pu expliquer 

le processus de création. Ils étaient fiers de montrer leur travail bien que tenir ce stand 3 jours était 
un peu long. 

Octobre: visite des jeunes Colombiens
Une délégation de jeunes Colombiens est venue une semaine à Bruxelles pour visiter la ville et 

participer à des activités culturelles. Nous avions planifié un après-midi dans leur planning pour 
créer une rencontre entre les 2 groupes de jeunes. 

Le but était de faire découvrir les fresques murales aux jeunes Colombiens et en même temps de 
discuter ensemble de manière créative. 

Cette journée fut très enrichissante et amusante. Les groupes sont toujours en contact via les 
réseaux sociaux. Leur souhait serait d’organiser une rencontre en Colombie

Public touché
6 filles, 5 garçons.
Conclusion

Positive Négative (à travailler)
Première expérience dans le monde de la BD Collaboration avec IFA laboratory très compliquée. 

Changements de planning, changement de contenu.

Ambassadeur de leur propre création Il aurait fallu déterminer le planning et le contenu avant 
d’accepter ce projet

Chouette concept d’échange avec un autre groupe Trouver des artistes habitués de travailler avec des jeunes
Liens avec le Foyer plus fort

d) CAMP AVENTURE (CAMPING, ESCALADE, KAYAK)

Détail
Dates: du 25 au 27/06
Compétences travaillées
- Indépendance / Autonomie
-  Collaborer, respecter les accords, être à l’écoute, 

dialoguer sans agressivité afin de permettre une 
meilleure « vie en communauté »

- Ponctualité

Contenu/outil
Depuis 2018, la MCCS a instauré la tradition de clôturer 

la saison avec les jeunes en organisant un camp. Cette 
fois-ci nous avons décidé de faire une édition aventure. 
La plupart n’avait jamais fait ça. 

En organisant ce camp, nous souhaitions travailler sur 
quelques compétences avec les jeunes qui allaient nous 
permettre de renforcer la cohésion du groupe. Nous 
avons donc mis diverses activités en place à cette fin. La 
première activité c’était un parcours « adrénaline » en 
hauteur. Les jeunes étaient quasi obligés de s’entraider 
et se soutenir pour pouvoir terminer le parcours. On a pu remarquer qu’ils 
en sont ressortis plus forts après l’activité. Cette expérience de dormir à la 
belle étoile a permis aux jeunes de gagner en autonomie et de trouver plus 
d’assurance par rapport à leurs capacités.

À côté de ça, on a essayé de faire en sorte que les jeunes sortent de leur zone 
de confort. Durant tout le séjour, les participants ont pu avoir l’opportunité de 
travailler cela grâce aux activités comme le parcours en hauteur et le kayak de 
20km, mais aussi durant les moments de vie commune, comme le montage 
des tentes, la préparation des repas et dormir dans les tentes. 

Nous avons pu offrir beaucoup de moments libres aux jeunes, ce qui a eu 
pour résultat une meilleure confiance de leur part envers nous.

Public touché
2 filles, 6 garçons.
Conclusion

Positive Négative (à travailler)
Satisfait de la progression du groupe autant individuelle 
que collective. 
• surpassement de soi
• meilleur entente dans le groupe

Nombre de participant faible
•  beaucoup partaient en vacances, d’autres 

commençaient à travailler. Pour d’autres pas 
d’explication claire

Réussite pour une première aventure style « camping » / 
escalade / kayak
Durée du séjour parfait. 

e) « MÊME PAS PEUR » 4 (HALLOWEEN AU KARREVELD)

Détail
Dates : Octobre
Compétences travaillées
- Développement de la créativité : création d’un personnage, d’un jeu d’acteur et d’un costume.
- Respect des accords conclus
- Échanges
- Ponctualité
- Investissement dans un projet / persévérance
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Contenu/outil
Avec un nouveau groupe de jeunes, faire en sorte qu’ils développent quelques skills créatives et 

artistiques afin de pouvoir jouer un rôle d’acteur durant l’événement.
Ils ont dû suivre les ateliers suivants : 
 Création de personnage - Sur base de différentes questions, ils ont pu élaborer le personnage 
qu’ils souhaitaient interpréter : identité (âge, nom, sexe, famille, passé), physique (gestes, tics, 
état d’esprit), caractère, rôles, discours, maquillage.
 Acting : Un comédien est venu donner quelques conseils aux jeunes pour interpréter leur 
personnage et interagir avec le public. Ils ont pu via cet atelier, préciser la démarche, les mimiques, 
l’expression du visage.
 Création de costume - Grâce à une costumière, ils ont pu avoir leur costume sur mesure. Mais 
ils ont dû s’impliquer pour trouver le matériel nécessaire pour leur costume. Le but n’était pas 
de passer une commande, mais qu’ils soient associés dans l’élaboration du costume (recherches 
d’images sur le thème des Abysses, recherche d’idées, ..)
 Le jour de l’évènement (qui avait pour thème « Les Abysses »), les jeunes sont arrivés le matin 
et sont tous passés au maquillage. 4 étudiants d’une école de maquillage étaient là pour réaliser 
les maquillages que les jeunes avaient imaginés pour leur personnage. Nous sommes tous partis 
ensemble de la Maison des Cultures vers 15h et avons formé un cortège halloween afin de 
rejoindre à pied le château du Karreveld. Sur le chemin nous effrayions les gens et les invitions à 
l’évènement qui démarrait à 17h.
 Via les ateliers, les jeunes se sont investis au maximum pour faire en sorte que leurs animations 
soient une réussite. 
En dehors de ces 10 jeunes qui avaient un rôle de comédien, cet évènement a été un bel exemple 

de l’implication des jeunes à travers différents volets d’activités : ciné-photo, atelier cuisine, 
bénévolat. En effet, 6 jeunes travaillaient depuis l’été sur un court métrage qui a été projeté le 
jour de l’évènement. Ensuite, les assidus de l’atelier cuisine qui souhaitent monter leur projet de 
catering, ont préparé des repas pour 180 personnes et des breuvages sur le thème des Abysses. Et 
enfin il y avait plus de 15 bénévoles qui travaillaient pour nous aider pour l’accueil, la sécurité, le 
bar. L’événement « Même pas peur » a attiré 6000 personnes en 4 heures !

Public touché
5 filles, 5 garçons.
Conclusion

Positive Négative (à travailler)
Superbe première expérience pour les jeunes Animateur atelier personnage : pas assez adapté aux 

jeunes. Les jeunes n’ont quasi rien appris avec les 
2 ateliers.

Investissement à 100% des jeunes Durée dehors trop lent
• Il faisait trop froid

Réussite de la partie des jeunes dans l’évènement Maquilleuse pas assez briefées.
À refaire !!
• Avec le même groupe ou autre

f) PROJET JEUNES & POLICE – « SECOND WAVE MOLENBEEK »

Détail
Date: 3 rencontres de 3h sur la période septembre-novembre
Objectifs
-  Améliorer les relations entre les jeunes et la police et qu’ils apprennent à mieux connaître 

l’univers de « l’autre ».
-  Lutter contre les stéréotypes et préjugés présents au sein de chaque groupe.
-  Donner la parole aux jeunes pour mettre en évidence les besoins et les priorités des jeunes dans 

leur quartier. 
- Soutenir les policiers dans leurs relations professionnelles avec les jeunes.
-  Donner la parole aux jeunes et aux policiers permettrait d’améliorer le raisonnement critique 

des deux groupes et de favoriser la résilience face à certains discours.
Compétences travaillées
- Ouverture d’esprit: apprendre à connaître la réalité des policiers
- Dialoguer, argumenter, faire comprendre son point vue
- Self-control
- Implication
- Capacité d’adaptation
Contenu/outil
Ce projet a été réalisé en partenariat avec la Police de Molenbeek, le Service Prévention, l’asbl 

JES.
« Second Wave » est un projet-concept européen qui a déjà été initié dans plusieurs villes et qui 

a pour objectif d’améliorer les relations entre les jeunes et la police.
Après plusieurs réunions au cours de la première partie de l’année avec les partenaires, le projet 

avait enfin pris forme. Nous avions pu trouver le modérateur adéquat pour ce projet; personne 
essentielle afin d’assurer un climat propice aux discussions constructives entre les jeunes et les 
policiers.

Youssef Faraj allait encadrer les séances de dialogue et construire le « lien » entre policiers et 
jeunes. Tout en construisant un climat de confiance, ce modérateur devait permettre aux concernés 
de partager leurs opinions sans crainte afin que l’ouverture vers « l’autre » devienne possible et que 
la compréhension mutuelle grandisse.

Nous avons fixé une rencontre par mois de septembre à novembre.
Chaque séance de rencontre était suivie par une réunion de débriefing (et préparatoire pour la 

prochaine séance). Le contenu des sessions/workshops était préparé en fonction des sujets que 
les participants abordaient au fil des séances, l’objectif étant de maintenir le dialogue en toute 
circonstance. Dans cette optique, le modérateur partait du besoin des jeunes principalement mais 
restait en connexion avec la police. Il décidait des techniques qui s’accordaient le mieux au groupe. 
Débats, visite d’un commissariat, action théâtre,… les outils étaient diversifiés. 

Les séances se terminaient à chaque fois par un repas convivial. Ce moment informel semble 
faciliter l’expression de certaines choses que les participants n’ont pas voulu/osé exprimer lors de 
la séance et leur permet aussi de se voir les uns les autres comme des convives de tables plutôt que 
comme « jeunes » ou « policiers ».
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Durant cette phase, un nombre de 8 participants jeunes et 10 participants policiers a initialement 

été compté. Les participants étaient tous volontaires. 
Pour la « phase pilote », les organisateurs ont fait appel à une chercheuse universitaire (Madame 

Estelle Hanard) qui est venue observer les séances de rencontre. En tant que chercheuse à la Vrije 
Universiteit Brussel et en tant que membre de la Faculté de Droit et Criminologie, cette dernière 
s’intéresse aux relations entre les citoyens/les jeunes Bruxellois et la police. La question étudiée est 
plus particulièrement la suivante : Comment se construisent les perceptions (négatives) des policiers 
concernant les citoyens/les jeunes de Bruxelles ? Le fait d’assister aux séances pouvaient l’aider à 
répondre et à élaborer des pistes de réflexions pour sa question d’étude de doctorat. Durant ces 
4 séances, son rôle s’est limité à l’observation participative des séances. 

Septembre
Cette première rencontre avait pour but de briser la glace entre les 2 groupes. Le focus des 

activités a été mis sur le teambuilding. Cette rencontre annonçait une bonne continuité du projet.
Octobre
Pour la 2ème rencontre, le modérateur a décidé d’approfondir le sujet de la relation entre la police 

et les jeunes. Ils avaient voulu avoir des définitions à propos de la police et sur base de ça discuter sur 
les termes. Les jeunes se sont défoulés et n’ont pas gardé leurs langues en poche. Cette rencontre 
était très intéressante, elle a permis d’avoir les points de vues du groupes par rapport aux contrôles 
policiers.

Novembre
Pour la 3ème rencontre, les jeunes ont eu la chance de visiter un commissariat de la police de 

Molenbeek. La séance de discussions s’est déroulée sur place.
Public touché
5G & 3F + 10 policiers
Conclusion
Globalement, on constate que des liens ont été tissés entre participants. On apprécie également 

la franchise et l’honnêteté avec lesquelles des sujets sensibles ont été évoqués, et ceci de manière 
constructive et ouverte. Les deux parties ont pu faire part de leurs frustrations respectives, et ceci 
dans un cadre de confiance, créé et supervisé par un modérateur avec des compétences sociales 
avérées. Ces échanges entre policiers et jeunes ne peuvent qu’améliorer la compréhension du vécu 
de l’autre. 

Le projet connaît actuellement un déroulement favorable. Néanmoins, les points suivants 
méritent notre attention : 

1. La question de la représentativité des policiers 
 Les policiers qui participent actuellement sont très ouverts d’esprit et enclins à dialoguer avec 
les jeunes. Cela représente deux avantages : 1) certains jeunes participants ayant une expérience 
très négative de l’institution policière ont l’opportunité de vivre un autre type d’expérience et 2) 
ces policiers relateront leur expérience positive aux collègues et sont susceptibles de convaincre 
ainsi d’autres policiers à participer (effet boule de neige). Cependant, il reste important – comme 
l’a relevé la chercheuse – de représenter la police de façon complète. Un vrai travail reste à faire 
avec les policiers qui adoptent un style plus « dur » (ou une attitude moins positive) dans leurs 
interactions avec la population jeune de la commune. Pour cela, le projet devrait être « promu » 
au sein de la police par le chef de corps, les chefs de brigades, etc. Trouver des participants 
policiers reste un défi car leur participation fait appel à des compétences « soft » d’écoute et de 

dialogue et requiert qu’ils doivent oser aller à contre-courant du contexte habituel. Intégrer de 
nouveaux policiers sera donc un défi. 
2. La question de la représentativité des jeunes 
 Comme l’a observé la chercheuse, il est important de s’assurer que le groupe de jeunes participants 
soit représentatif de la jeunesse Molenbeekoise. La diversité des profils a un impact important 
sur le déroulement des séances. Le public cible, à savoir les jeunes les plus concernés par les 
rapports difficiles avec la police (souvent avec un parcours judiciaire) est difficile à engager. Bien 
que leur participation soit cruciale en vue des objectifs du projet, ils constituent actuellement une 
minorité (avec des allées-venues aléatoires). La difficulté de leur engagement est due à l’instabilité 
qui caractérise leur vie (peut être cité l’exemple d’un jeune participant qui a raté une séance dû à 
son enfermement en IPPJ en cours de route du projet). 
3. Maintenir l’engagement des participants actuels 
 Autant du côté des jeunes que du côté policier (malgré la présence d’un « noyau dur » des mêmes 
participants) il y a eu une allée et venue de personnes. Ces venues ci et là ont eu l’avantage 
d’amener une belle énergie, de faciliter l’intégration de certains jeunes (qui n’osent pas ou ne 
veulent pas s’engager mais qui ainsi ont tout de même pu s’exprimer) mais posent question 
par rapport au travail sur le long terme qui nécessite un réel engagement de la part de tous les 
participants. Sans cet engagement, une évaluation réelle de l’impact du projet s’avère difficile. 
Comme certains policiers et certains jeunes ont arrêté en cours de route ou ne sont pas venus 
à toutes les séances, rappelons qu’il n’est pas évident d’obtenir une motivation intrinsèque des 
participants, qui doivent libérer une soirée par mois pendant un an. C’est une des raisons pour 
laquelle le projet Second Wave à Vilvorde n’a duré que 2 ans. 
4. Réfléchir aux indicateurs d’impact 
 La difficulté d’une évaluation d’impact est que cette dernière doit démarrer dès le début du projet. 
Un premier obstacle à cela est que le groupe de participants du début n’est plus tout à fait le 
même puisqu’on travaille d’une part avec un noyau « stable » de participants et d’autre part avec 
une minorité de participants aux venues aléatoires. Un autre obstacle est qu’une réelle évaluation 
d’impact requiert (dès le début) un suivi systématique de données (via une méthode mûrement 
réfléchie avec des règles spécifiques). Vu le caractère « pilote » du projet (autrement dit, de test), 
nous n’avons pas eu le temps de développer cette méthode d’évaluation cette première année. 
Néanmoins, cette phase test permet de mettre en exergue les conditions pour développer cette 
méthode pour le prochain cycle. Nous poursuivons la réflexion sur la meilleure méthode à utiliser 
pour tout de même évaluer ce projet pilote auprès des participants (probablement à travers un 
outil ludique lors d’une séance). Nous déterminerons ici ce que l’on souhaite mesurer exactement 
(par exemple : y a-t-il des changements dans les interactions effectives ? changement dans la 
vision de l’autre ? Etc.).
La chercheuse Estelle Hanard qui a suivi les séances comme observatrice, souligne dans son 

rapport l’importance de ce projet et la résonance de ses fondements avec certaines théories 
établies en Psychologie Sociale qui permettent de lutter contre les préjugés. Elle nous explique que 
« récemment, quatre conditions sociales ont été décrites afin de mettre en œuvre une diminution 
des préjugés entre groupes : un statut égal entre membres des deux groupes, des objectifs en 
commun, une coopération entre les groupes et un soutien institutionnel qui favorise le contact entre 
ces groupes. Ces conditions n’étant pas essentielles, elles facilitent le processus. Il est intéressant de 
noter que le projet Second Wave favorise justement certaines de ces conditions; que ce soit à travers 
les discussions concernant l’égalité (ou son absence) entre jeunes et policiers, la coopération durant 
les activités animées ou le soutien institutionnel (par exemple via la police en tant qu’institution 



Bilan annuel des activités 2019 113112 Bilan annuel des activités 2019

imagine 1080
publique, mais aussi à travers le support logistique des partenaires du projet); on dénote un cadre 
propice à la dissolution de préjugés et ceci à travers des contacts positifs entre policiers et jeunes ». 

g) TABLES DE DISCUSSION - WIJKACADEMIE

Détail
Date: 7 séances sur la période septembre-décembre
Objectif
Le but de cette collaboration était de travailler sur quelques compétences liées à l’expression orale 

en abordant des thématiques précises avec les jeunes et d’aboutir ensuite à des projets commun. 
Compétences travaillées
- Flexibilité
- Ponctualité
- Prise d’initiative
- Force de persuasion 
- Sociabilité
- Communiquer clairement
Contenu/outil 
Après le projet de récolte de fond pour le Yémen, les 2 groupes de jeunes (MCCS et WijkAcademie) 

avaient émis le souhait de vouloir faire plus de projets ensemble. Il y avait un bon feeling entre les 
jeunes mais aussi entre les animateurs.

La collaboration a commencé en septembre et toutes les 2 semaines les jeunes se sont rencontrés 
pour travailler sur quelque chose. Nous avons commencé par quelques séances de teambuilding et 
un atelier sur la ligne de vie des jeunes pour savoir quels sujets les préoccupaient le plus. Sur base 
de ça, nous avons pu créer notre planning thématique jusqu’à la fin de l’année. 

Nous avons décidé de travailler sur les thèmes de la discrimination, du racisme et des préjugés. Lors 
de chaque rencontre, nous abordions ces thématiques et les différentes significations auxquelles 
ces termes renvoient. En même temps, nous préparions notre premier événement public qui aura 
lieu en février 2020. Nous souhaitons montrer le résultat de ces échanges en images (par exemple 
des stéréotypes mis en scène sous forme de photos) et animer sur base de ce matériel des réflexions 
dans des tables de discussion tout public 

Public touché
5 filles (côté WijkAcademie), 5 garçons (côté MCCS).
Conclusion

Positive Négative (à travailler)
Groupe bilingue Animatrice pas assez stricte 
• beaucoup de laisser aller dans le groupe
Groupe assez diversifié 
• Ratio fille/garçon 
Collaboration fructueuse

h) ACTIVITÉS ET SORTIES

Nous avons organisé plusieurs rencontres et sorties au cours de cette année afin de permettre 
aux jeunes d’échanger avec des artistes, de réfléchir, ou simplement de s’amuser.

RENCONTRE AVEC CÉCILE DJUNGA 
Le 26/01 juste après son spectacle à la MCCS – 15 jeunes présents
À l‘initiative du conseil des jeunes, nous avons organisé une 

discussion/rencontre avec la comédienne. Comme il y a eu une forte 
polémique autour d’elle par rapport à sa couleur de peau, nous 
trouvions intéressant de savoir comment elle avait fait pour y faire face 
et en ressortir plus forte. Cela a aussi permis aux jeunes de découvrir 
le monde de la comédie et celui de la télé. 

FESTIVAL LA BELLE HIP HOP
Le 8 mars dans le cadre de la semaine du droit des femmes au botanique – 10 G et 7 F présents
A l’occasion de la journée de la femme La belle hiphop organisait une soirée de concerts constitué 

uniquement d’artistes féminines. Pour les jeunes ce fut une agréable soirée. Ils se sont beaucoup 
amusés et ont découvert des artistes de rap d’un autre style que ce qu’ils écoutent. C’est l’une des 
activités où les jeunes se sont le plus divertis.

INAUGURATION LOCAL BIEN OU BIEN
Le 20/03 - 3G présents
Les jeunes de l’association Bien Ou Bien inauguraient leur nouveau local qui se situe dans le 

quartier du maritime. Le but était de faire connaître leur association et ce qu’ils avaient déjà réalisé 
et en même temps créer des liens et connaître les associations avec qui ils collaborent. Les jeunes 
ont donné une animation Fablab et ont présenté les projets d’Imagine 1080 auxquels ils avaient 
participé.

WORKSHOPS ELECTIONS
Le 21/03 - 8G présents
JES asbl organisait plusieurs workshops pour sensibiliser les jeunes aux élections. Nous avons 

décidé de participer pour permettre aux jeunes qui allaient voter pour la première fois de prendre 
connaissance des programmes des différents partis politiques. Cette soirée fut enrichissante pour 
les jeunes. A la fin du workshop ils avaient une meilleure vue sur la politique belge et une idée plus 
précise de pour qui ils allaient voter

1.2. Coaching artistique

a) G.A.M.S (ET ARMLESS POACHER – COACHING FÊTE DE LA MUSIQUE)

Détail
Dates : tous les mardis à la MCCS et tous les jeudis chez La Div Prod.
Objectifs
- Augmenter la confiance en soi de chaque participant par l’accumulation de prestations
-  Permettre aux participants d’acquérir de l’expérience en les coachant et en leur proposant de 

collaborer avec des professionnels
-  Proposer des formations aux participants afin qu’ils apprennent à mieux utiliser l’espace 

scénique. Ils ont pu travailler sur ce point avec Manza lors d’un coaching.
-  Promotionner le Groupe (G.A.M.S) en élaborant une réelle stratégie de communication et en les 

poussant à enregistrer un album. Nous avons aussi fait faire un Logo et un t-shirt pour améliorer 
la visibilité du groupe lorsqu’ils sont sur scène.

Compétences travaillées
Présence scénique, voix et cohésion et communication au sein du groupe.
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-  Présence scénique: le groupe ayant atteint un certain niveau de compétences nous avons décidé 

avec eux de travailler des points plus précis comme l’occupation de l’espace scénique. 
-  Voix: malgré une énorme amélioration, un des membres du groupe présentait encore certaines 

lacunes au niveau de sa voix. Nous lui avons proposé de travailler plus souvent pour améliorer 
cet aspect.

-  Cohésion du groupe : étant donné que le groupe commençait à avoir ses premiers fans et à 
avoir plus de visibilité, nous nous sommes entretenus avec eux afin d’élaborer une stratégie de 
cohésion du groupe. Cela regroupant leur style sur scène, leurs interactions avec le public. 

-  Communication interne du groupe: un manque de communication claire a été décelé au sein 
du groupe. Cela a eu pour effet la naissance de conflits et de malentendus. Nous nous sommes 
réunis avec ces derniers afin de mettre à plat les différends entre les 3 membres du groupe. Un 
accord sur la façon de communiquer entre eux a été trouvé et a permis de reprendre la saison.

Contenu
En dehors des répétitions hebdomadaires, Manza (musicien professionnel, membre de Cnn 199) 

a donné un coaching spécifique pour préparer le groupe à une nouvelle prestation à la Fête de 
la musique mais cette fois-ci sur la grande scène. Les deux groupes, G.A.M.S et Armless Poacher 
ont reçu chacun 10 heures de coaching intensif. Ils ont travaillé : interprétation, mise en place 
scénique, coordination dans les déplacements, connexion individuelle et collective avec le public. 
En plus de jouer leurs morceaux, ils ont fait une composition commune (Cnn 199, G.A.M.S, A.P) ce 
qui a permis aux jeunes d’aller encore un peu plus loin dans leur expérience.

Public touché
4 garçons, 1 fille
Réussite de l’activité
Par rapport à l’évolution de G.AM.S
En général, la participation du groupe a été fluctuante en 2019. Après les vacances d’été, les 

membres du groupe ont connu une baisse de motivation. Une réunion a permis de recréer l’envie 
de poursuivre le travail démarré. Nous avons constaté qu’un des membres et responsable du 
groupe avait pris la décision de quitter son travail pour se consacrer à la musique. Il demandait 
aux autres membres de le rejoindre dans ses ambitions. Les deux jeunes n’ont pas pu suivre le 
rythme, l’un ne peut pas se permettre d’abandonner son travail et l’autre est encore aux études et 
est impliquée dans différents projets artistiques. C’est une des raisons pour lesquelles nous n’avons 
pas pu concéder de soutien financier pour produire l’album. Nous sommes donc à présent un peu 
pessimistes concernant l’avenir du groupe. Par contre, si on regarde le trajet parcouru depuis 2016, 
le bilan reste très positif. Abdou suit une formation en régie, Nabil se concentre sur des jeunes 
artistes émergents et Sekina s’est lancée en tant que coach vocal et partage son expérience avec 
plusieurs jeunes de la MCCS.

Par rapport au coaching de Manza pour la fête de la musique
Les deux groupes étaient très autonomes et porteurs de beaucoup d’idées, très actifs et motivés, 

ils bossaient même en dehors des heures de coaching. Ce fut un grand moment de partage comme 
entre artistes professionnels. Les jeunes ont fait preuve d’une grande maturité, de créativité, 
d’esprit d’échanges, de recherches, d’entraide, de respect du style musical de chacun. On a pu voir 
une belle évolution dans l’assurance scénique, la gestion du stress face au public et l’éloquence. 
Les groupes devaient fournir un show professionnel de 20 minutes à la fête de la musique de 
Molenbeek sur la grande scène. Cette finalité les a poussés à aller plus loin dans leur processus 
de création. Grâce à Manza, les jeunes ont aussi eu quelques contacts avec des gens du secteur 

culturel et artistique. Ce type de prestation permet aussi de donner une belle image des jeunes du 
quartier auprès des jeunes mais aussi auprès du public adulte.

b) ACCOMPAGNEMENT EN ÉCRITURE D’UN SPECTACLE STAND UP

Une jeune (MH) souhaitait écrire un stand up comique sur les jeunes d’Imagine 1080. Elle a 
été soutenue par Charles Habib-Drouot. L’objectif était de développer l’esprit créatif de MH, de 
permettre des échanges sur la culture, sur l’identité, sur le genre (thème du spectacle : le machisme 
ordinaire), de jouer contre la timidité, contre la peur du regard des autres, donner la confiance en 
soi pour être en scène, faire rire et réfléchir à partir de sa propre création personnelle.

Chaque séance, MH apportait des thèmes et des réflexions sur la question du machisme ordinaire. 
Nous en prenions un et le développions avec des improvisations, des discussions, jusqu’à aboutir à 
une première écriture, qu’on retravaillerait par la suite. MH a décidé d’écrire avec un jeune (K) et a 
appris à rebondir sur les idées des autres, à intégrer les propositions dans une écriture personnelle; 
à juger sans se juger.

Les deux étudiants sont encouragés à travailler entre les séances. Repérer les thèmes à écrire, 
proposer un matériau brut à retravailler en séance … L’animateur n’est pas leur professeur mais 
leur collaborateur, et c’est leur spectacle, ce qui les oblige à prendre les devants. 

Nous en sommes au tout début d’un processus exploratoire, qui sera forcément long, il est encore 
tôt pour tirer des conclusions. Mais les énergies et les envies sont là, la méthodologie est en train 
de se fixer, et bientôt l’existence de premiers sketchs va instaurer une nouvelle dynamique. 

c) EXPO PHOTO « OPEN YOUR EYES » - ASMAE MALHA

Grâce à la photographie, le regard d’Asmae sur le 
monde a changé et elle commence à le questionner. 
Sa grande préoccupation : le droit des femmes ! Après 
plusieurs shootings et rencontres, en 2018 elle décide 
finalement de faire le saut : proposer une exposition 
photographique en solo sur la thématique des droits 
des femmes : « OPEN YOUR EYES » (du 4 avril au 10 mai 
à la MCCS). De l’Asie à l’Amérique, Asmae Malha a voulu 
dénoncer les situations effroyables des femmes dans le monde en mettant l’accent sur les violences 
envers les femmes et les inégalités entre les sexes. Depuis mai 2018, elle y travaille assidûment 
avec l’aide bienveillante de Zakaria El Bakkali, coordinateur de l’atelier ciné-photo. Cette exposition 
photo s’est finalement déroulée du 5 avril au 10 mai dans le cadre de la première biennale de la 
photographie organisée par la MCCS.

Asmae témoigne dans son parcours à la Maison des Cultures d’une grande capacité à « grandir ». 
Ambitieuse et tenace, elle ne recule pas devant la force de ses rêves, mettant tout en œuvre pour 
se donner les moyens de réaliser ses projets. Asmae c’est donc aussi un modèle de réussite pour 
les jeunes. 

d) AUTRES PROJETS

Nous avons reçu plusieurs autres demandes de soutien à plus petite échelle. Par exemple, 
Souli souhaitait présenter la fête de la musique avec Annabelle. Il a reçu quelques conseils de la 
présentatrice expérimentée et à deux ils ont animé la journée et la soirée sur les deux scènes.

Par ailleurs, nous répondons aux demandes des jeunes concernant des espaces de répétition 
et nous octroyons des locaux pour une occupation hebdomadaire. Nous suivons l’évolution de 
chaque groupe et essayons de les faire progresser en leur donnant des conseils et des exercices. 
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Si nous constatons que le groupe est assidu et montre l’engouement pour s’impliquer davantage, 
nous lui proposons un coaching avec un artiste professionnel.

Ci-dessous le tableau qui reprend la liste des occupations hebdomadaires pour des répétitions

4.4.1.3. Conclusions

Nous pouvons voir à travers les 7 projets développés au cours de cette année que les jeunes ont 
pu côtoyer de nouveaux environnements (Kanal-centre Pompidou, camp aventure-escalade-Kayak-
camping, musée de la BD) et rencontrer des personnes d’autres horizons (les Colombiens du projet 
BD, les policiers du quartier, les mamans de Wijkacademie) et s’essayer dans différentes disciplines 
artistiques (MPP4 : jeu d’acteur, création de costumes), humanitaires (projet Yémen), techniques 
(construction du baby-foot). Ils ont dû apprendre à collaborer ensemble, à s’écouter, à argumenter 
et à respecter les opinions des autres.

Nous constatons que miser sur des projets plus longs et solliciter un investissement de la part 
des jeunes, leur permet d’enrichir davantage leurs expériences, d’apprendre à se connaître eux-
mêmes et de développer des compétences de manière plus approfondie. Ces projets nous ont 
aussi permis de créer des partenariats plus forts avec notamment Wijkacademie, JES, Le foyer, 
l’Ambassade de Colombie, et la Police de Molenbeek. Pour 2020, nous souhaitons poursuivre ces 
trajets de compétence à travers la mise en place de projets de longue durée, fidéliser davantage de 
jeunes afin de pouvoir recréer un groupe stable pour aboutir avec eux à un projet commun, fortifier 
les liens avec les partenaires et organiser plus de sorties pour travailler sur la dynamique de groupe 
et l’ouverture des horizons.

Par rapport au coaching artistique, le coaching avec Manza des groupes AP et G.A.M.S fut une belle 
expérience porteuse d’énergie, d’élan, d’ambition et de reconnaissance. Concernant les occupations 
de locaux, nous avons donné l’opportunité à plusieurs groupes pratiquant des disciplines diverses 
comme le chant, le foot freestyle, la danse, le piano, de répéter régulièrement. Il est encore trop tôt 
pour évaluer leurs ambitions. Mais grâce au nouveau Festival mensuel consacré aux jeunes talents 
« Good Vibes », nous pouvons offrir à certains groupes réguliers l’opportunité de venir s’essayer sur 
scène devant un public.

4.5. ATELIER/STAGES

4.5.1. Atelier Photo
Détail
Dates : deux ateliers le mercredi de janvier à mai et de septembre à décembre de 14h à 16h.
Objectifs
- Développer la créativité et la curiosité des jeunes. 
- Favoriser l’expression autonome et le développement de l’esprit critique.
- Favoriser l’esprit d’analyse et le sens de l’observation à travers des reportages 
- Permettre aux jeunes d’exprimer leurs envies et leurs attentes. 
- Accepter l’autre et ses différences, favoriser l’écoute et l’échange, établir la confiance. 
- Appréhender et respecter les règles de vie en collectivité.
-  L’engagement : Guider les jeunes dans la réalisation de leurs propres projets. Réaliser des projets 

jusqu’à leur aboutissement.
-  Mettre en valeur le travail artistique des jeunes à la MCCS mais aussi auprès de partenaires 

externes
Nombre de séances
26 dans chaque atelier
Animateur
Zakaria El Bakkali (coordinateur de l’atelier) et les photographes professionnelles Pauline Beugnies 

(janvier-mai), Merel T’Hart (stage), Johanna De Tessières (septembre-décembre)
Contenu/outil
L’atelier photo est ouvert à tous les jeunes de la commune de Molenbeek et également à ceux qui 

fréquentent les écoles secondaires du quartier. Vu la demande croissante, cette année nous avons 
ouvert un deuxième atelier photo hebdomadaire qui a lieu le mecredi après-midi. Le coordinateur 
de l’atelier fait un gros travail de sensibilisation auprès des jeunes qu’il croise à la MCCS, dans le 
quartier ou via certains professeurs d’écoles qu’il connaît. Grâce à ces liens il parvient à motiver 
plusieurs jeunes à se lancer dans des projets ciné-photo et à s’inscrire à l’atelier.

Les ateliers ont connu cette année un renouvellement de 80 % des participants ce qui marque 
ainsi le début d’une aventure et de nouveaux parcours. La mixité et la diversité sont bien présentes 
dans le groupe. Les jeunes qui fréquentent les ateliers ciné-photo ont généralement un profil plus 
sérieux bien que certains jeunes sont issus du monde de la rue. 

Tous les mercredis ou samedis les jeunes se retrouvent pour participer aux ateliers et apprendre 
le langage de l’image. Nous travaillons avec des artistes professionnels qui peuvent inspirer les 
jeunes à se lancer dans des projets photo de qualité et avec qui ils peuvent partager leur vision 
artistique. Les animateurs leur inculquent les connaissances de base pour utiliser un appareil photo 
numérique et cherchent à développer le regard critique des ados, explorer le monde de la photo 
en mettant à disposition une série de livres et de photos de grands photographes, en leur montrant 
des extraits de films documentaires qui retracent la vie de certains photographes.

Cette année l’atelier a été donné par Zakaria El Bakkali et Pauline Beugnies (janvier-mai) puis 
Johanna De Tessières (septembre-décembre). Pauline Beugnies témoigne d’une grande expérience 
dans le photojournalisme. Elle collabore avec Le Monde, M, Libération, Télérama, L’Express, Elle 
Belgique, De Morgen, The New York Times, Colors. Elle a fait des reportages au Congo, au Bangladesh, 
en Albanie mais aujourd’hui elle se concentre sur l’Égypte et le monde arabe dans l’idée d’établir 
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des ponts et de déconstruire les stéréotypes. Son approche nous paraissait intéressante pour faire 
réfléchir les jeunes à travers la photographie. L’atelier avec Pauline comprend des phases d’analyse 
d’images (techniques et contextes de production) et des phases de production d’images. Les jeunes 
ont travaillé par groupe de 3 sur une série de 4 à 8 photos pour rassembler pour l’exposition du 
17 mai une production de 28 images au total. Cette exposition a été présentée dans le cadre du 
Fristival, Festival jeunes au cafet’arts de la MCCS.

Johanna de Tessières a poursuivi l’atelier de septembre à décembre pour initier les nouveaux 
inscrits et préparer une grande expo qui mettra le sport à l’honneur pour les 10 ans de l’atelier 
ciné-photo en mai 2020. Son exposition personnelle « What the foot » met l’accent sur les 
sportives. Elles sont des millions à jouer au foot à travers le monde. Pourtant, les femmes sont peu 
visibles au sein du sport le plus populaire de la planète. Son travail a également permis d’inspirer 
les jeunes de l’atelier. Elle photographie régulièrement pour La Libre Belgique ainsi que pour la 
presse Internationale. Elle collabore également avec des ONG telles que Handicap International, et 
Amnesty International. Sa photographie est souvent centrée sur les questions humanitaires et les 
droits de l’Homme à travers le monde. Elle répond aussi à de nombreuses commandes de portraits 
et de reportages en Belgique. 

EXPOSITION NOUVEAUX TALENTS
Du 17 mai au 30 juin 2019 à la Maison des Cultures de Molenbeek
Comme chaque année, la Maison des Cultures met l’espace du 

cafetarts à disposition pour permettre aux jeunes d’exposer leurs 
dernières productions. Cette exposition composée de 28 images au 
total est le résultat des ateliers animés par l’artiste Pauline Beugnies 
depuis septembre 2018 avec un groupe de jeunes qui ont rejoint 
l’atelier en septembre. L’artiste a accompagné les jeunes à toutes 
les étapes de leur projet.

EXPOSITION OPEN YOUR EYES (ASMAE MALHA)
Du 4 avril au 10 mai 2019 à la Maison des Cultures de Molenbeek
Voir infos partie coaching artistique.
INSPIRING ART # 1080
Du 28 mars à maintenant à VIA
Ces photos mettent en valeur des personnalités molenbeekoises ainsi que l’importance des lieux 

culturels et publics à Molenbeek-Saint-Jean. Ces images font partie d’une exposition précédente 
que nous avons mis à disposition de l’asbl VIA qui se dédie à l’accueil des primo arrivants et se situe 
au Boulevard Léopold II. Cet évènement nous a permis de créer des liens entre nos deux structures.

EXPOSITION D’ALINA HORODYSKA ET KAWTAR AZAHAF
Du 29 novembre 2019 à - au Phare du Kanal
La réussite de l’atelier ciné-photo réside aussi dans la valorisation du travail artistique des 

participants. Chaque année les jeunes talents produisent des dizaines des photos avec une qualité 
professionnelle, qui leurs permet d’ exposer en dehors de la Maison des Cultures. Cette année 
l’espace Coworking « le phare » a ouvert ses portes pour exposer les nouvelles photographies de 
2 jeunes artistes talentueuses.

Alina Horodyska : « Délicatesse et poésie »
Alina a choisi un style très particulier, elle réalise des portraits poétiques. Elle trouve son inspiration

dans les scènes de la vie quotidienne et dans la nature. Les émotions qui passent sur un visage, les 
visages eux-mêmes, la lumière , les jardins, … Entre la douce lumière et les nuances mystérieuses 
de ses portraits féminins, ses images semblent inspirées de la poésie et du rêve.

Kawtar Azahaf : Portrait of a « Man with a Light »
Kawtar est très inspirée par le style des jeunes rappeurs et rebelles. Elle a essayé de focaliser son 

regard sur les visages des jeunes artistes underground en jouant sur des reflets de lumière, ce qui 
donne l’impression de voir des extraits d’un clip vidéo.

BRUSSELS STREET PHOTOGRAPHY FESTIVAL
Du 2 au 4 octobre 2019 à la Maison des Cultures de Molenbeek
L’atelier ciné-photo collabore depuis 3 ans avec le « Brussels Street Photography Festival », un 

échange très riche entre les jeunes de l’atelier et les artistes photographes de BSPF.
Avec un bon appareil photo relativement discret, n’importe qui peut tenter l’expérience de la 

photo de rue. La plupart des photographes qui pratiquent cet art réagissent de manière spontanée, 
toutefois si vous regardez de plus près leurs projets, vous découvrirez qu’ils ont tous un élément-clé 
qui motive leur démarche.

SORTIE AU MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE DE CHARLEROI
23 juin 2019
13 jeunes sont partis visiter le musée de la photo de Charleroi en compagnie de Zakaria, 

coordinateur des ateliers ciné-photo et des deux animateurs : Marco Perri et Pauline Beugnies.
Une journée d’échanges et de discussion autour de l’exposition. Une expérience enrichissante 

pour les participants.
Public touché
10 F, 5G de janvier à mai. Et puis en septembre le groupe s’est agrandi (13 F et 7 G)
Réussite de l’activité
Par la photographie, les jeunes ont développé le sens de l’observation du monde ainsi que leur 

imaginaire. Car une photo réussie n’est pas seulement une photo bien cadrée , elle doit avoir du 
sens, et raconter une histoire.

Pauline Beugnies est une artiste photographe adepte du grand reportage documentaire. Son arrivée 
dans l’atelier a permis aux jeunes d’enrichir leur conception de la photographie. En discutant avec 
elle, ils ont découvert un nouveau langage, un autre univers esthétique, une approche singulière. 
Ils ont pu en apprendre davantage sur le processus créatif. Elle a pu les inspirer pour qu’ils aillent 
eux aussi à la recherche de leur propre sensibilité, de leur regard sur le monde.

Comme expliqué plus haut, nous essayons de créer des projets artistiques avec les jeunes et de 
mettre en valeur leurs travaux. Nous cherchons des opportunités pour exposer les réalisations des 
années précédentes et diversifier les lieux d’expo et les rencontres afin que ce soit enrichissant 
pour les jeunes. Au sein de l’atelier les sujets de discussion sont multiple : religion, amour, ambition, 
ouverture, citoyenneté au cœur de l’Europe, voyages, école etc.

Voir leurs travaux exposés renforce leur confiance en soi et la fierté de leurs parents, les aide à se 
projeter, leur permet de s’exprimer, leur donne une place dans la commune, leur permet de rêver.

Participer à l’atelier photo va donc bien au-delà du travail artistique, c’est un espace de réflexion 
pour chacun et de développement personnel.

Cette année l’atelier photo a produit un total de 5 expositions. Le travail principal de l’atelier s’est 
traduit dans les expositions « New talents » et « Quand le cinéma fait rêver ». Cette dernière, à la 
frontière entre l’atelier photo et l’atelier cinéma est détaillée dans le point suivant. Par ailleurs, nous 
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avons continué de motiver les jeunes à se lancer dans des projets personnels, ce qui a donné lieu 
aux expos d’Asmae, Alina et Kawtar : « Open Your Eyes » (à la MCCS) et « Délicatesse et poésie/Man 
with a light » (au Phare) et enfin nous poursuivons la mise en valeur des expositions précédentes 
avec cette année une collaboration avec Via asbl (exposition Inspiring Art #1080).

Chaque année nous travaillons avec des artistes professionnels qui peuvent inspirer les jeunes. 
Merel pour son travail en studio (voir stage Toussaint), Pauline pour le photojournalisme engagé ou 
encore Johanna pour le reportage de presse (elle est photographe à la Libre Belgique).

4.5.2. Atelier Cinéma
Détail
Dates: de janvier à mai et de septembre à décembre le samedi de 13h30 à 15h30
Objectifs
- Favoriser l’expression autonome et le développement de l’esprit critique.
- Accepter l’autre et ses différences, favoriser l’écoute et l’échange, établir la confiance. 
- Appréhender et respecter les règles de vie en collectivité.
-  Appréhender les bases du cadrage, du tournage et de l’écriture audiovisuelle avec du matériel 

simple.
- Apprentissage technique (prise de son, montage, fonctionnement caméra)
- Approche documentaire et de fiction
- Travailler en groupe autour d’un projet commun
- S’exprimer par l’image. Sensibilisation au pouvoir de l’image
- Améliorer l’image de soi
- Développer la culture artistique
- Aboutir à la réalisation d’un film collectif
- Donner aux jeunes une idée plus précise du travail de réalisateur/ producteur/ monteur
Nombre de séances: 26
Animateur
Zakaria El Bakkali (coordinateur de l’atelier) et Marco Perri (réalisateur professionnel)
Contenu/outil
L’atelier ciné-vidéo est ouvert à tous les jeunes de la commune de Molenbeek et également à 

ceux qui fréquentent les écoles secondaires du quartier.
Tous les samedis, les jeunes se retrouvent pour participer aux ateliers et apprendre le langage de 

l’image. Nous travaillons avec des artistes professionnels qui peuvent inspirer les jeunes à se lancer 
dans des projets vidéo de qualité et avec qui ils peuvent partager leur vision artistique. C’est aussi 
dans cette optique que nous organisons les masterclasses. 

Les animateurs leur inculquent les connaissances de base pour utiliser les outils vidéo et cherchent 
à développer le regard critique des ados. Au cours des premières séances, les jeunes ont visionné 
différents court-métrages, des extraits de documentaires et de longs métrages. Puis ils ont travaillé 
sur l’écriture d’un scénario et appris les différentes étapes de tournage, repérage, et de montage 
nécessaires à la réalisation d’un film.

Voici les différentes étapes réparties au fil des séances :
1. Les jeunes sont invités à visionner plusieurs films et analyser ensemble les séquences
2.  Apprentissage d’écriture de petites histoires (scénario). Les jeunes travaillent en groupe de 

5 personnes . Chaque groupe présente son scénario 
3. Découpage technique du scénario
4. Réalisation d’un film collectif
5. Repérages
6. Tournage 
7. Montage film
8. Visionnage collectif du film final et feedbacks en groupe
QUAND LE CINÉMA FAIT RÊVER 
Du 24 avril 2019 à avril 2020 dans la cour de la Maison des Cultures de Molenbeek. 
Exposition produite en collaboration avec le réalisateur Marco Perri, la photographe Pauline 

Beugnies et la costumière Perrine Langlais.
C’est le 7ième art que les 20 jeunes de l’atelier ciné-photo de la Maison des Cultures ont choisi 

pour se ressourcer, faire travailler leur imaginaire et rebondir sur différents sujets. Ils se sont laissés 
tenter par un voyage dans les films qui ont marqué l’histoire du cinéma. Clint Eastwood a dit : « La 
beauté du cinéma c’est de pouvoir tenter quelque chose de différent ».

Lui, il veut des films pour rêver — et elle en cherche pour pleurer. Il y a celle qui en regarde 
cinq nouveaux par jour et une autre qui les revoit en boucle pour repérer les défauts. Il y a celle 
qui s’enferme pour réfléchir au film qu’elle vient de voir et celui qui, à chaque scène d’action, 
vit l’adrénaline de la bagarre. Mais tous les jeunes de l’atelier ciné-photo partagent une passion 
brûlante pour les images — celles du cinéma et de la vie.

Ce projet aura marqué l’année 2019. Cette année, quinze jeunes de l’atelier se sont rendus à la 
frontière entre la photographie et le cinéma : les affiches de films. Ils ont choisi d’en re-prendre 
neuf et ont sélectionné des Molenbeekois parmi leurs amis/connaissances pour jouer les acteurs 
sur les affiches. Autant de films de Belgique, d’Iran ou d’Amérique, récents ou anciens, qui ont 
marqué le cinéma. 

Imitation ou décalage ? Inspirés par ces modèles, nos photographes ont cherché les costumes et 
les accessoires, les visages et les corps, les cadrages et les couleurs des affiches originales. Avec leur 
style et leurs techniques, ils se sont confrontés à la machine d’un tournage : grosse équipe et gros 
stress, petites colères et fous rires.

En retrouvant l’émotion secrète de ces films, ils leur redonnent un second souffle. Ces neuf 
affiches made in Molenbeek nous invitent à un surprenant voyage à travers l’histoire du cinéma.

Le cinéma fait toujours rêver. Des séquences inoubliables qui nous laissent sans souffle, des mots 
qui nous enveloppent de poésie et d’émotions, des effets qui nous entraînent dans leurs mystères 
et des sons qui nous font vibrer. Il suffit de quelques secondes pour être emporté dans un autre 
monde. Un monde où tout est possible.

L’objectif de ce projet était de nourrir la passion pour le cinéma, qui fait rêver et qui peut changer 
des vies.
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Phases du projet
Pour ce projet les jeunes ont visionné 13 films, ils ont commencé en octobre 2018. Chaque groupe 

devrait choisir un film , et expliquer devant le groupe pourquoi ils avaient fait ce choix. Ensuite ils 
ont choisi 9 films parmi les 13 pour en reproduire les affiches. Étant donnée l’ambition de ce projet, 
l’atelier a fait appel à des professionnels : comme Perrine Langlais qui a été chargée des costumes 
et des accessoires, une graphiste professionnelle pour retoucher les images en fonction des affiches 
originales, ou encore les élèves de MAKE-UP FOREVER qui ont réalisé le maquillage des acteurs.

Janvier 2019, les jeunes ont commencé le casting pour trouver les figurants/acteurs pour incarner 
les personnages du film. Leur priorité c’était de trouver des jeunes de la commune de Molenbeek.

Les textes des affiches :
« Ce qui m’intéresse, ce sont les variations. Avec les affiches, à chaque fois c’était un nouveau 

défi, une nouvelle mise en scène, une autre équipe. À chaque fois le modèle devait jouer un autre 
rôle, se mettre dans la peau d’un personnage. »

1. Vivre sa vie – Jean-Luc Godard
« En prenant la pose, je me disais : « Qu’est-ce que je fous ici ? ». J’avais mal au bras, à force de le 

tenir en l’air. Tu es le centre des regards, comme pour une présentation en classe, et en même temps 
tu es contente parce que tu te sens à ta place. »

« Je regarde jamais de films de ce genre. Comme c’était la première fois que je voyais un film en 
noir et blanc, j’étais plus attentive, j’essayais d’entendre tous ce qu’ils disaient. C’était un langage 
différent, on dirait qu’ils étaient morts. D’habitude je regarde pas les films aussi attentivement. » 

2. Le Passager – Abbas Kiarostami 
« Quand j’étais petite, je prenais l’appareil photo argentique de ma grand-mère, et on prenait des 

photos en cachette, parce qu’on ne nous aurait jamais laissées jouer avec. Avec l’appareil, je suis 
dans mon élément. Quand je prends une photo et que le flash est relié à la caméra, je sais pas... 
J’aime bien le bruit que ça fait ! Au studio c’est calme, alors que dehors il y a des gens qui passent, 
qui regardent, qui jugent. » 

3. Ali – Michael Mann
« Le modèle en avait marre d’attendre. On a passé 40 minutes à se chamailler ! On voyait même 

plus qu’il était torse nu, avec des gants de boxe. On se focalisait sur la photo. On n’arrivait pas à 
avoir le même grain que sur l’affiche originale, c’était toujours trop lisse. Le maquilleur est intervenu, 
il a utilisé un brumisateur pour faire l’effet de matière. D’un coup c’était magique ! »

4. Noces – Stephan Streker 
« La vraie difficulté, c’était les pétales : on voulait les jeter en direct, comme sur l’affiche. C’étaient 

des vrais pétales, donc ça sentait la rose dans tout le studio... mais à la fin ils étaient tout ratatinés ! 
(rires) »; « le film, c’est une histoire vraie. Le mariage forcé, il existe encore, même en 2019. On 
dit toujours qu’il faut pas accepter ce genre de choses. Mais comme on n’est pas dans la même 
situation, on n’arrive pas à bien juger. » 

5. Rosetta – Jean-Pierre et Luc Dardenne 
« On a dû refaire cette affiche deux fois, on l’avait pas bien faite le premier jour. La deuxième fois, 

on a mis trois heures. Il y avait des lumières de tous les côtés, on n’avait jamais travaillé avec ces 
projecteurs. C’était très dur, à cause de la lumière et de la position, qu’on n’arrivait pas à retrouver. 
Pour avoir la lumière bleue à l’arrière, on a dû mettre plein de filtres. La modèle avait l’air de 
tellement souffrir ! » 

Ensuite pendant les vacances de carnaval 2019, l’atelier a organisé 5 jours de shooting sous forme 
de stage dans le studio 2. Chaque jour les jeunes devaient réaliser 2 affiches. 

Et enfin à Pâques, après le shooting et la post-production des affiches, les jeunes avaient 
rendez-vous avec le scénariste Charles Habib, pour travailler sur les textes qui accompagneraient 
l’exposition. Il a travaillé lors d’un stage avec les jeunes pendant la semaine des vacances de Pâque 
pour retranscrire avec les jeunes les émotions qu’ils avaient éprouvées tout au long de ce projet.
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Les stagiaires de la Maisons des Cultures de Molenbeek  / Photo réalisée par Yasmina 
El Bouzaidi & Alina Horodyska / Direction artistique Kawthar Kaîs / Assistants 
Pauline Beugnies et Marco Perri / Costumière Perrine Langlais / Mise en page 
Eve Deroover / Responsable atelier cine-photo Zakaria El Bakkali

Atelier Cine-Photo / Imagine #1080 / La Maison des Cultures de Molenbeek
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INSPIRÉE DE L’AFFICHE DU FILM DE

STEPHAN STREKER

ATELIER CINE-PHOTO / IMAGINE #1080 / LA MAISON DES CULTURES DE MOLENBEEK

Avec l’aide de PAULINE BEUGNIES, IRINA TODOROVA, AZZEDINE EL MANNOUCHI 
Costumière PERRINE LANGLAIS Maquillage MELISSA HAMMOUD, YASMINA EL BOUZAIDI 

Mise en page Eve Deroover Responsable atelier cine-photo ZAKARIA EL BAKKALI

Personnage incarné par 
KAWTHAR KAÎS

Photo réalisée par 
ALINA HORODYSKA

Direction artistique 

YASMINA EL BOUZAIDI
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JEAN-LUC GODARD

OMAIMA AYSSAOUI
PERSONNAGE

PHOTO RÉALISÉE PAR STASĂ ARNAUTOVIČ

DIRECTION ARTISTIQUE DELIA BAUR & YOUSSRA EL HAJJI LUMIÈRE KAWTHAR KAÎS AVEC L’AIDE DE PAULINE BEUGNIES 
COSTUMIÈRE PERRINE LANGLAIS MAQUILLAGE MAKE-UP FOREVER MISE EN PAGE EVE DEROOVER 

RESPONSABLE ATELIER CINE-PHOTO ZAKARIA EL BAKKALI

ATELIER CINE-PHOTO / IMAGINE #1080 / LA MAISON DES CULTURES DE MOLENBEEK

Inspirée de l’affiche du film de 
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6. Volver – Pedro Almodovar 
« Il fallait diriger le modèle précisément : lève la tête, baisse-la, relève-toi, regarde-moi avec 

méchanceté. Parce qu’elle voulait tout le temps rigoler ! Elle était stressée. Nous, au bout d’un 
moment, ça nous faisait plus rire. On voulait juste finir. » 

7. La Source des Femmes – Radu Mihaileanu
« Il y avait vraiment un garçon qui jouait du bendir, on tapait des mains, on rigolait toutes entre 

nous J’avais trop mal aux pieds parce que j’avais des talons. À la fin j’ai dû enlever mes chaussures... 
C’était comme si on jouait nous, je sais pas comment expliquer... On était nous, quoi ! On surjouait 
pas. On aurait dit une famille arabe, alors qu’on se connaissait pas toutes. » 

8. Pulp Fiction – Quentin Tarantino 
« La lumière, le décor, tout était difficile pour cette affiche. Je suis restée deux heures devant la 

caméra, mon dos coincé dans cette position. J’étais même pas sur un vrai lit, c’était du bois ! Tout le 
monde court autour de toi, les maquilleuses viennent, corrigent des trucs. Je me sentais quelqu’un 
d’important, parce que je devais rester là, sans rien faire. Mais aussi j’avais un peu honte. Quand je 
vois l’affiche, il y a un peu de honte, mais surtout de la fierté. » 

9. Frida 
« Moi, ce que j’aime, c’est avoir une belle photo de moi-même. Et je suis sûre que les gens aiment 

tous ça. Pour moi, chaque personne elle est belle en soi, j’aime bien comment ils apparaissent sur 
les photos. C’est pour ça que je les prends en photo. Pour leur montrer qu’ils sont beaux. » 

COURT MÉTRAGE « MÊME PAS PEUR »
Projection lors de Même pas peur le 31/10 au château du Karreveld
Projection au cafetart devant l’équipe de la MCCS mi-novembre
Durée : 17’
Format : 16/9 – couleur 
Genre : horreur
Pour réaliser ce projet, les jeunes ont commencé sur base volontaire et de manière plus autonome 

au mois d’août pour écrire le scénario, puis en septembre, ils ont travaillé sur les costumes et fait 
les repérages et puis l’étape finale s’est déroulée en octobre avec les deux week-ends de tournage 
suivi du montage. Marco Perri les a accompagnés pour chaque étape.

24 personnes ont participé à la réalisation de ce court métrage que ce soit comme productrice, 
figurant(e)s, acteurs/trices, régisseur/euse, cameraman, monteur/euse.

COURT MÉTRAGE « RESTO CULTURES »
Dans le cadre du festival Millenium. 
Les jeunes de l’atelier cinéma souhaitaient participer au festival Millenium sur le thème « filming 

for the climate ». Ils ont réalisé un court métrage sur le projet de leurs amis assidus de l’atelier 
cuisine (voir plus loin). 3 jeunes; deux garçons, une fille ont démarré leur projet de catering cette 
année et sont encadrés par l’animatrice de l’atelier cuisine (bio, durable, local et de saison). Ce 
documentaire explique pourquoi et comment ils se sont lancés dans cette aventure.

MASTERCLASS CINÉMA AVEC MAROUSSIA KLEP
13 février à la Maison des Cultures de 14h à 16h
Maroussia Klep, réalisatrice du film Par delà les limites est venue expliquer aux jeunes de l’atelier 

pourquoi et comment elle avait réalisé ce documentaire. Après la projection du film, un petit 
groupe de jeunes a posé beaucoup de questions. Ils ne comprenaient pas qu’un documentaire 
comme celui-là soit considéré comme du cinéma.

« À Bruxelles, le chômage touche aujourd’hui plus d’un jeune sur quatre. Mais comment trouver un 
job si l’on doute de sa propre valeur ? Confrontés aux obstacles liés à la société, dix jeunes bruxellois 
d’origine étrangère vont d’abord devoir affronter les limites qu’ils s’imposent à eux-mêmes. » PAR-
DELÀ LES LIMITES est un film à portée universelle. On se pose tous au moins une fois cette question 
fatidique de savoir ce que l’on voudrait vraiment faire de notre vie. Et l’on ne se rend pas toujours 
compte que le plus gros obstacle pour y arriver, c’est peut-être nous-même.

DOCUMENTAIRE KANAL – CENTRE POMPIDOU
Réunions préparatoires : septembre à décembre
À partir de septembre, quelques jeunes de l’atelier cinéma ont assisté aux premières réunions 

avec les architectes et le directeur de KANAL. Ils vont documenter l’évolution du bâtiment pendant 
les travaux. Impliquer les jeunes dans ce projet sera enrichissant et leur permettra de se rapprocher 
de ce nouveau symbole bruxellois de l’art contemporain. Pour KANAL, c’est aussi l’occasion de créer 
des liens avec des gens du quartiers.

Public touché
5 filles, 3 garçons.
Réussite de l’activité
Les outils du cinéma suscitent l’échange et la curiosité, développent la créativité, permettent 

l’expression individuelle ou collective. La réussite de cet atelier tient principalement au désir des 
jeunes de s’exprimer sur des sujets qui les tiennent à cœur. De l’envie de s’exprimer à la réalisation 
et à la compréhension des différentes étapes de production d’une œuvre audiovisuelle, il y a tout 
un parcours qui est accompagné par les animateurs. 

Cette année, les jeunes de l’atelier ont réalisé 3 court métrages mais c’est le projet « Quand 
le cinéma fait rêver » qui a mobilisé la plus belle énergie chez les jeunes, ils ont appris plein de 
choses en recréant les affiches de cinéma (maquillage, subtilité de l’éclairage, gestion des couleurs, 
costumes, cadre) et ça leur a donné envie d’aller plus loin. Plusieurs jeunes motivés ont régulièrement 
demandé à Marco des conseils pour réaliser leurs propres productions. Nous réfléchissons à mettre 
en place des séances de coaching cinéma sur mesure en petit groupe.

Beaucoup de liens sont également créés avec le reste des projets de la MCCS (comme par exemple 
pour Même pas peur). Les jeunes sont régulièrement sollicités pour filmer. 

inspirée de l’ Affiche du film de pedro AlmodovAr 

direction Artistique deliA bAur & kAwthAr kAis costumière perrine lAnGlAis 
Avec l’Aide de pAuline beuGnies mAquillAGe mAke-up forever mise en pAGe eve 

deroover responsAble du projet Atelier cine-photo ZAkAriA el bAkkAli
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Inspiré de l’affiche originale du film

Personnage incarné par 

IRINA TODOROVA
Photo réalisée par 

YASMINA EL BOUZAIDI
Assistant technique 

FATIMA LAZIQANI
Direction Artistique 

ALINA HORODYSKA
Lumière 
AZZEDINE EL MANNOUCHI
ZOUIN ABDOULLAH
MARCO PERRI
Costumière 

PAULINE LANGLAIS
Maquillage MAKE-UP Forever
Mise en page  Eve Deroover

Responsable atelier cine-photo 

ZAKARIA EL BAKKALI

ATELIER CINE-PHOTO
IMAGINE #1080
LA MAISON DES CULTURES DE MOLENBEEK
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Atelier Cine-Photo / Imagine #1080 / La Maison des Cultures de Molenbeek

Inspiré du film de Julie Taymor · Direction artistique KAWTAR AZAHAF & HASNAE SNOUSSI
Costumière PERRINE LANGLAIS · Avec l’aide de PAULINE BEUGNIES · Maquillage Make-up Forever 

Mise en page Eve Deroover · Responsable du projet Atelier cine-photo ZAKARIA EL BAKKALI
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4.5.3. Stages ciné-photo
STAGES DE CARNAVAL ET PÂQUES : « QUAND LE CINÉMA FAIT RÊVER »
Une semaine à carnaval et une semaine à Pâques
Comme expliqué plus haut, le projet « Quand le cinéma fait rêver » a mobilisé beaucoup d’énergie 

et requis l’organisation de plusieurs stages afin de pouvoir avancer rapidement et efficacement 
avec les jeunes. Le stage de carnaval a permis d’avancer sur le shooting des photos des affiches 
(stage de shooting photo). Celui de pâques a permis de récolter les expériences des jeunes dans ce 
projet et de les mettre en récit (stage d’écriture).

STAGE D’ÉTÉ – CINÉMA - « LAST PICTURE »
Du 08 au 12 juillet au studio 2 à la Maison des Cultures avec le réalisateur Marco Perri
Objectif
Réalisation d’un court-métrage (écriture d’un scénario, analyses de séquences de films, 

apprentissages techniques).
Les jeunes sont invités dès le premier jour à réfléchir et à construire une histoire et à développer 

des idées de scénario. C’est un projet collectif. Tout le monde participe à chaque étape. Le deuxième 
jour, ils ont commencé avec des exercices pratiques pour se familiariser avec le matériel image et 
son. Le troisième jour, ils ont préparé le tournage, fait le découpage, et répété avec les comédiens. 
Le quatrième jour a été dédié au tournage et le dernier jour au montage et à la post-production. Ce 
soir-là les jeunes ont pu présenter leur film « Last Picture »,en avant première devant 300 personnes 
dans le cadre du festival Bruxelles fait son cinéma dans la cour de la MCCS.

STAGE DE TOUSSAINT - PHOTO
4, 5, 6 novembre à la Maison des Cultures et à MAD Brussels avec la photographe Merel T’Hart
Objectif
Initier un groupe de 10 jeunes à la photographie en studio
L’intérêt premier de ce stage est d’utiliser les flash studio d’un point de vue artistique, en mettant 

l’accent sur son aspect créatif. Le stage était consacré aux réglages fondamentaux de l’appareil 
photo et du studio photo (ISO, vitesse, F, balance des blancs, types d’objectifs, profondeur de 
champ, éclairage). 

Voici les notions abordées au cours de ce stage dédié à la découverte de la photographie :
 Lecture de l’image / Notion de cadrage - composition de l’image / Apprentissage et maîtrise 
de la profondeur de champ / Exercices pratiques / Préparation et installation du studio photo 
/ Shooting avec différents fonds / Post-production (Trier les photos, modification des images, 
retouches) / impression sur papier photo .
Dans la philosophie de l’atelier d’ouverture sur d’autres lieux, une partie du stage a donc été 

organisée à MAD Brussels, ce qui a permis aux jeunes de découvrir pour la première fois cet endroit 
« Home of Creators ». C’était très enrichissant pour eux et ça leur permet de pouvoir se projeter 
comme artiste. Grâce à cette expérience, nous avons également pu créer des liens avec le MAD.

4.5.4. Atelier théâtre : « Ahmed Philosophe »
Détails
Dates : atelier hebdomadaire, le vendredi soir à la MCCS
Objectifs
Favoriser l’épanouissement personnel des jeunes participants et leur découverte du monde en 

les invitant à redevenir acteurs de leur quartier et de leur Commune
Inviter les jeunes à se dépasser, à se remettre en question
Développer des compétences artistiques et l’expression orale
Découvrir le monde du théâtre
Animateur : Ben Hamidou (Smoners asbl)
Contenu/ outil
Pour rappel, l’asbl Smoners, centre de médiation culturelle situé à Molenbeek-Saint-Jean, souhaite 

par sa dimension sociale, multiculturelle et professionnelle, encourager, conseiller et former les 
habitants à différentes pratiques artistiques tout en développant chez eux des réflexes citoyens. 
L’asbl a toujours eu pour objectif d’offrir la possibilité aux habitants de bénéficier d’activités 
artistiques qui tiennent compte de leurs difficultés sur le plan économique et de leurs spécificités 
culturelles. 

Commencer un atelier théâtre est une vraie aventure humaine et artistique. On commence 
souvent nombreux , très nombreux …pour terminer avec la moitié ou le quart du groupe. Car créer 
et « mettre la vie en jeu » exige de la discipline , du dépassement de soi, des remises en questions, 
des choix et beaucoup de travail !

Chaque saison, l’atelier démarre par un travail sur la cohésion du groupe avec des exercices et 
jeux d’improvisation théâtrales et la lecture de différentes pièces de théâtres (Molière, Théâtre 
de Boulevard, Karl Valentin, Alain Badiou). Déjà en juin 2018, les jeunes s’étaient mis d’accord 
à l’unanimité sur le choix du prochain spectacle « Ahmed Philosophe » pour et à cause de son 
langage soutenu et surtout car le protagoniste principal « Ahmed » parle bien le français et qu’ils 
s’identifient à lui. Ils ont sélectionné les scènes à jouer puis avec Ben Hamidou, ils ont travaillé la 
dramaturgie, le jeu dramatique, le jeu avec le masque de comédia, les mouvements, la voix , le 
chant (pour la scène du prologue).

Résumé du spectacle « Ahmed Philosophe » d’Alain Badiou 
Ahmed, philosophe bondissant, jovial et raisonneur vit dans une cité de banlieue. Il y rencontre 

une femme députée de droite, un animateur social de gauche et un facho. Ce Scapin contemporain 
anime pour nous le hasard, la morale, la famille, la politique, Dieu, la vérité… sous forme de 
farces drolatiques, savoureuses et impertinentes. Ahmed Philosophe c’est la connaissance par le 
rire!Ahmed, par la seule force de son langage, nous montre comment projeter nos utopies dans la 
réalité. 

Diffusion
Un try out a été organisé en mai 2019 et le spectacle complet a été présenté en novembre 2019 

(2 représentations à la MCCS et 3 à l’espace Magh (une scolaire avec débat et deux tout public)). Et 
cerise sur le gâteau l’auteur Alain Badiou était présent à la générale à l’Espace Magh, une rencontre 
a été organisée avec les acteurs en herbe à la MCCS fin novembre. 

Des extraits du spectacle ont été diffusés sur la RTBF à l’émission « En quête de sens » c’est ce qui 
s’appelle un projet réussi selon le dire des jeunes !



Bilan annuel des activités 2019 129128 Bilan annuel des activités 2019

imagine 1080
Public touché
14 jeunes (sur 20 présents au départ)
Réussite de l’activité
Monter sur les planches en maîtrisant un texte ardu comme celui-ci, un défi relevé brillamment 

par les jeunes participants ! Le public était agréablement surpris et a transmis beaucoup de 
retours positifs aux jeunes ce qui les encourage à continuer et développer d’autres compétences 
artistiques. Ils prennent de l’assurance en voyant qu’ils peuvent s’impliquer jusqu’au bout dans 
un projet ambitieux. Pour 2020 nous prévoyons déjà de jouer à la tour à plomb pour la ville de 
Bruxelles ( en mars) et en octobre une diffusion à Gand dans le cadre d’un colloque autour de la 
philosophie pour des jeunes adolescents

4.5.5. Atelier cuisine durable, locale, bio et de saison et projet catering
  « Resto cultures »

Détail
Dates: 10 séances d’atelier (3h) – une fois par mois en moyenne
Objectifs
- Sensibiliser les ados à l’alimentation saine, leur apprendre à être autonome. 
-  Créer un espace d’apprentissage, de savoir- faire mais aussi de détente, de partage et 

d’amusement. 
-  Développer l’esprit créatif et encourager les jeunes vers la prise de décision, innovation à travers 

la préparation de recettes insolites.
- Promouvoir l’échange des recettes, le savoir- faire et les traditions entre les participants
-  Promouvoir des liens importants avec des acteurs de : cuisine locale, agriculture locale, biologique 

et de saison.
Animatrice: Catherine Alvis Nin
Compétences travaillées
Collaborer
 Nous travaillons par équipe, chaque jeune en collaboration avec les autres jeunes de l’atelier 
participe à la préparation, la mise en place des assiettes ainsi qu’au nettoyage.
Initiative
 Nous avons organisé des réunions consultatives avec les jeunes pour permettre leur participation 
et encourager leur prise d’initiative. Nous voyons qu’ils sont en confiance de prendre l’initiative, 
de donner de nouvelles idées.
Communication
 Chaque atelier est un espace d’écoute et de parole ouverte pour nos jeunes. Nous voyons 
énormément de progrès mais il y a beaucoup de travail à faire.
Respect des accords
 Nous avons établi des règles pour le bon fonctionnement de l’atelier que les jeunes respectent de 
mieux en mieux.
Réflexion sur soi-même, auto évaluation
 Pendant nos ateliers nous avons des espaces de discussions et à la fin de chaque séance nous 
essayons de faire une mini évaluation.
Curiosité

 À travers des petites activités, des visites, des histoires et des informations liées aux produits, 
nous incitons les jeunes à réfléchir, faire des recherches. 
Contenu/outil
Dans chaque atelier nous avons travaillé avec des produits de saison, biologiques, en circuit courts 

et de producteurs locaux.
Voici comment se déroule l’atelier :
-  Nous commençons toujours avec une réflexion, une histoire, une activité liée à la recette, liée 

aux enjeux environnementaux.
-  Présentation des recettes, répartition des tâches 
-  Pour la préparation, les jeunes travaillent en petits groupes et chacun a une ou plusieurs tâches
-  Mise en place des plats : nous faisons la présentation des plats et nous partageons la nourriture 

ensemble. C’est un moment de mini évaluation du travail de préparation, de partage sur le goût 
des aliments cuisinés et du savoir-faire

- Rangement, vaisselle, nettoyage
Hormis l’atelier en lui-même, nous avons réalisé notre propre livre de recette, nous avons visité 

des marchés biologiques, des maraîchers urbains et nous avons réalisé un documentaire sur l’atelier 
cuisine avec les jeunes de l’atelier cinéma.

Voici la liste des recettes réalisées au cours des ateliers 2019 :
- Babaganoush 
- Houmous
- Boulettes de boulgour 
- Falafels
- Barbecue
- Gyozas
- Paella
- Soupe de potiron, butternut et carottes
- Poulet curry vert thaï 
- Pois chiches curry jeune thaï
- Tiramisu
Public touché
Entre 10 et 14 participants entre 16 et 20 ans, la plupart de nos participants sont des garçons qui 

souhaitent apprendre à être autonome pour préparer leurs repas.
Réussite de l’activité
Comme nous venons de le voir, cet atelier aborde indirectement toute une série de compétences. 

L’activité a un énorme impact sur les jeunes même si le chemin est encore long. Les apprentissages 
sont multiples et les activités en lien avec l’alimentation durable nourrissent la réflexion. Nous 
constatons un intérêt grandissant et une grande envie d’apprendre ainsi que de se sentir autonome 
tout en prenant du plaisir. 

En termes de dynamique de groupe nous pouvons constater un énorme changement; nos jeunes 
sont plus ouverts, les espaces de travail sont plus agréables. Il reste cependant encore des points 
d’attention en termes de respect des limites, des consignes, et du travail de chacun.

Parmi les participants, certains sont très motivés et participent volontiers à des animations 
cuisine dans le cadre d’autres activités de la MCCS. Par exemple pour « Play » et « Hello Étangs 
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noirs », ils ont tenu un stand de dégustation avec différentes choses qu’ils avaient préparées. Ces 
démarches valorisent à la fois le travail de l’atelier cuisine mais aussi les jeunes eux-mêmes qui 
reçoivent directement des compliments de la part du public.

Par ailleurs un groupe de 3 assidus s’est lancé dans la préparation du catering artistes lors des 
spectacles de la MCCS. Ils gèrent le budget, les courses, la préparation et le nettoyage de façon 
autonome et sont directement en contact avec le responsable MCCS qui s’occupe de l’intendance 
et leur donne chaque mois le planning des soirées. Ils ont créé leur collectif « Resto Cultures ». Les 
caterings spécifiques qu’ils ont réalisés sont détaillés ci-dessous.

Pour la suite des ateliers, nous continuerons à encourager l’autonomie des participants, promouvoir 
et motiver un changement dans leur routine alimentaire. Nous souhaitons aussi questionner les 
habitudes alimentaires et mettre en évidence les conséquences, les effets sur le marché du travail, 
l’environnement et notre vie quotidienne. Et enfin, nous voudrions planifier des visites en lien avec 
l’alimentation durable pour que les jeunes puissent rencontrer d’autres personnes de leur âge qui 
abordent les mêmes problématiques et tentent aussi de changer leurs habitudes.

LE PROJET CATERING
Comme expliqué ci-dessus, trois jeunes de l’atelier cuisine ont lancé leur projet « resto 

cultures ». Ils ont commencé par préparer les repas pour les artistes lors des spectacles. Ensuite 
ils ont progressivement assumé d’autres caterings (jusqu’à 200 personnes) dans le cadre d’autres 
évènements organisés par la MCCS. Pour le moment, sur base du planning et du type d’évènements, 
ils proposent des recettes. Ensuite ils reçoivent un budget du responsable de l’intendance pour faire 
les courses et préparer les plats. Ils gèrent leur emploi du temps de façon autonome et s’organisent 
directement entre eux. Ils sont défrayés comme bénévole mais pour l’an prochain nous souhaitons 
les engager sous le statut étudiant. L’an prochain nous souhaitons leur donner plusieurs séances 
de formation pour enrichir leur carnet de recettes et renforcer leurs compétences de gestion 
(planning, budget, matériel). À terme, ils souhaiteraient lancer un petit restaurant social au sein de 
la Maison des Cultures. 

Quelques exemples de caterings spécifiques:
08/03 - Stage mission tram 82 
 L’équipe catering a cuisiné des pizzas pour les 35 participants du stage. Le point remarquable est 
que c’était la première fois qu’ils cuisinaient pour des structures extérieures (MCCS de Saint-Gilles 
et Forest)
26/03 - Formation JES 
 Les jeunes ont cuisiné des pizzas pour 25 personnes lors d’une formation d’équipe que JES nous 
a donné à la MCCS
28/04 - Street Talent
La MCCS a accueilli « Street Talent », un concours de talents multiples destiné aux jeunes. 
 L’équipe catering a connu son baptême du feu ce jour-là en devant cuisiner plus de 200 burgers 
et 20 kilos de frites.
31/10 - MPP (Même pas peur 4 au Château du Karreveld)
 Ils ont cuisiné pour le plus gros évènement de l’année que la Maison des Cultures organise. En 
effet, plus de 6000 personnes se réunissent lors d’une soirée au Château du Karreveld. Ils ont dû 
élaborer des recettes répondant au cahier des charges de la programmatrice (plats végétariens, 
sans gluten, horaires de services strict, autogestion, etc.) d’une part et créer trois boissons à 
vendre au public tout en restant dans la thématique imposée (les Abysses). Un cocktail grenadine, 
litchi, jus de betteraves, un autre thé des fleurs, menthe, sirop et un troisième au jus d’orange, 

eau pétillante, sirop de menthe et citron. Ils ont assuré le catering de 180 personnes (équipe, 
artistes) : curry de légume et de poulet.
Du 6 au 8/12 : Marché de Noël 
Chaque année la commune organise un marché de noël au Château du Karreveld. Cette année 

Imagine 1080 a pu obtenir un chalet pour que les jeunes du projet « Resto Cultures » puissent 
vendre des plats et récolter des sous pour acheter du matériel. Ils ont ainsi tenu trois jours, préparé 
et vendu des plats de pâtes, du thé , des baklavas et des gâteaux. Même s’ils n’ont pas vendu autant 
qu’ils l’espéraient ce fut une très belle expérience pour eux.

4.5.6. Stage Mission Tram 82 
Détail
Dates : du 4 au 8 mars 2019
Objectifs
Faire découvrir les nouvelles technologies numériques disponibles dans un fablab à travers un 

projet concret : la réalisation d’énigmes et de puzzles logiques pour une chasse au trésor dans les 
communes de Molenbeek, Saint-Gilles et Forest.

Créer des liens entre les jeunes des 3 communes
Faire découvrir les 3 communes aux jeunes et les 3 Maisons des Cultures
Animateur : Navid Lari, assisté des bénévoles Thaïs et Zakaria
Partenaires
Maisons des Cultures de Saint-Gilles et Forest (Brass)
Contenu/outil
Création collective d’un escape game/chasse au trésor avec les nouveaux outils numériques 

disponibles dans un fablab. Durant les 4 premiers jours du stage, chaque Maison des Cultures 
réalisait avec ses participants des énigmes qui seraient ensuite disposées autour de différentes 
haltes du tram 82 qui relie les 3 communes. Le vendredi, dernier jour du stage, tous les jeunes 
avaient rdv pour la chasse au trésor, nous avons donc réparti les jeunes en 3 groupes en veillant à 
les mélanger. Ils ont parcouru les 3 communes avant de se rejoindre à la Maison des Cultures de 
Molenbeek pour chercher le trésor sur base des indices récoltés. La journée s’est clôturée par un 
repas convivial préparé par les jeunes de l’atelier cuisine d’Imagine 1080.

Dans le cadre de cette « Mission Tram 82 », nous avons donc réalisé 3 pyramides qui faisaient 
office de bornes à énigmes. Ces pyramides étaient verrouillées par 2 cadenas. Après avoir résolu 
les 2 énigmes de la pyramide, le groupe était en mesure d’ouvrir les cadenas et d’accéder à l’indice 
à l’intérieur de la pyramide. Nous avons également réalisé des accessoires/outils qui permettaient 
aux joueurs de résoudre ces énigmes (amulette égyptienne pour lire un code, faux gsm pour 
trouver des chiffres, câbles électriques pour connecter un circuit, arbalète pour tirer sur une 
cible, puzzle d’une carte de Bruxelles etc...). Tous ces éléments ont été réalisés grâce aux outils 
du fablab : par exemple, les pyramides, arbalète, gsm, puzzle ... ont été conçues sur Inkscape puis 
découpés/gravés à la laser; l’amulette a été conçue sur Fusion puis imprimée en 3D avec du PLA. 
De la programmation Arduino a aussi été utilisée par l’un des stagiaires pour une énigme. Des outils 
à main ont également été utilisés pour assembler, couper, percer le tout (foreuse, visseuse, scie à 
main, colle, pistolet à colle chaude ...). Tous ces outils (numériques ou non) on été utilisés par les 
stagiaires, sous la supervision de l’animateur principal ou d’un des deux jeunes assistants (Thaïs 
et Zakaria) qui avaient une connaissance poussée du lieu (le Fablab’ke) et de ses machines, ainsi 
qu’une attitude très professionnelle et efficace. Certains des stagiaires, habitués du lieu, étaient 
plus autonomes sur les machines. 
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Public touché
Une dizaine de jeunes de chaque commune
Réussite de l’activité
L’activité s’est très bien passée. Le matériel produit en un temps très court était assez bon et très 

varié. Notre équipe est restée au stage du début à la fin (sauf une participante qui a disparu du 
jour au lendemain). Nous avions choisi de faire des accessoires pour les joueurs afin que toutes 
les personnes d’une équipe de 10 puissent trouver leur place dans le jeu et ne pas être mis de 
côté (chaque joueur avait un accessoire/rôle propre, et donc son « moment de gloire » pendant 
la partie). Il aurait probablement fallu un peu plus de communication avec les autres groupes en 
amont afin de mieux coordonner la journée et surtout d’être sur la même longueur d’onde au 
niveau du type d’énigme à réaliser. À la MCCS, les jeunes sont restés assez efficaces et volontaires 
jusqu’au bout, grâce à l’aide des bénévoles Thaïs et Zakaria qui ont su gérer ceux qui avaient besoin 
d’aide et assister ainsi l’animateur.

4.6. CRÉATION/COPRODUCTION / PROGRAMMATION DE SPECTACLES

4.6.1. Festival mensuel jeunes talents « Good Vibes »
Détail
Dates : vendredis 25/10, 29/11, 20/12 de 20h à 22h à la Maison des Cultures

le bar, et une équipe vestiaire, une photographe qui prend les photos et les retravaille après pour 
promouvoir « Good Vibes » sur les réseaux sociaux. À la présentation, une jeune se fait un plaisir 
de jouer le « Maitre de cérémonie » du début de la soirée jusqu’à la fin, et une équipe cuisine qui 
gère le catering (très apprécié) des artistes. Et en plus de tout ça, certains jeunes qui décident de 
monter sur scène pour partager leur talent comme Karim, Kawtar, ou Sekina.

GOOD VIBES # 1 - 25 OCTOBRE 2019
Ce fut un moment inoubliable, rempli de bonnes vibrations en compagnie de la généreuse artiste, 

Lidy Fa et le talentueux Beatboxer BigBen, et aussi de belles découvertes comme, Marie, avec sa 
belle voix jazzy accompagnée par Julita au saxophone, et Imane qui nous a envoûtés avec sa voix 
soul, et enfin les jeunes rappeurs, Alias & Kanage avec leur texte engagé.

Pour cette première soirée la salle était remplie et le public était conquis.
GOOD VIBES # 2 REGGAE - 29 NOVEMBRE 2019
Les jeunes ont eu l’occasion de découvrir un style de musique qu’ils n’ont pas forcément l’habitude 

d’écouter, une découverte pour eux et le public, et un challenge pour nous. Le public a passé un 
super moment en compagnie des artistes généreux, Rojah Lao, David Corleone, Mystik Lion et 
Rafael Tekilla Andres. La salle était remplie et le public était conquis également.

GOOD VIBES # 3 - 20 DÉCEMBRE 2019
Le public et les jeunes d’Imagine 1080 ont passé un moment magique avec Dianka Kouamé 

ELkhattat et son guitariste Sasan Azodi, un pur moment de bonheur avec Anwar, des instants de 
plénitude et de bonheur avec Maïcha et son guitariste, des papillons plein la tête avec Kavena Gomos 
/ Le Dauphin et Jela Jahina. Beaucoup d’émotions ressenties avec la très jeune artiste Kawthar Kais 
et un moment inoubliable avec la jeune artiste Sékina aux multiples talents (présentatrice de Good 
Vibes, chanteuse...). 

Public touché
D’une part,une bonne dizaine de jeunes impliqués dans l’organisation et d’autre part, 225 personnes 

présentes sur le total des 3 soirées avec une moyenne de 75 personnes par soirée. Une belle mixité 
dans le public, des jeunes, des enfants, des adultes, des gens du quartier et d’ailleurs.

Réussite de l’activité
En lançant ce nouveau concept de soirées, nous ne nous attendions pas à un tel succès. Tout 

d’abord, parlons du public qui était nombreux lors de chaque soirée, enthousiaste et de bonne 
humeur. Un public intergénérationnel, plutôt mélangé, avec des gens du quartier et d’ailleurs, 
ouvert, curieux avec un point commun : le souhait de passer une bonne soirée dans une ambiance 
familiale, bienveillante et décontractée.

Et puis si on regarde l’implication des jeunes d’Imagine 1080, ils se sont beaucoup investis que 
ce soit en aidant à la programmation, en faisant la promotion, en préparant le catering (qui ravit 
et surprend les artistes quand ils apprennent que ce sont les jeunes qui ont cuisiné ces bons petits 
plats), en faisant le bar ou la régie, en montant sur scène comme artiste ou comme présentatrice 
etc. 

En discutant avec eux on s’aperçoit que leur motivation n’est pas que financière (bénévolat) mais 
aussi source d’épanouissement personnel car ils se découvrent eux-mêmes des passions pour un 
instrument, pour le chant, la présentation, ils donnent leurs idées comme par exemple mettre un 
espace shooting photo à l’entrée de la salle. 

Good Vibes est devenu leur projet, car ils se sentent impliqués et écoutés, et leur avis est pris 
en compte. C’était une très belle surprise, et évidement les objectifs sont plus qu’atteints. En 
témoignent les extraits ci-dessous quand on leur demande ce qu’ils pensent de Good Vibes :

Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam 
Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox 
Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop 
Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz 
R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B 
Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam 
Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox 
Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop 
Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz 
R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B 
Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam 
Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox 
Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop 
Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz 
R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B 
Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam 
Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox 
Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop 
Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz 
R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B 
Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam 
Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox 
Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop 
Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz 
R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B 
Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam 
Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox 
Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban 
pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul 
Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz 
R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B 
Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam 
Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox 
Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban 
pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul 
Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz 
R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B 
Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam 
Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox 
Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban 
pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul 
Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz 
R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B 
Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam 
Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox 
Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban 
pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul 
Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz 
R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B 
Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam 
Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox 
Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban 
pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop
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© Laly Lem

Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam 
Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox 
Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop 
Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz 
R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B 
Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam 
Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox 
Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop 
Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz 
R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B 
Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam 
Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox 
Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop 
Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz 
R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B 
Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam 
Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox 
Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop 
Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz 
R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B 
Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam 
Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox 
Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop 
Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz 
R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B 
Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam 
Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox 
Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban 
pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul 
Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz 
R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B 
Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam 
Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox 
Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban 
pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul 
Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz 
R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B 
Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam 
Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox 
Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban 
pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul 
Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz 
R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B 
Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam 
Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox 
Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban 
pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul 
Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz 
R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B 
Rap Slam REGGAE KULTCHA Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B 
Rap Slam Beatbox Urban pop Soul REGGAE KULTCHA R’N’B Rap Slam Beatbox REGGAE KULTCHA Soul 
R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Slam Beatbox Urban pop Jazz Rap Slam Beatbox 
Urban pop Soul R’N’B Rap Slam Beatbox REGGAE KULTCHA Soul Jazz R’N’B Rap Beatbox Urban pop
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Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam 
Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox 
Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban 
pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul 
Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz 
R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B 
Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam 
Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox 
Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop 
Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz 
R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B 
Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam 
Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox 
Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban 
pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul 
Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz 
R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B 
Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam 
Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox 
Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop 
Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz 
R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B 
Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam 
Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox 
Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop 
Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz 
R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B 
Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam 
Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox 
Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban 
pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul 
Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz 
R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B 
Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam 
Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox 
Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban 
pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul 
Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz 
R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B 
Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam 
Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox 
Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban 
pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul 
Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz 
R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B 
Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam 
Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox 
Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban 
pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul 
Jazz R’N’B Rap Slam Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap 
Slam Beatbox Urban pop Reggae Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam 
Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Slam Beatbox Urban pop Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox 
Urban pop Soul R’N’B Rap Slam Beatbox Reggae Soul Jazz R’N’B Rap Slam Beatbox Urban pop
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Objectifs
Cette année nous souhaitions lancer un évènement pour promouvoir les jeunes talents (beatbox, 

stand-up, musique...) et motiver les jeunes d’Imagine 1080 à co-programmer et à s’investir dans 
l’organisation pratique. C’est comme ça qu’un nouveau rdv mensuel tout public a démarré en 
octobre 2019.

Contenu/outil
Dans le cadre de la saison 2019-2020, la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale en 

collaboration avec les jeunes d’Imagine 1080, a proposé un nouveau concept d’arts vivants dans un 
endroit insolite de la Maison : sa magnifique ancienne cave à charbon. Dotée d’une petite scène et 
de beaux murs en brique, cet espace est propice et idéal pour passer un bon moment et ressentir 
des bonnes vibrations. « Good Vibes » consiste à inviter des jeunes artistes à se produire sur scène 
et à faire découvrir au public de nouveaux talents. Ce nouveau concept permet de mettre en scène 
la multiplicité des talents émergents et de faire découvrir leurs univers et leurs performances, en 
théâtre, danse, musique, slam, stand up.

Les jeunes d’Imagine 1080 sont impliqués de A à Z dans l’organisation des soirées « Good Vibes », 
avec une équipe qui s’occupe de la billetterie, une équipe qui prépare la salle, une équipe qui gère 
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imagine 1080
« Littéralement Good Vibes signifie bonne ambiance, pour nous Good Vibes c’est cosy, c’est une 

petite famille, c’est du partage de la tchatche, de la bonne humeur, de fortes émotions, c’est l’Art. »
« C’est la soirée que j’attends le plus dans le mois. C’est un lieu pour apprendre de nouvelles 

compétences en travaillant, c’est comme un stage pour le métier de programmateur, un moment 
propice pour de nouvelles rencontres, artistiques comme humaines. »

« C’est tout d’abord un événement convivial, ouvert à tous (même pour les jeunes sans argent) qui 
permet de se changer les idées, d’oublier ses problèmes et de partager un moment avec plein de 
personnes différentes, autour de choses qui nous rassemblent : la joie et l’art. »

« Je vois ça comme un plaisir, une sorte de passion que j’ai pour l’Art et du coup je vis ma meilleure 
vie à chaque Good Vibes ! »

« C’est un concept ouvert à plein de types d’arts différents ainsi que plein de types de musiques 
différents qu’on connaît pas forcément et donc j’aime bien de pouvoir découvrir de nouvelles 
choses. »

« Je suis fière de faire partie du staff, de ce projet et d’être un membre actif de la MCCS et de 
Molenbeek. »

« Good Vibes représente beaucoup pour moi : avoir la chance de travailler bénévolement pour 
cet événement est une opportunité incroyable et très enrichissante car j’y découvre les coulisses du 
monde de la scène et tous ce qui est nécessaire au bon déroulement d’un spectacle. Pour finir en 
tant que fan, cela me donne la chance d’allier travail et plaisir car j’ai pu d’assister aux répétitions 
ainsi qu’au spectacle mais également échanger avec les artistes et ça c’est vraiment génial. »

Leurs témoignages nous permettent de conclure que Good Vibes est devenu pour eux un rendez-
vous mensuel enrichissant et divertissant. Le public et les jeunes réalisent que Bruxelles regorgent 
de jeunes talents. Ils vivent des moments d’émotions intenses grâce à l’énergie et la cohésion entre 
les jeunes et à la qualité des artistes qui s’y produisent.

Pour les 3 premières soirées de Good Vibes en 2019, la programmation était plus musicale mais 
nous souhaitons élargir le concept l’an prochain en programmant des soirées Stand Up, Impro et 
Slam. La scène reste ouverte aux jeunes talents et notre objectif sera aussi d’impliquer de plus 
en plus les jeunes dans la programmation, d’aller plus loin dans le travail de recherches d’artistes. 
Nous souhaitons maintenir cette fréquence d’une soirée par mois et cette belle énergie aux effets 
multiples.

4.7. Spectacles
Depuis 2017, la MCCS porte une attention particulière au public 16-25 ans et programme des 

spectacles en pensant particulièrement à cette tranche d’âge.
Cette année nous avons programmé :
Cécile Djunga (suivi d’un échange avec les jeunes)
Samia Orosman
Abdel Nasser 
Ahmed Philosophe
Moutoufs

5. ÉVÈNEMENTS

5.1 Fristival – festival jeunes 1060, 1080, 1190
Détail
Dates: Du 17 au 19/05
Compétences travaillées (pour le Fristival challenge)
Prise d’initiative
Créativité
Travail de groupe
Persévérance
Engagement (respect des accords conclus)
Objectifs
Rassembler les trois Maisons Cultures autour de leur évènement de fin d’année 
Établir une communication commune
Favoriser l’implication des jeunes dans la programmation de l’évènement
Rassembler les publics
Contenu/outil
C’était la première fois que nous organisions un festival jeunes. L’idée consistait donc à rassembler, 

les évènements de fin de saison qui concernent le public jeunes des trois Maisons des Cultures. 
Grosso modo chaque Maison a programmé une journée d’activités dans ses locaux. Le vendredi, 
c’était à Molenbeek, le samedi au Brass et le dimanche à Saint-Gilles. Seule exception, à la demande 
des jeunes de Molenbeek, nous avons organisé en plus un challenge d’attractions gonflables sur 
la place communale le samedi après-midi avec nos partenaires Molenbeekois (La Rue, Nakama, 
Circus Zonder Handen, JES, Foyer vzw).

Le programme du we s’est déroulé comme suit :
Vendredi 17/05
 Vernissage expo photo New talents / Concert de GAMS en salle de spectacle / try out de Ahmed 
Philosophe / Iftar – MCCS 1080
Samedi 18/05
Fristival challenge de 14h à 17h sur la place communale de Molenbeek – MCCS 1080
 14h-20h : Espèce de film - projections des films réalisés dans le cadre des ateliers du BRASS / expo 
photo « Je suis déterminé (e) » et workshops photo/vidéo au BRASS – BRASS 1190
Dimanche 19/05
 Spectacles théâtre et cirque, goûter, projections - Une journée de présentation des résultats des 
ateliers hebdomadaires de la Maison des Cultures de Saint-Gilles – MCCS 1060
Ci-après nous détaillons les activités que nous avons organisées à la MCCS de Molenbeek et sur 

la place communale.
Le vendredi soir était donc consacré à montrer au public le résultat des principales productions 

artistiques réalisées en 2019 avec le vernissage de l’expo photo des nouveaux talents de l’atelier 
ciné-photo, le concert de GAMS qui s’est bien amélioré avec le coaching de Manza et l’atelier théâtre 
qui nous a présenté la première partie du travail sur la pièce « Ahmed Philosophe ». Une longue 
soirée en période de ramadan qui s’est clôturée par une rupture du jeûne conviviale. Cet Iftar aura 
marqué les esprits. Le foyer était rempli de monde, la cuisine fonctionnait à un rythme d’enfer 
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grâce aux jeunes et au personnel de la MCCS. Organiser 
des moments comme celui-ci est prometteur et permet de 
resserrer les liens avec les gens du quartier.

Par rapport au Fristival Challenge, initialement nous 
souhaitions proposer aux jeunes d’organiser avec nous un 
festival d’une journée. Mais une fois la construction du baby-
foot finalisée fin février, les jeunes n’avaient plus tous envie de 
s’investir à nouveau dans un projet. Après un brainstorming 
avec les motivés, nous nous sommes mis d’accord d’organiser 
une grande compétition de jeux géants gonflables sur la 
place communale. Ce sont les jeunes d’Imagine 1080 qui ont 
choisi le nom de l’évènement (Fristival). Nous avons sollicité 
nos partenaires Molenbeekois afin d’unir nos publics et de 
donner une visibilité aux organisations qui travaillent avec les 
16-25 ans sur la commune de Molenbeek. Chaque partenaire 
animait une « attraction » :

-  Les jeunes d’Imagine 1080 animaient le baby-foot géant, le 
parcours d’obstacles gonflable et avaient un rôle logistique 
pour veiller au bon déroulement de l’évènement. 

-  Le Jongerenwerking de Foyer animait avec leur groupe de 
jeunes une des attractions. 

-  Les jeunes de Nakama animaient le Rodeo mécanique et 
récoltaient en même temps de l’argent pour leur voyage 
humanitaire au Ghana. 

-  L’asbl la Rue est venue avec des jeux de la ludothèque et 
animait en même temps le Sumo géant. 

-  Circus Zonder Handen donnait une initiation d’acrobatie 
sur leur airtrack. 

Public touché
La salle était pleine (180 places) le vendredi soir et le 

vernissage full sans parler de l’Iftar qui a rassemblé plus de 100 
personnes. Quant au Fristival challenge, la place communale 
était remplie durant toute la durée de l’évènement. Dans 
les deux cas, nous avons principalement touché le public 
molenbeekois.

Réussite de l’activité
Fristival Challenge: grâce à cet événement, nous avons pu 

collaborer avec de nouveaux partenaires et créer des liens 
forts. Durant l’événement les jeunes ont pris une grande partie 
de la journée en charge. Ils étaient présents tôt en matinée 
pour l’installation des différentes attractions et du baby-foot 
grandeur nature et puis ils ont co-animé l’événement avec les 
partenaires.

Dès le début, le public était bien présent. Durant les 4h les activités étaient remplies. Les jeunes 
et les organisations partenaires n’ont pas eu un seul moment de repos. Malheureusement le public 
n’était pas le public souhaité. Nous pensions attirer les 16-25 ans mais c’était surtout des enfants 
accompagnés de leurs parents qui étaient présents et âgés de 14 ans tout au plus. Le public était 
principalement molenbeekois et les jeunes de plus de 16 ans des différentes organisations se sont 
bien amusés. Les bénévoles impliqués dans l’organisation sont sortis grandis de cette expérience.

Bien que le public n’était pas celui escompté, nous pensons qu’un évènement comme celui-ci 
aurait sa place à Molenbeek. Le public local a très bien accueilli cette journée ludique Ça pourrait 
être intéressant qu’il soit réorganisé par un autre service et que les jeunes d’Imagine 1080 puissent 
avoir un rôle dans l’organisation et l’encadrement des animations le jour de l’évènement. Par contre, 
il faudrait veiller à programmer ça en dehors du ramadan.

La collaboration avec les partenaires molenbeekois a été très positive et a généré une belle 
énergie. 

Fristival MDC3: Après le stage de carnaval (Mission Tram 82), cet évènement rassemblait pour 
la deuxième fois cette année, les trois Maisons des Cultures (Molenbeek, Saint-Gilles et Forest). 
Les partenaires se sont rassemblés pour partager la soirée du vendredi à Molenbeek. C’était une 
bonne idée de faire un flyer commun mais malheureusement il n’y a pas eu beaucoup de mélange 
des publics des différentes maisons. Ceci est sans doute dû au fait que chaque maison a attiré son 
public spécifique pour présenter les résultats de fin de saison de ses propres projets. Il semble 
assez logique que les jeunes invitent leurs proches pour leur propre expo ou projection de film 
plutôt que d’aller voir celles d’autres jeunes qu’ils ne connaissent pas ou peu. Nous sommes donc 
en réflexion pour voir si organiser à nouveau ce we ensemble est une idée pertinente.

5.2. Participation aux évènements MCCS
Comme nous l’avons vu dans la section relative au bénévolat, les bénévoles d’Imagine 1080 sont 

actifs lors de la plupart des évènements de la MCCS (diffusion, bar, vestiaire, logistique etc.). Mais 
pour certaines festivités, les jeunes se sont impliqués davantage.

Pour la fête de la Maison des Cultures, un jeune a pris en charge l’organisation d’une brocante 
avec les voisins du quartier.

Pour la fête de la musique, comme nous l’avons vu précédemment, deux groupes de jeunes 
avaient suivi un coaching avec Manza et se sont produits avec succès sur la grande scène place 
communale. Deux jeunes ont assuré la régie de la petite scène de manière professionnelle. Et un 
jeune a assuré avec Anabelle la présentation des groupes et l’animation du public.

Pour la fête de la rentrée scolaire « Play » en septembre, les jeunes de l’atelier cuisine ont vendu 
quelques zakouskis et distribué leur livre de recettes, d’autres ont animé un studio-photo.

Pour l’évènement Même pas peur du 31/10 (voir précédemment), les jeunes se sont impliqués au 
niveau artistique (ateliers jeu d’acteur et création de personnage), logistique (bar, sécurité, accueil), 
et pour le catering (pour 180 personnes de l’équipe artistique et MCCS).

Pour l’évènement organisé fin novembre par le cabinet de la Bourgmestre baptisé « Hello Étangs 
noirs », les jeunes de l’atelier cuisine ont offert des zakouskis et distribué leur livre de recettes pour 
créer des liens avec les habitants de ce quartier.

Et enfin pour le marché de Noël au Château du Karreveld, les jeunes qui souhaitent lancer leur 
projet catering « Resto Cultures » ont vendu des pâtes et du thé les 3 jours du we afin de récolter 
des sous pour acheter du matériel de cuisine.
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6. PARTENAIRES ET RÉSEAU
Depuis le début du projet Imagine 1080 nous essayons de rencontrer les associations qui travaillent 

comme nous avec un public adolescent (à Molenbeek mais aussi en dehors de la commune) et de 
tisser des liens, échanger des pratiques ou encore faire des projets ensemble. Nous effectuons 
aussi un travail en interne afin de collaborer avec les autres départements de la MCCS mais aussi 
les autres services communaux. 

Au sein de la MCCS, nous avons participé avec nos collègues à plusieurs projets comme nous 
venons de le voir (Fête de la Maison, Fête de la musique, Play, Même pas peur, Marché de Noël). 
Nous collaborons beaucoup avec le fablab (pour des stages, des permanences, l’axe bénévolat), le 
responsable des expositions et du MoMuse et avec la cellule jeunesse pour le suivi de la formation 
et de l’engagement des animateurs stages (articles 17).

Nous avons également développé des fonctions pour les jeunes bénévoles sur base des demandes 
de nos collègues (régie, animation, ..)

Pa rapport aux autres services communaux, nous avons collaboré à travers l’axe du bénévolat 
avec les services suivants :

• Jeunesse / Conseil des jeunes
• Tourisme (Tour de France) / MoMuse / Culture néerlandophone / Molenbeek Sport
• Service communication
• Police de Molenbeek / Service Prévention
À côté de ça, nous avons pu développer d’autres partenariats à travers certains projets :
• Wijkacademie (tables de discussion)
• Ambassade de Colombie, IFA Laboratory, Foyer vzw, Musée de la BD (Projet BD)
• Foyer vzw, Nakama, La rue, Circus Zonder Handen, JES (Fristival)
• Maison des Cultures de Saint-Gilles et Forest (Fristival et stage Mission Tram 82)
•  Kanal Centre Pompidou (Museum Night Fever et le documentaire que les jeunes préparent sur 

l’évolution du bâtiment KANAL au cours des travaux)
• Move it Kanal (Good Vibes)
•  Athénée Royal Serge Creuz, Festival Millenium, Brussels Street Photography Festival, Make-up 

forever, collectif d’artistes Smart LaVallée, art2work, Mad Brussels, Via asbl, Phare du Kanal 
(atelier ciné-photo) .

• Smoners (atelier théâtre)
• Brussels expo, Infor jeunes, art2work et Walibi (bénévolat)
Et enfin nous continuons d’accueillir plusieurs asbl en lien avec les jeunes à la MCCS qui ont 

besoin de locaux pour organiser certaines activités (comme Bien ou Bien ou encore La Rue asbl). 
Ceci nous permet de tisser des liens et d’entrer en contact avec d’autres jeunes.

Au sein d’Imagine 1080, nous essayons donc d’être très actifs dans notre travail en réseau aussi 
bien au sein de la MCCS et de l’Administration communale mais aussi vers le secteur associatif 
local et de temps en temps au-delà des frontières molenbeekoises. Par ailleurs nous sommes 
très attentifs à la mise en valeur des projets portés/réalisés par les jeunes et nous travaillons au 
quotidien sur des nouvelles collaborations qui vont dans ce sens.

7. RESSOURCES

7.1. RESSOURCES HUMAINES
L’équipe est la même que l’an passé et se compose de 4 personnes : 
- Anni : coordinatrice Imagine 1080
- Zakaria : responsable de l’atelier ciné-photo
- Touben : responsable bénévoles 
- Nabil : Coach jeunes , responsable du programme d’activités avec les jeunes 
- 2 stagiaires pendant deux mois et un stagiaire pendant 1 mois

7.2. FORMATIONS SUIVIES
Formation instructeur (Touben) : Touben, responsable de la formation des bénévoles a suivi une 

formation de 7 jours chez JES afin de découvrir des outils pour transmettre au mieux le savoir 
nécessaire aux différents postes de travail. Il a appris à créer des activités ludiques pour travailler 
sur des thématiques comme le travail d’équipe mais aussi sur des matières très abstraites comme 
la créativité. Cette formation lui a permis de constater des choses qu’il faisait bien de manière 
instinctive et lui a aussi donné des outils pour optimiser son travail. Les compétences acquises 
lui sont utiles au jour le jour et l’aident à mieux cerner les besoins des jeunes et favoriser une 
cohabitation saine des bénévoles et des collègues.

Communication non violente (Nabil) : Durant le mois d’octobre et novembre, Nabil a suivi en 
4 étapes une formation sur la communication non violente. Dans cette formation il a appris les 
différentes étapes pour bien communiquer et a reçu des bases théoriques et pratiques. 

Après cette formation, il a pris conscience de l’importance d’adapter sa manière de communiquer 
et de déceler les besoins des personnes pour ensuite interagir dessus.

Formation des animateurs stage (article 17) : 6 séances (détaillées plus haut dans le point 
Bénévolat/articles 17: acquisition de compétences professionnelles) 

Leadership, réflexion et feedback (10 personnes) : équipe imagine 1080 et quelques personnes 
de la cellule jeunesse. Cette formation de 4 jours a été donnée par JES asbl. Voici en résumé les 
aspects qui ont été abordés :

-  Révision journées de formation 2018, théories des styles de leaderships, comment déterminer 
des objectifs d’apprentissage et créer un espace safe propice à l’apprentissage.

-  Exercices, réflexion, feed-backs, conversations individuelles sur les objectifs d’apprentissages 
(techniques pour mener ces démarches avec les jeunes)

-  Suite : exercices, réflexion, feed-backs, conversations individuelles sur les objectifs 
d’apprentissages. Expérimentation d’un processus d’apprentissage. 

-  Le cadre nécessaire pour un trajet de compétences : que signifie apprendre par l’expérience ? 
Qu’entend-on par processus et objectifs d’apprentissage ? Réflexion sur le processus 
d’apprentissage vécu en groupe.

Coaching individuel (Nabil et Touben) : 4 séances de 2h avec un coach de JES asbl pour aborder 
spécifiquement des problèmes qu’ils rencontrent sur le terrain et chercher des solutions, des outils.
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7.3. INFRASTRUCTURES
Imagine 1080 accueille les jeunes dans le petit bureau de l’équipe (4 postes de travail) situé dans 

la cour de la MCCS. Ce bureau est très accessible puisqu’ouvert presque tous les jours jusque 20h 
(parfois plus tard) et surtout à l’entrée de la MCCS. En été les jeunes sont souvent dans la cours et 
sinon dans notre bureau, ce qui n’est pas toujours idéal. Nous nous efforçons de dire aux jeunes 
qu’ils doivent respecter toute une série de règles pour assurer une bonne cohabitation avec le 
reste de nos collègues. Mais le groupe a grandi et nous ressentons le besoin d’un espace que nous 
pourrions mettre à leur disposition et qu’ils pourraient utiliser sans déranger personne et où ils 
pourraient se réunir pour la mise en place de leurs projets.

8. ÉVALUATION ET PERSPECTIVES
Cette année, près de 200 jeunes ont particité à une des activités d’Imagine 1080. On remarque 

un engagement plus important avec une présence régulière aux ateliers ciné-photo et cuisine, aux 
projets récurrents comme les tables de discussion, la création de la BD avec les Colombiens, les 
rencontres mensuelles entre jeunes et policiers ou encore les soirées Good Vibes. 

En misant sur des projets variés et plus longs qui requièrent une certaine implication et en créant 
des spécialisations au sein des postes bénévoles, nous constatons que les jeunes maitrisent des 
compétences de manière plus approfondies. Ils ont par exemple appris à argumenter, bricoler, 
cuisiner, organiser un catering ou une brocante, produire leur exposition photo, être acteur, 
programmateur, régisseur, maître de cérémonie ou encore animateur d’un stage ou d’un atelier. Nous 
avons ainsi entamé un gros travail transversal sur « l’autonomie » des jeunes et la prise d’initiative 
tout en leur donnant la possibilité d’enrichir leurs expériences professionnelles, personnelles et 
artistiques en côtoyant de nouveaux environnements et en rencontrant des personnes d’autres 
horizons.

Plusieurs belles réussites cette année: le lancement du festival mensuel dédié aux jeunes 
talents « Good Vibes » qui a suscité beaucoup d’engouement chez les jeunes qui se sont d’ailleurs 
approprié l’évènement, la belle exposition « Quand le cinéma fait rêver » qui aura engendré un 
travail technique et un engagement très exigeants tout en éveillant de l’intérêt pour les classiques 
du cinéma, les tables de discussion qui ont permis de développer plusieurs compétences en matière 
de communication, le projet catering « Resto cultures » issu des assidus de l’atelier cuisine et deux 
collaborations avec les maisons des Cultures de Saint-Gilles et Forest à savoir l’organisation d’un 
stage - Mission tram 82 - et d’un festival jeunes. Par rapport aux synergies développées avec les 
Maisons des cultures, nous sommes en réflexion pour la suite.

Cette année a malheureusement aussi été marquée par le départ en septembre d’un petit noyau 
de jeunes jusqu’alors assidu aux activités/sorties/à certains projets et aux permanences. Ils ont 
préféré se tourner vers l’argent facile et le monde de la rue. Cette étape a été un coup dur pour 
l’équipe. Nous avons donc dû progressivement sensibiliser de nouveaux jeunes et refaire tout le 
travail de base nécessaire pour créer un lien de confiance et une dynamique de groupe. Ce travail 
de terrain devra se poursuivre en 2020 et il nous permettra de fidéliser davantage de jeunes pour 
aboutir avec eux, nous l’espérons, à un projet commun. Les participants aux ateliers et les bénévoles 
ont quant à eux maintenu un intérêt relativement constant.

Si on regarde le tableau des indicateurs qui reprend les données chiffrées (voir point III. D.), on 
constate que par rapport à l’an passé, il y a une certaine stabilité au niveau des bénévoles actifs et 
du nombre d’activités avec toutefois une augmentation des activités récurrentes (qui requièrent 
une plus grande implication des jeunes) et un nombre plus important de stages (qui permettent 
un travail plus approfondi et intensif). On constate une diminution de la moyenne des présences 

aux permanences. Nous venons d’en voir la raison ci-dessus. Et enfin, on peut apprécier une 
augmentation du nombre de partenariats que ce soit dans le secteur bénévoles, events, projets, 
ateliers ciné-photo ce qui nous permet d’enrichir le parcours des jeunes et sans doute aussi d’ouvrir 
leurs horizons. Atteindre le public féminin reste un défi. Nous avons légèrement augmenté leur 
présence mais il reste encore du travail. Ces données nous permettent d’évaluer la réalisation de 
nos objectifs et dans quelle mesure nous favorisons un rapprochement entre les jeunes et le monde 
culturel.

Pour 2020, nous souhaitons continuer de mettre l’accent sur des projets et ateliers récurrents 
qui favorisent l’engagement des jeunes et permettent l’acquisition de compétences diverses et le 
développement de leur talent artistique. Nous voyons aussi la possibilité de mettre sur pied des 
ateliers impro ou stand-up, directement en lien avec les soirées Good Vibes. 

Concernant les bénévoles, notre objectif sera d’organiser plus de moments de feedbacks 
(notamment grâce au bénévoles day), de poursuivre les trajets des jeunes à travers des spécialisations 
et des séances de formation, de travailler sur l’autonomie et la conscience professionnelle tout 
en continuant le travail sur les compétences de base. Afin de valoriser le travail effectué par les 
bénévoles, nous souhaitons promouvoir certaines missions (accueil au MoMuse, animateur au 
fablab, equipe catering) et ouvrir des postes étudiants. Et puis suite à la demande récurrente des 
jeunes, nous souhaitons raccourcir le délai qui sépare l’envoi d’un cv et la mise au travail et réduire 
le délai de payement. Ces deux facteurs ont un impact évident sur la motivation des jeunes. Il nous 
paraît donc important de chercher des aménagements et des solutions pour pallier ces difficultés. 

Enfin, nous constatons la nécessité de bénéficier d’un espace plus grand pour accueillir les jeunes. 
Nous réfléchissons à long terme à la possibilité d’aménager un nouvel espace dans un bâtiment qui 
donne sur la cour de la MCCS et qui devrait être rénové prochainement (Phase 5).

En résumé, pour 2020 nous continuerons dans la même direction que cette année en favorisant 
l’autonomie et l’esprit d’initiative des jeunes à travers les différents axes de travail, tout en gardant 
à l’esprit que nous travaillons avec des jeunes de profils différents et que les exigences doivent 
donc pouvoir être adaptées. C’est à chaque animateur de suivre son public et d’évaluer le moment 
opportun pour intégrer un jeune dans telle ou telle activité qui pourrait lui convenir et lui permettre 
une perspective d’évolution dans un climat qui encourage et favorise la confiance en soi.
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9. ANNEXES
Appel bénévoles 2020

Appel animateurs stages (articles 17) 2020

VIII. ANNEXES  

Appel bénévoles 2020

Le Service des Cultures de l’Administration communale de Molenbeek-Saint-Jean - Maison des Cultures et de la Cohésion 
sociale de Molenbeek-St-Jean (MCCS) recherche des bénévoles. 
La Maison des Cultures et de la Cohésion sociale est à la recherche de jeunes bénévoles pour l’année 2020 pour assurer les 
tâches de diffusion, animation (fablab et Microfolie entre autres), accueil, vestiaire, bar et logistique lors d’évènements 
organisés à l’intérieur de la Maison des Cultures ou sur la voie publique. Envie de faire partie de la team bénévoles ? 

Fonction

- Diffusion de la communication culturelle (flyers-affiches)
- Accueil du public lors de spectacles/concerts/conférences
- Vestiaire lors de spectacles/concerts/conférences
- Bar lors de spectacles/concerts/conférences
- Soutien logistique lors d’évènements culturels (Fête de la musique, festival, rentrée culturelle…)
- Animation fablab (atelier de fabrication : maintenance ateliers, soutien  à l’animateur fablab, gestion quotidienne
- Animation Microfolie (musée digitale) : soutien lors des animations familiales 

Profil recherché

- Minimum 16 ans
- Autonome, dynamique, créatif, motivé et flexible
- Rigueur, sens de l’organisation et sens de la responsabilité
- Esprit d’équipe et ouverture aux autres 
- Intérêt pour les activités culturelles

Atouts : 
- Expérience dans le secteur socio-culturel

- Bilingue (Néerlandais-Français)
- Expériences avec la Maison des Cultures 
- Engagement par rapport à la Commune de Molenbeek-St-Jean / Région Bruxelloise
- Etre disponible, de préférence, sur l’ensemble de la saison 

Conditions

Être âgé de 16 ans minimum

Statut : Bénévole (rémunération maximale : 34,71 euros par jour de prestation et 1.361 euros par an)

Début des prestations : janvier 2020

Candidatures

Précisez quel(s) poste(s) vous intéresse(nt) :

Réf Diffusion - Réf Accueil –Vestiaire- Bar – Logistique-- Réf fablab - Réf Microfolie 

CV à envoyer :

Par courrier à   Administration de Molenbeek-Saint-Jean

                            Service du G.R.H.

                             Rue Comte de Flandre 20

                             1080 Bruxelles

Par mail à : candidature@molenbeek.irisnet.be

Pour plus de renseignements : 

02 412 12 27 – (Imagine 1080 - Service Cultures) -  02/412 37 15 (GRH)

Documents requis : 

Copie carte d’identité

Copie carte bancaire
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Appel animateurs stages (articles 17) 2020

Le Service des Cultures recherche des étudiants-animateurs (article 17)
L’équipe jeunesse au sein du service des Cultures propose des stages créatifs pour enfants et adolescents et cherche des 
étudiants afin de soutenir l’encadrement des enfants. 

Fonction 

- soutien dans l’animation des stages pour enfants (3-12 ans) pendant les vacances scolaires, au sein de l’atelier mené par 
un accompagnateur artistique (danse, théâtre, musique, arts-plastiques,  microfolie, atelier fabrication). 
- accueil des enfants et des parents pendant les stages, 
- animation des enfants durant les temps hors-atelier
- collaboration active dans la préparation des ateliers enfants avec l’équipe jeunesse du service des cultures 
- participation aux réunions de préparation et d’évaluation des stages 

Profil recherché 

- Minimum 16 ans 
- Autonome, dynamique, créatif, motivé et flexible 
- Rigueur, sens de l’organisation et sens de la responsabilité 
- Esprit d’équipe et ouverture aux autres 
- Disponible durant les vacances scolaires 
- Atouts : 

- Etudes à orientation pédagogique et/ou socio-culturelle ou artistique 
- Expériences en animation artistique et culturelle à destination de groupes d’enfants 
- Expérience dans le secteur socio-culturel 
- Bilingue (Français-néerlandais) 
- Etre disponible, de préférence, sur l’ensemble de l’année pendant les congés scolaires ( Carnaval, Pâques, été, 
Toussaint) 
- être familier avec le fonctionnement de la Maison de Cultures et Cohésion Social de Molenbeek-Saint-Jean

Conditions 

Contrat à durée déterminée par semaine 
Carnaval 24/02/20 > 28/02/20
Pâques  6/04/20 > 10/04/20 
Eté: 6/07/20 > 10/07/20
Eté: 13/07/20 > 17/07/20
Automne 02/12/20 > 05/11/20 
Les taux de rémunération sont fixés comme suit : 10.81 €/heure à 100%. 
25 jours maximum/an 
Participer à 4 demi-jours de formation

Candidatures 

Lettre de motivation et CV à envoyer avant le 13/01/2020

Par courrier à : Administration de Molenbeek-Saint-Jean 
Service du G.R.H. 
Rue Comte de Flandre 20 
1080 Bruxelles 
Par mail à : candidature@molenbeek.irisnet.be 

Documents requis : 
extrait du casier judiciaire de moins de 2 mois modèle II, copie de la carte d’identité et de la carte de banque.
Les demandes antérieures sont à renouveler. 
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imagine 1080
Appel étudiants 2020
Appel étudiants 2020

Le Service des Cultures de l’Administration communale de Molenbeek-Saint-Jean - Maison des Cultures et de la Cohésion 
sociale de Molenbeek-St-Jean (MCCS) recherche des étudiants.
La Maison des Cultures et de la Cohésion sociale est à la recherche d’étudiants pour l’année 2020 pour assurer les tâches 
d’accueil au MoMuse, animation des enfants les mercredis après-midi (mars-juillet), soutien et animation au fablab 
(fabrication laboratory), cuisine pour préparer le catering des artistes. 

Fonction

- Momuse : accueil du public, information aux visiteurs. Le dimanche de 13h à 18h (200h / an – une personne)
- Animation enfants : proposer des animations simples aux enfants (8-12 ans) présents dans la cour de la MCCS les 

mercredis après-midi de mars à juillet (40h/an- deux personnes)
- Fablab : soutien lors d’ateliers fablab (atelier de fabrication ) pour enfants (205 h/an- 2 personnes)
- Cuisine : cuisiner des repas pour les artistes en spectacle à la MCCS (100h/an- trois personnes) - Horaire à 

convenir

Profil recherché

- Minimum 16 ans
- Autonome, dynamique, créatif, motivé et flexible
- Rigueur, sens de l’organisation et sens de la responsabilité
- Esprit d’équipe et ouverture aux autres 
- Intérêt pour les activités culturelles

Atouts : 
- Expérience dans le secteur socio-culturel

- Bilingue (Néerlandais-Français)
- Expériences avec la Maison des Cultures 
- Engagement par rapport à la Commune de Molenbeek-St-Jean / Région Bruxelloise 

Conditions

Être âgé de 16 ans minimum
Statut : étudiant
Début des prestations : janvier 2020

- MoMuse : avoir un intérêt pour le Musée communal et pour l’histoire de la commune

- Animation enfants: avoir fait des études à orientation pédagogique et/ou socio-culturelle ou artistique et disposer 
d’ expériences en animation artistique et culturelle à destination de groupes d’enfants est un atout.

- Fablab : avoir des connaissances, pratiques & techniques de base d’un fablab à destination d’un jeune public 

- Cuisine : avoir suivi l’atelier cuisine de la MCCS régulièrement

Candidatures

CV, lettre de motivation, à envoyer :
Préciser la fonction qui vous intéresse
Ref Momuse 
Réf Animation enfants 
Ref Fablab  
Ref Cuisine 

Par courrier à :   Administration de Molenbeek-Saint-Jean
                              Service du G.R.H.
                              Rue Comte de Flandre 20
                              1080 Bruxelles
Par mail à : candidature@molenbeek.irisnet.be
Pour plus de renseignements :  02 412 12 27 (Imagine 1080 - Maison des Cultures) - 02/412 37 15 (GRH)
Documents requis : modèle 2 (si animation avec enfants)
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1. RÉSUMÉ

Axes de travail
Ateliers créatifs adultes – création de vêtement

Localisation
Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale

Public cible
Adultes de 16 à 75 ans

 
ateliers adultes 
création de vêtements
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ateliers adultes

2. OBJECTIFS DU SECTEUR DE L’ACTIVITÉ

Objectifs généraux 
À travers la réalisation de vêtements, d’accessoires, de costumes, 

de tableaux, de badges,… les participants vont pouvoir :
- Prendre conscience de leurs propres capacités créatives et 

artistiques.
- S’extérioriser à travers un mode d’expression soutenu par des 

professionnel(le)s
- S’évader, reprendre leur souffle dans un cadre bienveillant
- S’ouvrir aux autres à travers des échanges de connaissances et 

de pratiques

Objectifs particuliers
-  Réaliser au moins 3 projets individuels d’expression créative et/

ou de réparation de vêtement.
- Découvrir à travers un calendrier précis au moins 3 techniques 

créatives.
-  Favoriser au moins 1 fois un pont entre la création théâtrale 

(costumes) ou les expositions (visite guidée-atelier spécifique) 
au sein de la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale.

-  Échanger au moins 1 fois des connaissances afin de favoriser le 
lien intergénérationnel au sein de la Maison des Cultures et de 
la Cohésion Sociale.

- Créer collectivement autour d’une thématique pour l’exposition publique de fin d’année.

3. LES ACTIVITÉS, EN BREF 
Un atelier par semaine de 3h le vendredi matin de 9h-12h.
Dès septembre 2019, nous passons à 2 ateliers de 2 h par semaine de 10h-12h.

Accessibilité 
Métro Comte de Flandre, Ribaucourt
Ateliers hebdomadaires : € 60 pour les molenbeekois/ € 100 pour les non-molenbeekois (Gratuit 

pour les personnes au CPAS).

Moyen(s) de communication
Une brochure spécifique aux ateliers créatifs adultes diffusée dans les présentoirs de la commune 

et au sein de la Maison des Cultures ou lors d’évènements extérieurs : zinneterrasse, fête de la 
Musique. Nous organisons la présentation des ateliers en début de saison( Play) sous la forme 
d’exercice de broderie autour de la nouvelle thématique et d’initiation à l’utilisation de la machine 
à coudre.

Données chiffrées de l’atelier de création de vêtement dans la première partie de saison

Atelier création de vêtement / janvier-mai 2019

Janvier Février Mars Avril Mai
Moyenne 5,5 7,8 8 5,5 6
Pourcentage 36 52 53 36 40
Total/mois 11 39 40 11 24

Atelier 1/ septembre-décembre 2019 ouvert à 7 personnes

Septembre Octobre Novembre Décembre
Moyenne 3 3 3 2
Pourcentage 42 42 50 38
Total/mois 3 12 14 8

Atelier 2/ septembre-décembre 2019 ouvert à 12 personnes

Septembre Octobre Novembre Décembre
Moyenne 5 7 6 4
Pourcentage 33 51 45 31
Total/mois 5 31 27 14

4. DESCRIPTIF ET ANALYSE DES ACTIVITÉS

Détail
Animé par – Céline Lelouche et dès septembre 2019 par Michèle 

Grenier et Héloïse Mathieu.
Nombre de séances d’ateliers en 2019 de janvier à mai : 18.
Nombre de séances d’ateliers en 2019 de septembre à décembre : 

12.

Contenu/Outil

Janvier- mai 2019

L’atelier de création de vêtement est ouvert à toute personne 
désireuse d’apprendre à coudre ou ayant l’envie de se perfectionner. 
En plus de la couture, cet atelier propose d’approcher le patronage, 
d’offrir aux ouvrages des finitions parfaites, de découvrir des 
techniques cousines tels que le tricot ou la broderie...

En explorant le thème de l’année « Le Temps », les participantes 
ont été encouragées à explorer le processus de création dans son 
ensemble, en partant d’une idée et en la guidant vers sa réalisation 
textile (vêtements, objets ou œuvre en tissu).

Animé par Céline Lellouche, styliste, costumière, architecte, celle-
ci a mis au service de l’atelier ces multiples qualités afin de les aider 
à travailler à partir d’un moodboard vers la réalisation en 3D. Enceinte, cet atelier a été repris en 
avril-mai par Héloïse Mathieu afin de finaliser l’exposition de fin de saison.
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ateliers adultes
Dès septembre 2019

Nous proposons deux ateliers dont voici les caractéristiques :
- Atelier 1 : Créer, réparer, se réparer
 Cet atelier de création de vêtement est ouvert à toute personne désireuse d’apprendre à coudre 
sans connaissance préalable ou ayant l’envie de réparer, transformer un vêtement.
Atelier 2 : Créer, découvrir, se surprendre
 Cet atelier de création de vêtement est ouvert à toute personne désireuse d’apprendre la couture 
créative ou ayant l’envie de se perfectionner. En plus de la couture, cet atelier propose d’approcher 
le patronage, d’offrir à vos ouvrages des finitions parfaites.
Afin de favoriser le lien et les échanges entre les deux ateliers, ils échangeront autour de leur 

savoirs en matière de techniques cousines tels que la broderie ou le Bazin dans le cadre de l’Expo 
Bazin.

En explorant le thème de l’année « L’espace », les participant(e)s des deux ateliers sont 
encouragé(e)s à explorer le processus de création dans son ensemble, en partant d’une idée et en 
la guidant vers une réalisation textile commune (vêtements, objets ou œuvre en tissu).

Deux fois par an ces ateliers s’ouvriront (à partir de 2020) aux enfants ou aux adultes proches de 
la Maison dans le cadre des Pop up, espaces de rencontre où des techniques simples de couture 
seront transmises.

 Public touché
Janvier-mai : 11 molenbeekoises inscrites à l’atelier.
On constate un net fléchissement et après évaluation auprès des participantes et de la styliste en 

mai, il est décidé de créer deux ateliers adaptés au besoin de chacun, avec un rythme plus lent, plus  
d’attention à la parole échangée.

Octobre-décembre : 
Pour l’atelier 1 : 100 % molenbeekois - 7 participantes.
Pour l’atelier 2 : 6 molenbeekoises sur 12 participantes.

Réussite de l’activité
Les difficultés rencontrées jusqu’à mai 2019 semble être liées à l’impossibilité pour une seule 

animatrice d’une part de s’occuper de projet individuel, de maintenir un calendrier de technique 
créatives  et ce pour des participantes ayant des niveaux de compétence trop différentes. De 
plus, les participantes ne viennent pas toutes avec les mêmes attentes et/ou objectifs. Certaines 
participantes recherchent à économiser de l’argent, d’autres à prendre un temps pour soi, à 
rencontrer de nouvelles copines et  à discuter ou à exprimer leur créativité. L’ensemble de ces 
demandes est trop ambitieux. Dès lors, nous avons essayé de créer deux ateliers sur mesure. Il faudra 
attendre le mois de mai pour les évaluer correctement mais le retour des participantes va dans le 
sens d’un sentiment invitant à penser que les ateliers sont plus adaptés à leur besoin. Et certaines 
semblent ouvertes au projet intergénérationnel de transmission. De plus, deux participantes ont 
à leur tour transmis ces techniques aux enfants des ateliers de la Maison des Cultures et de la 
Cohésion Sociale du mercredi.

On peut se réjouir également de la  participation de 10 participantes à la visite guidée et aux 
ateliers de découverte du Bazin dans le cadre de l’Expo Bazin.

De même, trois participantes de l’atelier, en collaboration avec la costumière Perrine Langlais et 
une jeune bénévole d’Imagine 1080 ont également réalisé des costumes pour les jeunes participants  

à l’évènement Même pas peur, afin de les soutenir dans la création de leur personnage pour ce 
projet.

Cependant, il n’est pas facile pour les animatrices d’avancer dans leur programme avec cet aspect 
porte ouverte qui favorise les échanges, les allées et venues entre les 2 ateliers. La régularité reste 
faible. Nous ne sommes dès lors pas certaines de poursuivre les ateliers en septembre 2020. Des 
idées d’ateliers intergénérationnels le mercredi ou le samedi matin ou de projet de Couture Quartier 
sont en réflexion avec les porteurs de projets de l’axe ateliers-stages pour enfants.

5. PARTENAIRES & RÉSEAU 
Nous travaillons avec le secteur exposition et axe ateliers-stages de la MCCS.

6. RESSOURCES

Humaines

Artistes

Céline Lellouche : styliste, costumière, architecte
Après avoir obtenu son bac en 2001, elle étudie à La Cambre ENSAV dans la section Design 

d’environnement/Architecture d’intérieur. Parallèlement à son activité d’architecte chez Delacroix 
& Friant, de 2006 à 2008, elle suit des cours du soir en stylisme à Saint-Luc et oriente ses nouvelles 
collections vers le recyclage. Elle crée des robes de mariée, dont l’originalité a séduit et inspiré les 
participantes. Elle les a emmené vers un travail en 3 dimensions et du recyclage.

Michèle Grenier : styliste
Elle conçoit et anime des ateliers de création pour enfants et adultes dans les domaines du 

vêtement, du textile, du recyclage et des arts plastiques. Michèle est coordinatrice de la section 
Stylisme à St Luc Bruxelles, enseignement de promotion sociale et Chargée de cours d’Atelier 
création, Recherches textiles, et Encadrement de stage, section Stylisme à Saint-Luc Bruxelles.

Héloise Mathieu : costumière
« De l’imprévu, de la « trouvaille » nait l’origine du costume ». Contrainte, au début de son 

expérience, à travailler avec peu de moyens, elle oriente sa démarche vers le recyclage. Forte de 
son expérience avec la Zinneke et de ces compétences en ravaudage elle s’inscrit dans la dynamique 
de ce nouvel atelier de création de vêtement basé sur la réparation et l’initiation à la couture.

Les régisseurs de la Maison nous aident pour la création des éclairages.

Infrastructure
Nous investissons les locaux-classes et salle d’expo au sein de la MCCS.

7. ÉVALUATION & PERSPECTIVES
Les mois de janvier à mai 2020 s’orienteront vers une réflexion afin d’accroitre l’expression 

citoyenne des participantes et la mise en place de passerelles favorisant le lien intergénérationnel 
et la transmission.
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1. RÉSUMÉ

Axes de travail
Ateliers - créatifs adultes-atelier - théâtre de la Tempête

Localisation
Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale

Public cible
Adultes de 16 à 77 ans en situation de précarité sociale, économique, 

psychologique, relationnelle ou médicale

 
ateliers adultes 
Théâtre de la tempête
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ateliers adultes

2. OBJECTIFS DU SECTEUR DE L’ACTIVITÉ

Objectifs généraux
À travers la réalisation d’un spectacle de marionnettes à destination des enfants, les participants 

vont pouvoir :
- Découvrir leurs propres capacités créatives et artistiques.
- S’extérioriser à travers un mode d’expression soutenu par des professionnel(le)s.
- S’évader, reprendre leur souffle dans un cadre bienveillant.
- S’ouvrir aux autres à travers des échanges de connaissances et de pratiques.

Objectifs particuliers
Répondre collectivement aux demandes individuelles de projets d’expression créative et de 

réparation (psychologique, relationnelle)   à travers :
- le biais d’exercice de théâtre où le corps et la musique sont prégnant, 
- l’interprétation de personnage fort qui favorise l’identification et le dépassement de soi, 
- par la  pratique d’arts martiaux qui permette la reliance à « l’univers », 
- par la manipulation de marionnettes à destination des enfants, public porteur et critique
Développer au moins lors des deux représentations de fin d’année représentation une transmission 

de technique de manipulation de marionnettes afin de favoriser le lien intergénérationnel avec 
notamment les enfants des écoles de Molenbeek

3. LES ACTIVITÉS, EN BREF
Un atelier par semaine de 2h le vendredi de 10h30-12h30.

Accessibilité
Métro comte de Flandre, Ribaucourt
Gratuit

Moyen(s) de communication
Une brochure spécifique aux ateliers créatifs adultes diffusée dans les présentoirs de la commune 

et au sein de la Maison des cultures ou lors d’évènements extérieurs : zinneterrasse, fête de la 
Musique. Nous organisons la présentation des ateliers en début de saison (Play) sous la forme de 
rencontre en rue avec les marionnettes.

Données chiffrées 

Janvier-mai 2019

Nous avons pu accueillir 6 personnes par atelier entre janvier et mai 2019.
Ce nombre a pu augmenter en mars et avril à l’approche de la représentation d’avril pour passer 

à 7 personnes.
Au mois de mars et d’avril nous avons ajouté 6 ateliers supplémentaires pour les répétitions du 

spectacle.

Septembre –décembre 2019

Septembre Octobre Novembre Décembre
Moyenne 7 7 8 5
Poucentage 46 51 56 35
Total 7 23 34 16

À notre grand regret, un des participants est décédé cet été. C’était une personne généreuse, 
drôle et un clown de qualité. Une autre participante est enceinte. 

Nous accueillons 4 nouvelles participantes entre 20 et 40 ans, ce qui rajeunit le groupe et 
renouvelle la dimension intergénérationnelle et interculturelle. Le groupe  reste cependant très 
fragile car l’ensemble des participants vit de nombreuses difficultés qu’elles soient économiques, 
médicales ou psychologiques.

4. DESCRIPTIF ET ANALYSE DES ACTIVITÉS

Détail
Nombre de séances d’ateliers en 2019 de janvier à mai : 18.
Nombre de séances d’ateliers en 2019 de septembre à décembre : 12.
Des répétitions supplémentaires sont prévues dans le mois qui précède chaque représentation.

Contenu/Outil
Cet atelier est un espace de rencontres, artistiques et humaines, 

un endroit pour écouter, interpréter et faire « résonner ensemble 
» un chant, un poème, un texte.

Un temps d’exploration pour chacun, un temps pour approfondir 
les ressorts essentiels du jeu d’acteur, des improvisations où 
chacun joue dans sa langue maternelle (Arabe, Néerlandais, 
Vietnamien, Espagnol).

Cette année encore, cet atelier intergénérationnel, interculturel, 
plurilingue et pluridisciplinaire (rythme, chant, musique, texte, 
improvisation, clown, écriture, …) a bénéficié de l’apport d’artiste 
professionnel (scénographe) qui a mis son cœur et son talent au 
service de l’expérience collective en réalisant des marionnettes 
et un castelet géant. Ce projet de théâtre de marionnettes a été 
joué pour les enfants de la Commune en avril 2019 (scolaire et 
tout public). Dans un style traditionnel, la mise en scène a permis 
pour certains parents et enfants un contact facilité au spectacle, à 
la salle de spectacle, aux artistes.

Public touché
Six des participants sur 12 sont molenbeekois. Les nationalités 

présentes sont : vietnamienne, marocaine, chilienne. Les langues 
parlées sont, à côté du Français, le Néerlandais, L’Espagnol et 
l’Arabe.
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Réussite de l’activité
Le spectacle a été bien accueilli et pour les participants c’était une véritable bouffée de bonheur, 

de chaleur et d’auto critique. Ils ont découvert la nécessité d’être parfaitement juste quand on joue 
pour des enfants en termes de jeu, de rythme et de propos.

Comme cet atelier a toujours permis à chacun (par des « artifices ») de jouer selon ses moyens, 
notre cher Werner, a encore une dernière fois pu jouer, quatre mois avant son décès.

5. PARTENAIRES & RÉSEAU 
Cec Artifices qui vise à travailler l’autonomie des participants.

6. RESSOURCES

Humaines
Frédéric Ruymen : comédien, musicien, metteur en scène
Formé à l’Institut National Supérieur des Arts du Spectacle (Bruxelles) et à la Kleine Academie 

(formation d’acteurs de type Jacques Lecoq - Bruxelles). Également musicien, il a développé une 
pratique théâtrale mariant texte et musique.

Emmanuelle bonheur : comédienne
Formée à la Kleine Academie et au Kiryuho (art de mouvement et art martial contemporain 

japonais) ainsi qu’au « Useof Cross-cultural Music in Healing (Openear Center) ».
Lucille Streicher : scénographe
Diplomée avec distinction de l’école supérieure des arts de Saint-Luc à Bruxelles, master 

en scénographie. Mémoire : « De la marionnette traditionnelle aux formes marionnettiques 
contemporaines. » et Bachelier en architecture d’intérieur, arts plastiques. Ses qualités humaines 
viennent s’ajouter à son parcours et la place en première ligne pour soutenir la démarche créative 
des participants.

Régisseur de la Maison nous aide dans la création des éclairages.

Infrastructure
Nous travaillons dans un Espace classe et la salle de spectacle de la MCCS.

7. ÉVALUATION & PERSPECTIVES
L’espace atelier représente un moment fixe dans la semaine, un point de repère pour les 

participants. Trois des personnes du groupe se voyaient au restaurant social, en dehors des ateliers 
mais une est décédée et l’autre à dû déménager à Liège pour des raisons financières. Certains des 
exercices d’encrage, de méditation sont utilisés en dehors de l’atelier par deux des participants. On 
peut ici parler de Troupe, plutôt que d’atelier car les exercices mis en place, le choix des spectacles, 
les discussions, les échanges  réalisés ont définitivement permis de créer un groupe soudé, ouvert 
à l’accueil de nouveau participant, à de nouveau défis personnels et collectifs : transmission aux 
enfants, peinture, nouvelles marionnettes
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Cette année, nous avons accueilli à nouveau le Festival Arts et alpha 
dont l’objectif est semblable au travail de la MCCS à savoir, le soutien 
et la valorisation du travail d’apprentissage du français à travers une 
démarche artistique. Initialement nous avons été à l’origine avec Lire et 
écrire de ce Festival mais son organisation a été complètement intégrée 
dans le travail de réseau de cette asbl sur l’ensemble de la Région 
Bruxelloise.

Notre accueil en salle et dans le foyer des  spectacles  permet dès lors 
de valoriser dans un cadre professionnel des créations et réflexions qui 
seront découvertes par d’autres apprenants. Le contenu était le suivant :

2 mai
09h30-10h45 :  Ouverture du Festival sous la forme d’un petit déjeuner 

- Foyer
11h00-12h00 :  Nos voisins - Collectif alpha Molenbeek/Forest-salle de 

spectacle
11h00-12h00 : Atelier slam  - Cédas  - local 2
13h30 : Le bateau il a coulé - Cédas - salle de spectacle
15h30-16h30 : Slam moi – Cédas - salle de spectacle
3 mai
10h : Projection – association  Banlieues
14h-15h : Théâtre de marionnettes + jeux-La rue association
L’évaluation de l’ensemble du Festival, en détail, a été réalisée par 

Lire et Écrire qui coordonnait ce grand projet de valorisation du travail 
d’apprentissage créatif du français par des apprenants adultes en Région 
Bruxelloise.

Au niveau de la Maison des Cultures, cela nous a permis de proposer 
au Collectif alpha (Molenbeek et Forest) de venir répéter en nos locaux 
et d’utiliser la salle de spectacle et notre matériel  de communication 
pour réaliser leur projet. Comme 3 autres structures d’alpha « habitent » 
pour l’instant la Maison, nous favoriserons leur rencontre en juin 2020 
autour d’un moment public de leurs réalisations.

 
Ateliers adultes 
festival arts et alpha
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1. RÉSUMÉ

Axes de travail
Le programme des ateliers adultes vise avant tout à proposer une 

activité contribuant à l’épanouissement physique et social des femmes, 
et aussi des hommes. En septembre 2019 est né un nouvel atelier 
intergénérationnel (Molenvoices), incluant (grands-) parents et enfants 
dès 8 ans. En participant aux ateliers danse et yoga plus spécifiquement, 
les femmes s’accordent enfin un moment pour elles-mêmes ! Ceci dit, 
la présence d’hommes n’est absolument pas proscrite : deux hommes 
par exemple restent très fidèles aux ateliers de danse indienne, sans que 
leur présence ne gêne plus les participantes féminines.

Localisation
Ces ateliers ont tous lieu au sein même de la Maison des Cultures de 

Molenbeek (studio danse,  local 1 et local 4).

Public cible
Une attention particulière est accordée à la proportion d’inscriptions 

de personnes habitant la commune. En effet, la Maison des cultures met 
un point d’honneur à compter, pour chaque atelier, la présence d’au 
moins 50 % de Molenbeekois(es).

 
ateliers adultes 
musique et danse
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ateliers adultes

2. OBJECTIFS DU SECTEUR DE L’ACTIVITÉ :
L’objectif n’est pas d’atteindre un résultat technique ou artistique mais bien un résultat au 

niveau du bien-être des participants, ainsi qu’un certain résultat en termes d’insertion sociale 
et de constitution de réseaux, de liens d’amitié entre les différents participants. Bien entendu, si 
certain.e.s sont en recherche de progrès techniques, l’équipe pédagogique en tiendra compte au 
niveau de sa méthode de travail. À un niveau collectif, le travail en atelier favorise la cohésion du 
groupe et la mise en place d’un réseau solidaire, d’un travail d’écoute et d’ouverture à l’autre et au 
monde, d’une pratique du dialogue, de l’échange, du croisement de son patrimoine culturel, de ses 
valeurs avec celles des autres participants.

3. LES ACTIVITÉS, EN BREF
De janvier à juin 2019, les ateliers Yoga, danse (orientale, indienne, albanaise), et atelier chant- 

opéra de quartier, ont continué à se donner régulièrement à la MCCS. 
À la rentrée de septembre 2019, la Maison prend la décision de suspendre plusieurs ateliers, 

insatisfaisants par la trop faible participation de Molenbeekois. Les objectifs n’étaient donc plus 
atteints. Ainsi les ateliers de danse indienne et de danse orientale se donnent toujours à la Maison 
des Cultures, mais de manière privée : la Maison ne désire plus porter elle-même les projets puisque 
le nombre de Molenbeekois inscrit est trop faible, mais elle tient à accueillir en ses locaux ces ateliers 
qui, malgré tout, remportent un très grand succès auprès de personnes non-Molenbeekoises. Cela 
fait sens car ces personnes extérieures, venant souvent de communes plus aisées comme Woluwé, 
découvrent ainsi la Maison et la riche activité culturelle de notre Commune.

En septembre 2019 donc, les ateliers « yoga » et « opéra » sont toujours organisés par la Maison 
des Cultures. L’atelier opéra est soutenu par la Cocof jusque fin 2020. Un nouvel atelier voit le jour, 
à l’essai. Il s’agit de l’atelier « Molenvoices », une chorale intergénérationnelle dirigée par Zeno 
Popescu (directeur artistiques du réseau de chorales « Singing MOLENBEEK »).

Les ateliers de musique et de danse accueillis depuis septembre sont ceux-ci :
- Danse indienne
- Danse orientale
- Danse albanaise (accueil d’atelier)
Tous les ateliers « Maison » sont proposés aux prix de 60€/an (molenbeekois) et 100€/an (non-

molenbeekois), gratuit pour les personnes aidées par le CPAS de Molenbeek, à l’exception de 
l’atelier « opéra  de quartier », qui est entièrement gratuit pour tous les participants.

4. DESCRIPTIF ET ANALYSE DES ACTIVITÉS

4.1. Yoga

Période(s)

2 x par semaine, de janvier à mai et de septembre à décembre.

Encadrant

Lucia Thibault

Champs d’activité

Ateliers créatifs adultes : danse

Détail
L’atelier propose, dans une ambiance calme et conviviale, de découvrir des techniques corporelles 

douces (yoga, relaxation) afin de développer bien-être et vitalité. Un espace d’échanges et de partage 
autour de moments privilégiés de détente et d’attention à soi. Cet atelier se déroule le midi pour 
attirer surtout les femmes du quartier et des associations locales et le soir pour attirer un public 
plus mélangé ! Les différents groupes de participants est varié en âge, provenance, nationalité. Il 
reste cependant exclusivement féminin.

Depuis septembre 2018, l’atelier de yoga du jeudi soir est scindé en deux périodes : 18h-19h15 et 
19h30-20h45. L’atelier commence avec une pratique dédiée aux personnes plus avancées, qui ont 
déjà suivi l’atelier depuis plusieurs années. La seconde partie de l’atelier est dédiée aux personnes 
nouvellement inscrites et débutantes. L’atelier est cependant conçu comme un seul atelier : les 
personnes sont libres de suivre la session entière ou seulement une des deux parties, selon son 
niveau, son envie. Depuis septembre 2019, l’atelier du mardi a changé d’heure pour convenir à un 
maximum de personnes qui souhaitaient s’inscrire : de 12h30 à 13h45, il passe à 13h à 14h15.

Fréquentation, public touché

Moyenne de fréquentation de janvier 2019 à mai 2019 – Mardi 12h30 - 13h45

Nombre d’inscrits : 25, dont 11 Molenbeekois, et 4 personnes sur liste d’attente.

Janvier 
(4 ateliers)

Février 
(4 ateliers)

Mars 
(4 ateliers)

Avril 
(3 ateliers)

Mai 
(3 ateliers)

Total  
participants 56/100 47/100 33/100 18/75 28/75

Moyenne de fréquentation de septembre 2019  à décembre 2019 – Mardi 14h15

Nombre d’inscrits : 26, dont 11 Molenbeekois 

Septembre 
(2 ateliers)

Octobre 
(4 ateliers)

Novembre 
(4 ateliers)

Décembre 
(3 ateliers)

Total  
participants 16/52 46/104 55/104 52/78
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Moyenne de fréquentation de janvier 2019 à mai 2019 – Jeudi de 18h-19h30 

Nombre d’inscrits : 21 dont 15 Molenbeekois, de 18h à 19h15 et 19 dont 14 Molenbeekois, de 
19h30 à 20h45.

Total : 40 participants dont 29 Molenbeekois

Janvier 
(4 ateliers)

Février 
(4 ateliers)

Mars 
(4 ateliers)

Avril 
(2 ateliers)

Mai 
(4 ateliers)

Nombre de participants 
18h-19h15 37/84 35/84 51/84 26/42 55/84

Nombre de participants 
19h30-20h45  21/76 30/76 24/76 15/38 33 /76

Moyenne de fréquentation de septembre 2019 à décembre 2019 – Jeudi de 18h-20h45 
Nombre d’inscrits : 18 dont 9 Molenbeekois, de 18h à 19h15 et 20 dont 14 Molenbeekois, de 

19h30 à 20h45.
Total : 38 participants dont 23 Molenbeekois.

Septembre 
(2 ateliers)

Octobre 
(4 ateliers)

Novembre 
(4 ateliers)

Décembre 
(2 ateliers)

Nombre de participants 
18h-19h15 16/36 43/72 48/72 19/36

Nombre de participants 
19h30-20h45 16/40 35/80 27/80 11/40

ÉVALUATION, réussite de l’activité
Depuis la rentrée 2018 l’atelier du jeudi soir est séparé en deux « niveaux », ce qui permet de 

satisfaire un plus grand nombre de personnes autrefois sur liste d’attente, et de contenter chaque 
personne par rapport à un niveau donné. La proportion de participants de la commune est en général 
satisfaisante, en particulier pour les ateliers du jeudi soir ! À surveiller : le quota de participants 
molenbeekois dans l’atelier du mardi midi, qui a tendance à diminuer, alors que cet atelier du midi 
état conçu initialement pour les habitants de Molenbeek, en particulier les femmes.

Proposition : axer notre communication davantage sur cet atelier du midi, notamment lors de 
notre après-midi « rue des ateliers », à la rentrée scolaire 2020 : flyers spécifiques, communication 
de proximité (parents qui fréquentent la maison par exemple, via la Court’Échelle ou les ateliers du 
mercredi et du samedi).

Nous constatons aussi, dans tous les ateliers (mardi et jeudi), que moins de la moitié des personnes 
inscrites assistent, en moyenne, à chacun des ateliers. En fait, cela ne pose pas de problème majeur 
car le local est assez petit, et l’atelier ne se donne de manière confortable qu’avec un maximum 
de 12 participants ! Pourquoi alors ne pas limiter les inscriptions à 15 personnes ? Parce que nous 
remarquons que les 25 inscrits viennent régulièrement, mais pas de manière hebdomadaire. Il 
y a donc une « tournante » parmi les 25 inscrits, et cela ne perturbe pas le bon déroulement de 
l’atelier. Le cours débutant du jeudi à 19h30 accueille un public très diversifié : trois hommes, une 
femme de 80 ans atteinte de la maladie d’Alzheimer accompagnée de sa petite fille, des débutants 
respectueux et motivés.

4.2. Danse indienne (Bharata Natyam)

Période(s)

1x par semaine

Evénements

1 représentation le 15 juin 2019 (soirée démo danse) 

Encadrant

Lucia Thibault

Champs d’activité

Ateliers créatifs danse

Détail, description
Cet atelier s’adresse tout aussi bien aux personnes souhaitant découvrir le Bharata-Natyam (danse 

classique de l’Inde du Sud), qu’aux personnes désirant approfondir leur technique. Dans un premier 
temps d’atelier, le travail est toujours consacré au placement, aux positions et à l’apprentissage 
des pas de base, pour les plus débutants. La partie narrative de la danse est abordée à travers 
l’interprétation de courts poèmes célébrant les divinités. La deuxième partie de l’atelier aborde des 
figures plus complexes, pour les danseurs plus avancés

FRÉQUENTATION, public touché

Moyenne de fréquentation de janvier à mai 2019 – Jeudi 19h30-21h00 

Nombre d’inscrits : 15, dont seulement 5 Molenbeekois

Janvier 
(4 ateliers)

Février 
(4 ateliers) 

Mars 
(4 ateliers)

Avril 
(3 ateliers)

Mai 
(3 ateliers)

Total 
participants 38/60 38/60 38/60 38/45 33/45

ÉVALUATION
Depuis 2008, ce cours tient la route et évolue avec un noyau de participants fidèles, heureux 

d’approfondir leur technique durant la deuxième partie de l’atelier : en effet, depuis 2018, l’atelier 
se déroule en deux parties (débutants-avancés), conçu comme un seul et même atelier (les 
participants ont le choix d’assister à une partie de l’atelier seulement, ou à l’entièreté). Cet atelier 
permet de découvrir l’authenticité d’une culture de façon pointue sans rentrer dans les travers 
de la pure consommation et du pur divertissement. La fréquentation cependant n’est pas aussi 
satisfaisante qu’on le voudrait : sur les 15 inscrits, seulement 5 habitent la commune. Et sur les 
15 inscrits, seulement la moitié (en moyenne) est présente à chaque cours. On constate que l’atelier 
est quasi plein  à chaque rentrée (septembre et janvier), mais que les participants sont ensuite de 
moins en moins réguliers.

À la rentrée 2019 nous avons finalement dû prendre une décision : malgré des efforts en promotion 
et communication, les inscriptions molenbeekoises n’ont pas augmenté. Nous avons donc proposé 
à Lucia de continuer l’atelier, mais de manière privée. La MCCS lui réserve un accueil chaleureux 
car l’atelier fonctionne bien : le noyau de participants réguliers sont absolument ravis et la soirée 
démo « danse » du 15 juin 2019 a en effet mis en valeur le progrès considérable de la plupart des 
danseurs. Nous sommes donc heureux de continuer à soutenir cet atelier en mettant à disposition 
le studio danse tous les jeudi soirs.
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4.3. Danse orientale

Période(s)

3 cours par semaine

Evénements

1 représentation lors de la soirée démo du 15 juin 2019

Participants et/ou visiteurs

Enfants/adultes

Accessibilité

60€/an (molenbeekois) et 100€/an (non-molenbeekois)

Champs d’activité

Ateliers créatifs danse

DESCRIPTION
Danse sacrée depuis la nuit des temps, la danse orientale vous invite à découvrir toute la puissance 

de la féminité. À la fois sensuelle et dynamique, la danse orientale tonifie et assouplit le corps tout 
entier. 

Jusqu’à la rentrée de septembre 2019, l’atelier de danse orientale pour enfants était géré par la 
cellule « programmation ateliers adultes », pour une raison historique mais pas si cohérente. À la 
rentrée de septembre, cet atelier est donc désormais géré par la cellule « jeunesse » de la MCCS. En 
ce qui concerne les ateliers adultes : à l’instar des ateliers de danse indienne, ceux-ci ne sont plus 
organisés par la MCCS dès septembre 2019, mais donnés de manière privée par la danseuse Salwa. 
La MCCS met local et matériel à disposition et est très heureux de le faire : les personnes inscrites 
(pour la plupart non-Molenbeekoises) découvrent ainsi le dynamisme des activités culturelles à la 
Maison des Cultures de Molenbeek, apprivoisent la Commune et prennent plaisir à la fréquenter ! 
Les danseuses sont très satisfaites de la qualité des cours et se sont pour le plupart toutes réinscrites, 
malgré la hausse du prix d’inscription.

Horaires :
Mercredi 16h-17h : cours enfants de 8 à 12 ans.
Mercredi de 18h00 à 19h30 : cours débutant ados/adultes (> 13 ans).
Mercredi de 19h30 à 21h30 : cours intermédiaire ados/adultes (> 13 ans).

FRÉQUENTATION

Atelier enfant : mercredi de 16h à 17h

Fréquentation de janvier à mai 2019 : nombre d’inscrits : 15 dont 12 Molenbeekois

Janvier  
(4 ateliers)

Février  
(4 ateliers)

Mars 
(3 ateliers)

Avril 
(2 ateliers)

Mai 
(3 ateliers)

Total  
participants 32/60 38/60 25/45 9/30 25/45

Atelier adultes niveau 1 : mercredi de 18h à 19h30

Fréquentation de janvier à mai 2019 : nombre d’inscrits : 20, dont seulement 7 Molenbeekois

Janvier 
(4 ateliers)

Février 
(4 ateliers )

Mars 
(3 ateliers)

Avril 
(2 ateliers)

Mai 
(3 ateliers)

Total 
participants

25/80 36/80 17/60 6/40 28/60

Atelier adultes niveau 2 : mercredi 19h30-21h30

Fréquentation de janvier à mai 2019 : nombre d’inscrits : 18, dont  seulement 2 Molenbeekois

Janvier 
(4 ateliers)

Février 
(4 ateliers)

Mars 
(3 ateliers)

Avril 
(2 ateliers)

Mai 
(3 ateliers)

Total 
participants

33/72 35/72 32/54 10/36 22/54

Les cours de danse orientale fonctionnent plutôt bien depuis pas mal d’années, dans le sens où 
le nombre d’inscriptions augmente et où les personnes inscrites et régulières sont enchantées 
et font preuve de progrès impressionnants, comme l’a démontré le spectacle du 15 juin 2019. Le 
cours pour enfants a décollé et atteint en janvier 2019 un véritable succès : 15 inscriptions dont 
12 molenbeekoises. En ce qui concerne la fréquentation globale, pour l’atelier enfants toujours, 
on peut compter en moyenne de plus de 50 % de présences sur le nombre total d’inscrits. Ce qui 
est positif est que ce noyau est assez régulier et de plus en plus assidu. Les ateliers adolescents et 
jeunes adultes comptent par contre moins d’inscriptions molenbeekoises et surtout, souffrent d’une 
fréquentation non régulière des personnes inscrites, et surtout n’étaient plus en adéquation avec 
les  objectifs recherchés par la MCCS : au lieu d’ateliers favorisant l’exploration, la découverte du 
corps, et l’expérience collective, les sessions de danse orientale s’apparentaient davantage à des 
cours (compétences, objectifs techniques à atteindre, « niveaux », etc). Nous avons donc proposé 
à Salwa de privatiser ses cours et cette formule rencontre un vif succès, malgré l’augmentation du 
prix.
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4.5. Danses albanaises (atelier accueilli)

Période(s)

1x par semaine/ Vendredi de 17h à 19h

Participants et/ou visiteurs

1 représentation pendant la fête de la maison en mai

Accessibilité

Ados/Adultes – Communauté albanaise

Partenaires

Albabel asbl

Champs d’activité

Ateliers créatifs danse
Cet atelier de danse folklorique albanaise existe depuis au moins 2007 et rassemble plus au moins 

25 jeunes représentant la communauté albanaise. Le groupe est assez autonome et se produit lors 
des événements de la maison (fête de la musique, fête de la maison,….).

4.6. NEW :  Atelier « Molenvoices » - chorale intergénérationelle

Période(s)

1x par semaine/ Jeudi 18h-20h, dès septembre 2019

Accessibilité

60€ molenbeekois/100 non-molenbeekois

Partenaires

ASBL « chanter pour vivre ensemble » , dir. Zeno Popescu

Champs d’activité

Ateliers créatifs intergénérationels - musique

DESCRIPTION
Atelier choral pour  les grands-parents, parents, enfants dès 8 ans. Grâce au talent et à la créativité 

de Zeno Popescu, cette chorale aborde aussi bien le grand répertoire classique que les chants 
traditionnels du monde entier, dans toutes les langues. Durant la pause, une soupe est offerte à 
tous les participants pour créer davantage de lien.

FRÉQUENTATION
3 inscriptions officielles et environ 6 personnes, en moyenne, « à l’essai », de septembre 

à décembre 2019. Un enfant de 5 ans et sa maman, une personne malvoyante et de passage : 
quelques jeunes qui fréquentent le Maison et en particulier l’atelier Opéra, ainsi que 4 chanteuses 
de la chorale « Marin’elles », désireuses d’améliorer leur technique. 

ÉVALUATION
Il va de soi que le nombre d’inscrits officiels ou même de participants occasionnels est largement 

insuffisant. Cela vient en partie du fait que la communication et la promotion de ce nouvel atelier a 

été lacunaire. Nous avons donc décidé de suspendre l’atelier pour la deuxième partie de la saison 
2019-2020, et de reprendre éventuellement en septembre 2020 avec un projet plus précis : création 
d’un spectacle ou d’une œuvre en particulier. En janvier 2020, une dizaine de jeunes âgés de 20 
à 30 ans nous a fait part du désir de participer à l’atelier, et étaient déçus de le savoir suspendu. 
Cela nous encourage à le relancer à la rentrée 2020, après avoir mûrement réfléchi au projet et à 
la finalité de celui-ci.

4.7. Atelier – Opéra de quartier - KOMPOST

Période(s)

1 x par semaine, samedi de 12h à 15h, de janvier à mai et de septembre à décembre (50h) + stages

Evénements

2 représentations publiques : 03/02 2018 et 29/06 2018

Encadrants

Samir Bendimered et Natalie Rasson

Champs d’activité

Ateliers créatifs adultes : opéra

Détail,  contenu et outils
Ce projet existe depuis 9 ans et consiste à créer une comédie musicale en collaboration avec les 

participants. Les participants doivent apprendre différentes disciplines : le chant, le jeu d’acteur, la 
danse, l’écriture. 

En 2018 un nouveau spectacle, « KOMPOST » a pris forme dans sa totalité. Parmi les scènes créées 
et jouées à différents moments de l’élaboration de ce spectacle, dont deux cette année, des choix 
ont été faits, des scènes ont été revues complètement, d’autres ont été abandonnées et remplacées 
par d’autres, plus en cohérence avec le résultat auquel nous voulions arriver et le sens du spectacle. 
De janvier à juin, le projet était encore dans une phase de création plus libre et plus exploratoire. 
Depuis septembre 2019; petit à petit la troupe est entrée dans une phase de consolidation des 
acquis et de répétition du spectacle tel qu’il sera dans sa version finale, présentée à la maison des 
cultures en mars 2019. Accessoires nouveaux, création de marionnettes, de masques, de costumes 
sont aussi venus enrichir notre année, grâce notamment au talent d’un participant mais aussi grâce 
à la créativité et la spontanéité de l’imagination de tous. 

Les textes ont été écrits par les participants lors d’ateliers d’écriture.
La musique est entièrement composée par Samir Bendimered qui se charge également de l’édition 

de la partition, et de l’accompagnement au piano.
De janvier à juin 2019, les répétitions et le stage du mois de mars ont été centrées sur la 

réalisation d’un spectacle complet, avec une équipe de comédiens et chanteurs solide et soudée. 
Les 3 spectacles des 15, 16 et 17 mars ont remporté un vif succès.

De septembre à décembre 2019, la troupe a travaillé à un spectacle « best of » (avec quelques titres 
connus de comédies musicales) pour une représentation publique le 11 janvier 2020. En parallèle, 
elle a peaufiné encore la réalisation de l’opéra « Kompost », en vue de plusieurs représentations en 
juin et juillet 2020 (notamment lors du festival « Bruxellons ») !
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Réussite de l’activité
Le public visé pour cet atelier est à la fois intergénérationnel (15-70 ans) et interculturel, avec 

une franche majorité de Molenbeekois. Voici la liste des comédiens et chanteurs présents lors des 
spectacles de mars :

Samir BENDIMERED - Musique, piano et textes, sur un travail de création et de réflexion collective
Natalie RASSON - Coaching vocal
Hanna BARDOS FELTERONYI - Regard extérieur et assistante coaching vocal
Isaac GYGY - Le Messager
Dianka SONGO - Nzinga
Josette CHARLES - L’ombre
Marc Monvoisin - L’homme
Stéphanie BRAUN - La femme
Aïssatou BARRY - Aessatou
Sabrina VIVANKO - Tereza
Rachid CHERRADI - Abel
Alicia CASTAÑO - Elsa
Annie LALÉ - Harpie
Hélène MÉGÉCAZE - Harpie
Natalie RASSON - Harpie, animation de l’atelier
Aïssata BA- Choeur, alto
Samy KA - Choeur, ténor
Anne-Marie VAN HEES - Choeur, soprano
Shilemeza PRINS - Choeur, soprano
Carmen DE BARROS - Choeur, alto
Abdou ZOUIN - Percussions
Philippe HENRY - Choeur, scénographie
Comme en 2018, plusieurs changements de chanteurs/comédiens ont eu lieu mais la troupe 

est à présent bien soudée et très heureuse de se retrouver semaine après semaine pour travaille 
ensemble à une version encore plus aboutie de Kompost.

Partenaires et réseau
L’asbl PCM travaille en partenariat avec la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de 

Molenbeek. Les ateliers opéra se déroulent à la Maison des Cultures depuis plusieurs années. La 
COCOF soutient également le projet.

5. ÉVALUATION GÉNÉRALE DES ATELIERS ET PERSPECTIVES
Le volet atelier adultes danse et musique est un pilier important des activités danse-musique de 

la maison car il permet avant tout de créer du lien entre les habitants et les personnes qui viennent 
d’ailleurs. Par ce biais, nous essayons d’intéresser les participants à nos activités et de les inviter 
régulièrement à nos spectacles. Nous expliquons aux participants qu’il est important d’enrichir sa 
pratique artistique en allant régulièrement au spectacle !

Lors de l’après-midi de présentation des ateliers en septembre 2019 de danse orientale et danse 
indienne ont participé. Le spectacle de fin d’année en juin 2019 a remporté un vif succès et permis 
de montrer à l’extérieur la qualité des ateliers donnés. 

Cependant, en ce qui concerne la danse (orientale et indienne), on compte trop peu de 
Molenbeekois inscrits ou réguliers, et l’on constate qu’au fil des années, ces ateliers ont pris 
davantage l’allure de « cours », avec des niveaux et des compétences techniques à acquérir, plutôt 
que de « séances d’exploration » et de partage multiculturel. Comme ces deux ateliers amènent 
par contre un public provenant de diverses communes (Watermael, Uccle, Woluwé, Etterbeek, 
Ixelles, Anderlecht, Jette, Forest, Koekelberg) et même parfois provenant de l’extérieur de Bruxelles 
(Ottignies, Braine-l’Alleud, …), nous avons considéré qu’il était intéressant de les garder au sein de 
la MCCS, pour faire découvrir la Maison et la richesse de la commune à des personnes qui ne s’y 
déplaceraient peut-être pas de leur plein gré. Voilà une façon de véhiculer aussi une image positive 
de notre commune et de favoriser un autre type de mixité ! Ces ateliers ont donc toujours leur 
place chez nous, mais au statut d’ateliers « accueillis ». La MCCS ne prend donc plus en charge le 
défraiement des animatrices. Elle met par contre à leur disposition locaux et matériel (déjà acquis 
par le passé).

La perspective majeure pour la saison prochaine est de réfléchir à la création de nouveaux 
ateliers, et notamment de repenser l’atelier Molenvoices, peut-être plus en lien avec les jeunes qui 
fréquentent la maison et semblaient en demande de cours de chant. Nous voudrions nous laisser le 
temps de réfléchir en profondeur aux attentes ou centres d’intérêt de la population molenbeekoise, 
qui a beaucoup évolué ces dernières années. La Maison des Cultures évolue également et il s’agit 
de créer de nouveaux ateliers correspondant aux valeurs Maison, telle qu’elle est aujourd’hui, pour 
et par, avec la population de Molenbeek, principalement. Certains ateliers, comme l’atelier opéra, 
existe depuis pas mal d’années et mériteraient d’être revus, pour garder une certaine fraîcheur et 
créativité « Maison ».



ARTS
À L’ÉCOLE
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1. RÉSUMÉ

Axes de travail
Arts à l’école
Classes urbaines

Localisation
Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale (MCCS).

Public cible
4 classes de 4ème primaire / an

 
classes urbaines
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2. OBJECTIFS DU SECTEUR DE L’ACTIVITÉ

Objectifs généraux
Offrir une semaine en immersion quasi-totale dans l’environnement particulier de la Maison des 

Cultures à des élèves de 4èmeprimaires des écoles molenbeekoises.

Objectifs spécifiques :
- Sortir du contexte habituel, découvrir le musée autrement
-  Favoriser les échanges avec d’autres écoles, partager ses connaissances et le fruit de leur travail; 

être à l’écoute et collaborer.
-  Permettre aux élèves de développer, en dehors des murs de l’école, une expression créative en 

s’inspirant de documents iconographiques historiques du musée.

3. LES ACTIVITÉS, EN BREF 

3.1. Activités
Le projet des classes urbaines s’adresse à 4 classes de 4ème primaire des écoles molenbeekoises.
Chaque classe aura donc :
- 1 séance inter-écoles d’introduction;
- 4 séances au musée;
- 4 séances d’atelier créatif;
- 1 rencontre avec un témoin;
- 3 rencontres inter-écoles.

3.2. Accessibilité du lieu

Coût

Les classes urbaines sont entièrement gratuites.

Proximité

Les écoles participant au projet sont à proximité de la MCCS. Du coup, les élèves se sont rendus 
à pied aux activités.

3.3. Moyen(s) de communication 
Étant donné l’offre limitée, nous organisons une tournante parmi les écoles molenbeekoises afin 

d’offrir à chacune d’elles la possibilité de participer aux classes urbaines.

Données chiffrées
Ecole 11/4B Classe de 25 élèves
Ecole 7/4A Classe de 20 élèves
Ecole 10/4A Classe de 21 élèves
Ecole 7/4B Classe de 14 élèves
Au total, 80 élèves ont pu participer à une classe urbaine.

4. DESCRIPTIF ET ANALYSE DES ACTIVITES

4.1. Descriptif
La Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale en partenariat avec « Les ateliers de l’établi ASBL » 

proposent des classes urbaines qui s’articulent autour du thème du « Temps ». Au même titre que 
les classes vertes ou les classes de neige, les classes urbaines offrent une semaine de dépaysement 
en milieu urbain dans et autour de la Maison des Cultures. Dans ce cadre, nous invitons les élèves 
à partir à la découverte du nouveau musée communal MoMuse et de s’approprier en tant que 
citoyens en herbe l’histoire de leur commune.

L’idée est de proposer aux élèves de créer de A à Z un outil de médiation pour le nouveau musée 
de Molenbeek MoMuse. 

Deux axes se côtoient tout au long de la semaine :
- un axe didactique
 Ce volet propose de visiter le musée, d’expérimenter diverses médiations et de produire eux-
mêmes un outil à définir collectivement : ça peut être une mallette de découverte, un jeu de 
piste, un carnet du visiteur, un audio guide. 
- un axe artistique 
 Ce volet propose de partir d’un document iconographique exposé au musée et qu’il devienne la 
matière première pour le détourner et créer une nouvelle œuvre. Les œuvres réalisées pourront 
ensuite être partiellement utilisées pour agrémenter et illustrer les outils de médiation conçus 
par les enfants dans l’axe didactique. 
Il s’agit donc d’un projet pluridisciplinaire qui allie citoyenneté et arts afin de créer des outils de 

médiation réalisés par des enfants pour des enfants.

4.2. Concrètement
La journée se décline comme suit : les deux premières heures seraient dispensées par 

l’instituteur/trice pour permettre de poursuivre le programme scolaire indispensable mais adapté 
à la thématique. Ensuite, la classe est scindée en deux groupes (max 15 enfants par demi-classe) : 
en matinée, le premier part à la découverte du MoMuse tandis que le second mène un atelier 
créatif. L’après-midi, on inverse les groupes.

4.3. Contenu

Première rencontre inter-école (séance préparatoire) 

En début de projet, une séance préparatoire est menée au sein de La Maison des Cultures. Les 
objectifs de cette rencontre sont de présenter le projet aux élèves, d’examiner avec eux les règles et 
les libertés qu’un tel projet implique. Cette introduction s’est faite à travers une première visite du 
musée MoMuse et du Fablab’ke. On a clôturé la séance en présentant la thématique sur laquelle la 
classe devra réaliser collectivement un outil de médiation.
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Les séances au musée

Lundi : expérimenter
Le premier jour, nous avons proposé aux élèves d’expérimenter un panel d’outils de médiations. 

L’idée est de découvrir le musée autrement.
Quelques exemples :
-  MuséoPostale 

 Écrivez une carte postale à votre grand-mère ou à un ami comme si vous voyagiez à l’intérieur 
du musée.

-  MuséoTitre 
Inventez de nouveaux titres.

-  MuséoStory 
Racontez l’histoire du tableau.

-  MuséoMime 
Mimez une sculpture.

-  MuséoBD 
Inventez les dialogues dans les tableaux.

-  MuséoSong 
Associez une chanson à une œuvre.

-  MuséoDétail 
Retrouvez dans quel tableau se trouve le détail.

-  MuséoDessin 
Dessiner couché, la tête à l’envers.

Mardi : questionner
 Débattre sur les médiations vécues le lundi et argumenter leur préférence. En fonction de la 
thématique choisie, réfléchir collectivement à un outil de médiation qui leur semble le plus 
approprié.
Mercredi : rencontrer
 Le milieu de la semaine sera ponctué par la rencontre avec un témoin (comme par exemple : 
un donateur, une ancienne élève, un batelier ) L’idée est que les enfants deviennent des mini 
reporters et mènent eux-mêmes l’interview avec des questions préparées préalablement avec 
l’enseignante.
Jeudi et vendredi : confronter & finaliser
 Les deux derniers jours permettent de faire une synthèse des expériences vécues et des 
informations collectées en début de semaine pour enfin finaliser matériellement leur propre outil 
de médiation.

4.4. Les ateliers créatifs
Suite à la thématique choisie précédemment avec l’enseignant, nous avons sélectionné une ou 

plusieurs sources iconographiques du musée. Nous les avons analysé et comparé ensuite avec 
d’autres objets, ou œuvres issus d’autres cultures et/ou des créations d’artistes contemporains.

Les enfants sont ensuite invités à réaliser leur propre création. Les créations des enfants sont 
conçues pour s’intégrer à l’outil de médiation qu’ils réalisent lors des séances au musée. Pour 
chaque projet, les enfants ont réalisé une partie avec les outils disponibles au Fablab’ke.

4.5. Trois rencontres inter-écoles 
À la fin du projet, chaque classe a eu trois séances inter-écoles. Il nous a semblé important de 

proposer plusieurs rencontres aux élèves afin de devenir graduellement et progressivement des 
guides en herbe.

Lors de la première rencontre, deux classes de deux écoles différentes se sont présenté 
mutuellement leur outil de médiation.

Lors de la deuxième rencontre, chaque classe participative au projet a invité une autre classe de 
son école et présenté son outil de médiation.

Enfin, lors de la troisième rencontre, deux classes de deux écoles différentes ont invité leurs 
parents et les élèves sont devenus les maîtres du musée en présentant leur outil de médiation. La 
fin de la rencontre s’est terminé par un petit drink convivial.

4.6. Réussite de l’activité
Au terme du projet, une évaluation est réalisée avec l’ensemble des partenaires. Elle met en 

évidence les points suivants :
-  Les institutrices constatent une meilleure cohésion au sein des élèves après l’expérience des 

classes urbaines. Une semaine en immersion à l’extérieur de l’école renforcent les liens au sein 
du groupe. 

-  La participation des enseignantes aux activités didactiques et artistiques permet aux institutrices 
de voir leurs élèves autrement et de créer de nouveaux liens entre les enfants et l’adulte. 
Sarah : « J’ai appris à mieux connaitre mes élèves en vivant une semaine complète avec eux, 
en mangeant avec eux, en étant dans un contexte différent que d’habitude. J’ai également 
découvert de nouvelles technologies telles que la découpeuse laser ou techniques telle que la 
gravure ».
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-  Au niveau des savoirs : enrichissement du vocabulaire, expression orale et écrite, découverte du 

quartier.
- Évaluation des élèves :
 •  Qu’ont-ils apprécié dans le projet et pourquoi ?
  Les nouvelles technologies telles que la découpeuse laser, le fait de scanner afin d’écouter 

l’histoire grâce à la tablette et les techniques de gravure.
 •  Quels sont les aspects qu’ils n’ont pas aimé et pourquoi ?
  Ils préfèrent accompagner un groupe de parents ou d’élèves lors de la visite plutôt que de 

répéter plusieurs fois la même consigne de jeu.
 •  En ont-ils retenu un enseignement ?
  Les enseignantes sont surprises de la capacité de mémorisation. Ils ont retenu beaucoup de 

choses et également de nombreuses anecdotes racontées par les témoins.
 •  Qu’ont-ils appris sur eux-mêmes ? sur les autres ? 
  Le fait de devoir travailler avec un élève qu’on ne connaît pas n’est finalement pas un obstacle, 

c’est aussi facile et agréable que de travailler avec un camarade de classe.
 •  Pensent-ils avoir apporté quelque chose au projet et si oui quoi ?
  Ils sont heureux d’avoir pu aider le musée à posséder divers outils afin de pouvoir faire 

différentes visites de manière plus ludique et amusante.
- Obstacles à la réalisation du projet
 Parmi les obstacles, les enseignantes ont fait remarquer que les élèves avaient des difficultés au 
fablab. En effet, les élèves n’ont pas de cours d’informatique à l’école et beaucoup d’élèves n’ont 
pas d’ordinateur à la maison (ils manipulent plus des Gsm ou des tablettes). Afin d’y remédier, 
nous avons évoqué de prévoir une initiation en informatique en amont. Un autre obstacle est le 
manque d’implication de parents de certaines écoles lors des visites du MoMuse menées par les 
enfants.

5. PARTENAIRES & RÉSEAU 

5.1. Partenaires au sein de la MCCS

Classes urbaines néerlandophones
Parallèlement aux classes urbaines francophones, la Maison des Cultures offre également 

l’équivalent à des écoles néerlandophones. Ce projet a suivi le même programme avec l’intervention 
d’artistes extérieurs qui ont donné lieu aux résultats suivants intégrés à l’exposition :

www.souncloud.com/lamaison-hethuis/sets/soundscapes-sint-josef
www.vimeo.com/263122277
www.vimeo.com/263120987
(password : smart city)

Le Fablab
Le FabLab’ke est un espace de fabrication numérique qui propose aux participants de fabriquer 

presque n’importe quoi à l’aide de toutes sortes d’outils : imprimante 3D, découpeuse laser, fraiseuse 
et encore tous les outils classiques de travail du bois, du matériel électronique et informatique... Ce 
partenaire interne a mis le local et le matériel à disposition lors des ateliers créatifs.

5.2. Partenaires avec le réseau

Le MoMuse
Inauguré en décembre 2017, le MoMuse retrace le patrimoine historique de la commune.
À travers 6 zones thématiques, le musée présente :
- le territoire de la commune;
- son évolution démographique;
- son tissu urbain et l’évolution de son habitat;
- son développement économique avec ses industries et moyens de transport;
- ses écoles;
- et son folklore, loisirs et célèbres molenbeekois.
Le projet des classes urbaines vise donc à mettre un musée à la portée des enfants et à les 

considérer non pas comme de simples visiteurs mais comme des acteurs à part entière. À travers 
des expérimentations de médiation, des rencontres avec des témoins de la commune, l’objectif est 
de s’approprier le musée comme source de réflexion et de co-construire avec les enfants des outils 
de médiation pour les générations à venir. 

6. MÉDIA & PRESSE
Le projet a été mis en valeur par divers biais :
-  Le kit de jeux imaginés par les enfants pour découvrir le MoMuse est toujours au musée et 

permet une découverte ludique à d’autres visiteurs. 
-  Les histoires imaginées par les classes néerlandophones ont été également enregistrées en 

français et sont accessibles en ligne. 
-  Enfin, les autres idées de médiation non exploitées dans le kit pour découvrir le musée ont été 

regroupées dans un carnet d’activités « les mômes du MoMuse » (voir annexe).

7. RESSOURCES

7.1. Humaines
Les classes urbaines sont animées par Carla Fontes et José De Jong.
En outre, deux artistes externes ont été engagés pour le projet.
Marie-Ghislaine Losseau, régente en Art Plastique et scénographe.
-  Promotrice et animatrice via « Les ateliers de l’établi ASBL » des projets Anim’action et « La 

culture à de la classe » : « Classe urbaine, Cabinet de curiosités » en 2011-2012, « Classe urbaine, 
villes en mutation » en 2012-2013, « Classe urbaine, 4 éléments » en 2013-2014, « Archi-petit » 
en 2013-2014, « Alpha-petit » en 2014-2015, « Classe urbaine, point de vue » en 2015-2016.

-  Animatrice /artiste d’ateliers et scénographe sur le projet anim’action « Légende du sac 
plastique » en 2008-2009.

- Animatrice/artiste d’ateliers sur le projet anim’action « Classe urbaine » en 2010-2011.
- Animatrice/artiste de stages et ateliers à la Maison des Cultures (Molenbeek) depuis 2009.
- Membre de Patrimoine à roulettes, une asbl oeuvrant dans la sensibilisation du patrimoine.

http://www.souncloud.com/lamaison-hethuis/sets/soundscapes-sint-josef
http://www.vimeo.com/263122277
http://www.vimeo.com/263120987
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-  Coordinatrice artistique pour la Zinneke Parade (Zinnode Annessens/Nord en 2010 et 2012, 

Zinnode Reine/Progrès en 2016) 
Lucie Burton, artiste pluridisciplinaire et animatrice.
 Après des études de chorégraphe à Rotterdam (Codarts), Lucie se base à Bruxelles et développe 
des compétences en arts plastiques (notamment en collaborant avec le Musée d’Ixelles) et en 
pédagogie (études d’institutrice maternelle à l’ISPG). Après avoir travaillé en parallèle dans 
l’enseignement et dans le monde culturel, elle se dévoue actuellement à une carrière dans le 
secteur culturel et socio-culturel. 
 Elle guide et anime des ateliers pour différents organismes (Le Musée d’Ixelles, La Maison des 
Arts, La Centrale Électrique, Archiper 19, Patrimoine à Roulettes ). Elle aime mettre à disposition 
des enfants de 3 à 12 ans ses différentes disciplines : arts plastiques, mouvements, musique et 
vidéo. Autant dans la transmission de techniques que dans la découverte de l’esprit créateur chez 
chaque enfant, Lucie aime les rencontres.

7.2. Financières
Le budget annuel global des classes urbaines s’élève à 15 000€. Le projet bénéficie du subside 

la Culture a de la classe (Cocof) s’élevant à 9 580€. Le solde est assuré par les subventions dont 
bénéficie la MCCS, la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

7.3. Infrastructure 
Pour l’organisation des classes urbaines, 2 espaces ateliers sont mis à disposition au sein de la 

MCCS.
Pour l’atelier de fabrication, l’espace et le matériel du FabLab’ke au sein de la MCCS était mis à 

disposition.
Au sein du Fablab’ke les participants peuvent fabriquer sans limites à l’aide de toutes sortes 

d’outils : imprimante 3D, découpeuse laser, fraiseuse et encore tous les outils classiques de travail 
du bois, du matériel électronique et informatique... 

Bien évidemment, l’infrastructure du MoMuse était également mis à disposition pour la réalisation 
des classes urbaines.

8. ÉVALUATION & PERSPECTIVES

8.1. Évaluation
Rappel des résultats attendus :
- De nouvelles connaissances, une vision quelque peu différente du musée
-  Avoir des élèves non comme simples visiteurs mais comme acteurs conscients de leur pouvoir 

créatif.
-  La création de nouveaux outils de médiation pour des enfants et les générations futures. 
Le projet a-t-il abouti aux résultats attendus ?
 Oui chaque outil de médiation est différent et apporte donc une vision unique de chaque zone 
du musée. Le vendredi 29 mars, il y a eu deux visites pour les familles (en matinée école 7+11 et 
l’après-midi école7+10).
Comment considérez-vous avoir atteint vos objectifs en tant qu’enseignant et en tant qu’animateur ?

Les enfants ont pu manipuler les différents outils de médiation en accompagnant les parents 
et les élèves lors de la visite au musée tout en donnant les explications nécessaires grâce aux 
différents apprentissages appris au préalable.

Quelles compétences, quelles aptitudes ont été abordées ?
Le projet des classes urbaines font appel à des intelligences différentes et à des compétences 

transversales comme par exemple :
- Éveil (histoire) : la vie d’autrefois, principalement à Molenbeek,
- Français : écrire un questionnaire pour une interview,
- Mathématiques + TIC : tracer des figures géométriques en utilisant l’ordinateur,
- Arts plastiques : techniques de gravure.

8.2. Perspectives
Pour la saison 2019-2020, la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale propose des classes 

urbaines qui s’articuleront autour du thème de l’espace. Dans ce cadre, nous inviterons les élèves 
à partir à la découverte d’un nouvel espace, le musée numérique Micro Folie, et à s’approprier 
les trésors de l’art qui s’y cachent. Chaque classe sélectionnera son ou ses œuvres de prédilection 
comme point de départ à la création d’une capsule vidéo.

9. ANNEXES 
- Carnet d’animation
- Carton d’invitation
- Carnet d’activités « les mômes du MoMuse »..
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1. RÉSUMÉ

Axes de travail
Ateliers-création collective

Localisation
Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale

Public cible
5ième primaire école communale 14

 
Ateliers 
Écrire et jouer avec le temps, une  
exploration des traces du passé à Molenbeek!
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2. OBJECTIFS DU SECTEUR DE L’ACTIVITÉ

Objectifs généraux
Le développement de :
-  L’apprentissage de nouveaux langages (référence aux intelligences multiples) permettant de 

donner sens à ses apprentissages : corps, image, poésie, …
-  L’esprit critique et la mise en évidence de valeurs démocratiques à travers la réflexion 

philosophique.
- La capacité d’analyse à travers la  mise en recherche.
- La connaissance de soi par l’apprentissage de ses compétences et de celles à développer.
- La confiance en soi par la créativité, l’envie d’essayer de sortir du cadre et d’atteindre un objectif. 
- L’ouverture à la gratitude, à la notion de responsabilité de soi et des autres.
-  La création de lien social, de la solidarité par la réalisation collective d’un projet présenté en 

public.

Objectifs particuliers
Par la participation à des ateliers philo, écriture, théâtre, un cahier de vie et une représentation 

publique, augmenter :
-  Des habilités qui mènent au développement d’habitudes durables du plaisir de l’écriture chez 

les enfants en 5ième primaire.
- Le lien entre école/ famille/ espaces de cultures au regard de l’écriture et du théâtre.

3. LES ACTIVITÉS, EN BREF 
Ecrire et jouer avec le temps, une exploration des traces du passé à Molenbeek!
Trois blocs d’ateliers se déclinent autour de la Philo/ coopération-Ecriture et recherche-Théâtre

Jour Date Horaire Atelier
Lundi 08/10/18 13h30 à 15h Rencontre 1
Lundi 15/10/18 08h15 à 10h Rencontre 2
Lundi 22/10/18 13h30 à 15h Philo
Lundi 05/11/18 10h15 à 12h Lancement des recherches
Lundi 07/01/19 13h30 à 15h Ecriture 1
Lundi 21/01/19 13h30 à 15h Ecriture 2
Mardi 12/02/19 13h30 à 15h Ecriture 3
Lundi 18/02/19 13h30 à 15h Ecriture 4
Lundi 11/03/19 13h30 à 15h Théâtre 1
Mardi 19/03/19 13h30 à 15h Théâtre 2
Mardi 02/04/19 13h30 à 15h Théâtre 3
Mardi 30/04/19 13h30 à 15h Théâtre 4 ( à la Maison des Cultures)
Mardi 07/05/19 13h30 à 15h Théâtre 5 (à la Maison des Cultures)
Mardi 21/05/19 13h30 à 15h Théâtre 6
Lundi 03/06/19 (horaire à définir) Répétition générale en salle Maison des cultures

Jour Date Horaire Atelier
Mardi 04/06/19 (horaire à définir) Représentation Maison des cultures 
Mardi 11/06/19 13h30 à 15h Atelier « au revoir » (à la Maison des cultures)+ visite du Musée
Mardi 30 avril et 7 mai étaient des dates de pré-générale mises à disposition de l’école 

Accessibilité
Gratuit

Moyen(s) de communication : 
La Cellule pédagogique diffuse nos projets dans le réseau communal d’une part et d’autre part 

nous l’envoyons à l’ensemble des professeurs et direction dont nous avons les e-mail.

4. DESCRIPTIF ET ANALYSE DES ACTIVITÉS

Détail 
11 ateliers
3 répétitions en salle
2 représentations en salle

Contenu/Outil
Nous avons travaillé en collaboration avec la Cie hêtre urbain et une école molenbeekoise.
Ce projet s’articulait autour d’ateliers dont le sujet était la découverte de l’évolution temporelle 

de lieux spécifiques à Molenbeek : Le Chien vert et la Porte de Flandre.
En octobre, des exercices favorisant la connaissance de soi au sein du groupe classe ainsi qu’un 

atelier philo sur le thème du Temps devaient à la fois amener de la matière pour l’écriture mais 
également travailler l’esprit critique et la coopération au sein du groupe.

En décembre, la recherche  qui devait être menée par les enfants et leur institutrice in situ et 
au MoMuse devait à nouveau favoriser la création de matière à décliner ensuite de façon plus 
imaginative dans les ateliers d’écriture.

En janvier, les ateliers d’écriture prenaient leur place au sein de l’école.
Partant de l’idée que tout texte peut devenir texte théâtral, ce sont ces textes (poétiques, récits 

imaginaires, partages d’avis, de souvenirs, de rêves, paroles de personnages. paroles « brutes » 
récoltées lors d’échanges oraux) , qui ont été la base de la création d’un spectacle.

En mars, les ateliers « mouvement » ont été consacrés 
à la création d’une forme scénique inspirée des textes 
reçus. Ils s’articulaient comme suit : 

 Un atelier réservé au choix des textes parmi tous les 
textes reçus et à un partage d’idées sur comment 
porter ces textes à la scène.
 Deux ateliers de jeu théâtral consacrés à l’exploration 
de l’interprétation scénique des textes choisis. 
 Un atelier « enregistrement bande son » : certains 
textes ont été enregistrés ce qui a permis aux élèves 
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de se libérer du « dire » le texte en scène pour pouvoir d’avantage se consacrer à l’interprétation 
gestuelle. 
 Deux ateliers consacrés à la construction de l’ordre des séquences, au jeu et à la mémorisation 
(ces deux ateliers ont eu besoin d’être repris en classe pour permettre aux enfants de fixer la 
mémoire et d’approfondir le jeu théâtral). 
Ce travail s’est terminé par deux représentations devant les pairs et les parents ainsi qu’une visite 

au MoMuse et un temps d’évaluation.

Public touché
Une classe de 5ième primaire d’enfants molenbeekois (originaires des pays de l’est, marocaine) 

c’est à dire 20 élèves.

Réussite de l’activité
La créativité des enfants, leur capacité 

d’expression ont permis de mener à bien 
ce projet à travers ses ateliers et deux 
présentations publiques de qualité.

L’enregistrement de certains textes, leur a 
offert un cadre sonore auquel s’appuyer et 
a facilité le travail du mouvement corporel. 

La participation active lors des répétitions et représentations de l’institutrice  a modifié et amplifié 
la qualité de la relation enseignant/ élèves vers une plus grande complicité.

Une des enfants était stigmatisée par les autres car ayant l’aspect d’un garçon et jouant plus 
facilement avec eux. Durant ce projet, elle a littéralement explosé lors d’un des ateliers à travers son 
écriture le « Chien vert » où elle dénonçait cette stigmatisation. Après les larmes et les discussions, 
nous avons pu découvrir une enfant transformée sur scène, prenant la parole et affirmant haut et 
fort son droit à la différence face à ses parents et ses pairs. De plus, elle s’est fait un copain, qui 
prenait soin d’elle et la défendait.

… « Oui, à Molenbeek il y a un lieu qui s’appelle LE CHIEN VERT. 
A( Chien vert) : Bonjour, je m’appelle le chien vert, snif, je suis vert parce que sans faire exprès je 

suis resté trop longtemps dans l’herbe, snif, tout le monde se moque de moi et tout le temps je suis 
dans mon coin.

(un chien orange vient près du chien vert)
Chien orange : Ce n’est pas grave, moi je suis orange, regarde. Allez, viens, sors de ton coin. 
Chien vert (sort de son coin et va parler aux autres chiens) : Oui, je suis vert, mais je suis un chien 

comme vous. »
Le retour des enfants lors d’une évaluation créative où il était 

question de créer un symbole illustré à accrocher à la porte de 
sa chambre « derrière cette porte il y a un enfant qui … », va 
dans le sens d’une première fois réussie, d’un dépassement, 
d’une fierté d’avoir été comédien ou créateur.

A contrario, notre tentative de proposer à l’enseignante 
un travail de recherche sur la réalité des lieux choisis n’a pas 
été menée à bien. L’idée que nous lui avions soumise était la 
création collective d’un cahier de vie du projet Écrire et jouer 

avec le temps, une exploration des traces du passé à Molenbeek ! Nous lui avions transmis des 
idées créatives (collage, dessin…) ainsi qu’une méthodologie basée sur le cahier de vie. Ce travail 
devait être également, la trace du projet et un trait d’union avec les parents, un moyen de les 
informer, de les concerner.

Mais, comme si le fait que nous n’étions pas présentes lui faisait oublier ce travail, cette étape 
n’a pas pu être réalisée. Dès lors le travail d’écriture s’est uniquement nourri de l’imaginaire des 
enfants et de l’atelier philo. Une visite au Momuse en fin de projet leur a permis d’aller se frotter à 
la réalité du sujet  patrimonial.

L’enseignante nous a en effet dit avoir été dépassée par la quantité de projets qui lui ont été par 
ailleurs imposés. Quant à elle, elle a voulu réaliser ce projet théâtral qui lui tenait à cœur.

5. PARTENAIRES & RÉSEAU
MoMuse-cie Hêtre urbain.

6. RESSOURCES

Humaines
Valérianne De Maerteleire
Diplômée en 1996 de l’école d’art dramatique la Kleine Académie et à la tête de la Compagnie 

Hêtre Urbain depuis 2005, Valériane De Maerteleire combine la mise en scène, l’écriture théâtrale 
et la pédagogie du théâtre. Elle alterne des activités personnelles (théâtre, écriture) et un travail en 
atelier, en milieu scolaire, professionnel ou thérapeutique.

Sa pièce « La Vie d’Icare après sa chute », publiée aux éditions Lansman a été portée à la scène 
par Danièla Bisconti en 2014.

Après la production et la mise en voix d’une dramatique radio : « Bleu Cobalt », et la mise en 
scène de « Pauvre Alain » de Cécile Hupin pour le Centre Culturel de Watermael-Boitsfort, elle a 
accompagné Christian Dalimier pour la création de « Un mardi sur deux » pour le festival de Spa en 
2016.

Son texte « Une année de bonheur pour 12 êtres humains de cette terre » a été publié en mai 
2017 aux éditions Lansman dans le 13ème recueil de la scène aux ados ainsi qu’un Silence de Plomb 
que nous utiliserons comme base de projet en 2020

Les régisseurs de la Maison ont participé à  la création lumière et son.

Infrastructure
Salle de spectacle, une classe au sein de la MCCS, MoMuse.

7. ÉVALUATION & PERSPECTIVES
La prochaine saison nous travaillerons sur un projet de ce type mais comme il y a deux ans en 

mettant en lien plusieurs classes et enseignants pour la richesse des échanges de point de vue, 
la solidarité d’une représentation co-construite. Nous partirons d’un texte dramatique écrit par 
Valériane De Maerteleire, que les élèves découvriront ainsi comme metteur en scène et autrice afin 
d’être au plus proche de nos objectifs liés au développement du plaisir de lire et d’écrire notamment 
par la rencontre, la découverte d’une autrice et d’un processus de création.



Bilan annuel des activités 2019 191190 Bilan annuel des activités 2019

Nous souhaitons de la sorte permettre à nouveau aux enfants de découvrir le langage théâtrale 
(code, espace, jeu, mise en scène) et l’écriture dramatique, de développer leur esprit critique par 
des ateliers thématiques  de philosophie et l’analyse de texte théâtrale, d’augmenter la confiance 
en soi par un dépassement lié au jeu en public. De même, les représentations publiques prévues 
permettront de stimuler tant le regard complice des enseignants et de leurs élèves, que des parents 
qui découvriront les qualités d’expression, de présence de leurs enfants et s’intéresseront ainsi aux 
possibilités artistiques d’ateliers à la MCCS en temps extra-scolaire ainsi qu’à la programmation de 
spectacles jeune public.
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1. RÉSUMÉ

Axes de travail
Ateliers

Localisation
École Campus Saint-Jean

Public cible
4 classes de jeunes en Daspa-47 élèves 13-18 ans

 
ATELIERS 
À quoi tu penses ?
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arts à l’école

2.OBJECTIFS DU SECTEUR DE L’ACTIVITÉ

Objectifs généraux
Le développement de :
-  L’apprentissage de nouveaux langages permettant de donner sens à ses apprentissages : corps, 

image, poésie, …;
- La connaissance de soi par l’apprentissage de ses compétences et de celles à développer;
- La confiance en soi par la créativité, l’envie d’essayer de sortir du cadre et d’atteindre un objectif;
- Un espace de parole bienveillant.

Objectifs particuliers
Des habilités qui mènent au développement d’habitudes durables du plaisir de la lecture et de 

l’écriture chez des jeunes en Daspa.

3.LES ACTIVITÉS, EN BREF

Citer les activités
8 ateliers adressés à 4 classes de jeunes en Daspa ont permis une approche du sujet par la lecture 

et dans un deuxième temps par les arts plastiques en janvier 2019.

Accessibilité
Gratuit

Moyen(s) de communication
Ces ateliers sont récurrents à la demande des enseignants de Campus Saint-Jean.

Données chiffrées
Nous avons pu toucher 47 élèves entre 13 et 18 ans.

4.DESCRIPTIF ET ANALYSE DES ACTIVITÉS

Détail
À quoi tu penses ? Album d’Alain Moreau
Chacun des classes de Daspa ont reçu deux ateliers adaptés à leur niveau d’apprentissage pour 

découvrir cet album, s’ouvrir à sa réflexion. En voici l’horaire :
- Lundi 28/01 et 04/02, de 9h20 à 11h;
- Lundi 28/01 et 04/02, de 14h à 15h40;
- Mardi 22/01 et 29/01 de 14h à 15h40;
- Jeudi 17/01 et 24/01, de 14h à 15h40.

Contenu/Outil
Découverte d’album jeunesse, discussion pour favoriser la prise de parole, création plastique 

lorsque la parole, l’écrit sont encore difficiles.

Public touché
Nous touchons 4 classes de jeunes en Daspa - 47 élèves entre 13 et 18 ans

Réussite de l’activité
Ce type de projet a permis aux élèves de découvrir, de s’approprier l’objet livre, d’augmenter 

leur vocabulaire, de travailler l’expression de leur émotions dans le cadre d’une rencontre riche 
et chaleureuse avec Catherine. À travers cette démarche créative, ils ont pu percevoir le rôle de 
l’image par rapport au texte et s’initier à ce nouveau langage. Il ressort de ces ateliers un sentiment 
de réussite et de fierté. Il reste cependant que ce sont des jeunes fragilisés, blessés. Cela amène 
parfois à de l’absentéisme, un manque d’investissement, de projection. Pour les élèves qui ne 
souhaitent pas s’exprimer un moment d’exposition pourrait être envisager et une possibilité 
d’alterner illustration par le dessin ou par le collage.

Selon les enseignants
« Cela permet aux élèves de rencontrer une nouvelle personne, d’amener l’objet livre en classe, 

de prendre un moment d›introspection pour réaliser leur bricolage. (Charlotte PV)
Mise en projet des élèves dans un timing et une procédure bien précis. L’activité est concrète, 

ciblée, son horizon est clairement défini. L’animation mêle lecture, écriture et arts plastiques 
(dessin, découpage, collage, ...). Elle est structurée et très bien préparée par Catherine. Le résultat 
est beau, les élèves en sont fiers. Le fait que ces ateliers se suivent (à une semaine d’intervalle) est 
pour moi une condition importante : lors de la deuxième séance, les souvenirs de la première sont 
encore précis et vivaces. (Sandrine PB)

Activité autour d’un livre : familiariser nos élèves avec le monde des livres, de la lecture.
Aborder avec les élèves leur vécu, leurs projets : les faire parler de tout ce qu’ils ont dans la tête, 

oraliser. C’est toujours bien aussi que les élèves aient d’autres interlocuteurs que leur professeur 
afin d’exercer la compréhension à l’audition, mais aussi de tisser d’autres liens. Ils ont eu un bon 
contact avec Catherine. (Virginie PM)

Mise en contact avec l’objet livre + découverte de l’apport de l’illustration & de tout ce qui peut 
être dit avec peu de mots.

Développement du vocabulaire. Un outil pour communiquer ses émotions & aborder la difficulté 
de toutes les pensées qu’on peut avoir en tête (avec leurs contradictions) ce qui est particulièrement 
précieux pour des jeunes qui en plus de vivre leur adolescence, vivent l’exil (deux facteurs de 
bouillonnement d’émotions et d’idées). (Nathalie PL) »

Selon l’animatrice
« Ce projet a donné aux élèves un espace d’expression personnel parmi les autres cours qui leur 

demandent plutôt de répondre à des exigences d›apprentissages, de connaissances, d’aptitudes 
particulières...Ce fut même parfois la possibilité de libérer de fortes émotions (en particulier pour 
2 élèves) , ce qui selon moi est salutaire (car vivre en retenant son ressenti n’est pas bénéfique, cela 
ne permet pas de « passer à autre chose », ça peut freiner au niveau intellectuel).

La lecture du livre « À quoi penses-tu ?» a permis d’étendre les réflexions à plusieurs sujets de 
la vie et a donc amené des échanges intéressants avec les élèves, voire des débuts de débats sur 
différents thèmes (par exemple sur la jalousie « essentiellement féminine »).

Au niveau de l’écriture, la majeure partie des élèves s’est rendue compte qu’ils-elles (avec un tout 
petit peu d’aide) pouvaient écrire plus qu’ils-elles s’en croyaient capables.
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Ils-elles se sont montré-e-s aussi très créatifs-ves dans leurs illustrations, certain-e-s ont même 
un réel talent pour le dessin. La présentation finale au groupe de leur classe fut aussi pour eux une 
occasion de s’affirmer dans qui ils-elles sont chacun-e selon leurs personnalités. »

6. PARTENAIRES & RÉSEAU 
Campus Saint-Jean est notre partenaire pour ce projet à travers une collaboration avec les classes 

Daspa.

7. RESSOURCES

Humaines
Catherine Bracke : comédienne, musicienne, artiste peintre/collage
Elle travaille régulièrement avec des personnes en apprentissage du français quel que soit leur âge 

et nous accompagne dans nos transhumances sur les pavés de Molenbeek lorsque nous menons 
le livre hors les murs.

Infrastructure
Nous travaillons en classe pour éviter les longs trajets.

8. ÉVALUATION & PERSPECTIVES
À la demande des enseignants, nous reconduirons ce projet à destination de 4 classes de Daspa 

en favorisant l’apprentissage de nouveaux langages, de la créativité, de la connaissance de soi à 
travers la mise en valeur de ses compétences et la mise en place d’un espace de parole pour libérer 
ses émotions.

Le travail sera réalisé autour du livre en favorisant l’ expression orale, écrite et l’ illustration à 
travers différents médium.
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1. RÉSUMÉ

Axes de travail
Ateliers - création collective

Localisation
En classe et au château du Karreveld

Public cible
1 classe de jeunes du secondaire de l’école plurielle maritime + 1 classe 

de secondaire de l’athénée de Ganshoren, une classe bruxelloise ayant 
participé au midi conté en lien avec Loïc Gaume. Ces deux dernières 
classes ont été proposées et suivies par la FWB.

 
ATELIERS 
slam
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arts à l’école

 2. OBJECTIFS DU SECTEUR DE L’ACTIVITÉ

Objectifs généraux
Le développement de :
-  L’apprentissage de nouveaux langages permettant de donner sens à ses apprentissages : corps, 

image, poésie, …
- La connaissance de soi par l’apprentissage de ses compétences et de celles à développer,
- La confiance en soi par la créativité, l’envie d’essayer de sortir du cadre et d’atteindre un objectif, 
-  La création de lien social, de la solidarité par la réalisation collective d’un projet présenté en 

public.

Objectifs particuliers
À travers 5 ateliers d’écriture Slam et de coaching scénique :
- Pratiquer, s’approprier la langue française de manière ludique et créative;
- Travailler son expression personnelle;
- Ecouter les autres et travailler en groupe (bienveillance, rigueur) sur une thématique commune;
-  Prendre la parole à haute voix en public, s’affirmer devant le regard des autres (confiance, 

audace).

3.LES ACTIVITÉS, EN BREF
Autour de questions liées aux réseaux sociaux, aux discriminations, Joy, slameuse leur a permis 

de travailler l’écriture slam. Geoffrey Grumelli, slameur et comédien quant à lui a travaillé l’aspect 
présence scénique au château du Karreveld afin de favoriser la prise de parole en public. Cette 
présentation a permis la mise en valeur de projets poétiques et d’écriture slam avec d’autres écoles 
Bruxelloises chapeauté par la FWB.

Le planning était le suivant :
- Le 12 mars, 19 mars et 23 avril 8h20-10h Joy, slameuse a travaillé les ateliers d’écriture
-  Le 2/04 et 26 /04 de 10h20 à 12h pour Geoffrey Grumelli, 

salmeur et comédien a développé l’aspect coaching 
scénique 

- La présentation publique dans la grange du Karreveld a 
eu lieu le 30 avril de 9h à16h.

Données chiffrées 

23 élèves de 2ième secondaire.

4.DESCRIPTIF ET ANALYSE DES ACTIVITÉS

Détail
Nous avons organisé 5 ateliers d’écriture (Slameke Joy) et de 2 de coaching scénique donnés par 

un comédien slameur (Slameke Geoffrey) à des jeunes de 2ième secondaire. Ce projet se déroulait en 
mars-avril 2019 avec un moment public en fin d’après-midi au château du Karreveld le 30 avril en 

cie d’autres classes de l’école Pluriel et des parents des élèves concernés ainsi que d’autres écoles 
bruxelloises.

Contenu/Outil:
Ateliers d’écriture où sur base d’un questionnement, l’écriture slam et ses caractéristiques sont 

proposées aux élèves.
Deux coachings scéniques, travaillant voix et corps, présence sur le plateau.

Public touché : 
1 classe du secondaire (2ième) de l’école plurielle Maritime - 23 élèves.

Réussite de l’activité 
Réalisé en collaboration avec le projet la Langue Française en Fête, 

ces ateliers ont rencontré d’énormes difficultés : maladie des artistes, 
maladie de l’enseignant, changement de date pour cause de congé 
pédagogique. Cependant le contenu des textes engagés (sexisme, 
discrimination, anorexie) et la qualité de la présence scénique des 
jeunes  lors de leur moment public au Karreveld a été ovationnée par 
le public.

5.PARTENAIRES & RÉSEAU 
FWB Direction de la langue française.

6.RESSOURCES

Humaines
Joy : slameuse, animatrice
Après des études de littératures, Joy découvre le slam et évolue aux côtés des passionnés de 

poésie qu’elle croise sur les scènes et lors les ateliers d’écriture qu’elle anime. Joy reçoit le prix 
« Paroles urbaines » en 2013 (Fédération Wallonie-Bruxelles). En 2015 elle publie un recueil de 
poèmes aux éditions maelstrom « L’arbre sans racines d’un pays sans soleil ». En 2016, elle produit 
son premier projet musical en collaboration avec Youri, « Asali » qui tournera en Belgique, en France 
et à la Réunion. Dès l’année suivante, elle sort son premier album sous la direction artistique de 
Pitcho Womba Konga, « Tram 25 ». Véritable concert-spectacle, l’album tourne dans des festivals 
de musique et de poésie à travers le monde (Afropolitan Festival à Bruxelles, Centre National 
des Arts d’Ottawa, Centre culturel français de Toronto, Festival Fish Goni au Niger...). Avec son 
deuxième album, « L’Art de la joie », JOY franchit le cap d’une proposition musicale qui réunit ses 
influences, littéraires et culturelles, accompagnée d’un groupe éclectique et métissé, qui porte avec 
puissance et finesse la voix de ses révoltes. Elle soutient les jeunes dans leur écriture et les amène 
vers une poésie révoltée et engagée. L’artiste encourage dans un cadre de travail respectueux et 
bienveillant, un dialogue constructif entre les participants afin que la rencontre et les échanges 
collectifs stimulent la réflexion individuelle.
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Geoffrey Grumelli : slameur, rapeur, comédien, éducateur
Artiste actif dans l’asbl Slameke, il termine ses études théâtrales.
Mêlant ses capacités d’écriture, de comédien, il amène les étudiants à fournir sur scène une 

présence à la hauteur de leur qualité d’écriture.

Infrastructure
Classes et la salle « La Grange » du château du Karreveld.

8.ÉVALUATION & PERSPECTIVES
Ces projets menés avec le secondaire ne pourront être réalisés à l’avenir faute de ressources 

humaines, que dans un cadre plus large de collaboration globale au sein de la MCCS entre 
l’ensemble de ses secteurs et/ou un contrat École et Quartier pour lequel nous sommes en attente 
d’information quant à sa mise en place. Ce type de programme faciliterait la connaissance, la 
confiance entre les partenaires mais aussi la mise en évidence des besoins, obstacles et ressources 
au sein d’un établissement scolaire.



MÉDIATION  
CULTURELLE  

ET PROGRAMMATION
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1. RÉSUMÉ

Axes de travail
Spectacle - ateliers - formations

Localisation
Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale

Public cible
Enfants de la commune de 3 à 12 ans  en temps scolaire, nous travaillons 

ponctuellement aussi avec la Court’Échelle et des crèches ainsi qu’avec 
des jeunes étudiants du secondaire ou de futurs enseignants dans nos 
collaborations avec Pierre de Lune.

Nous attachons une attention spécifique à la communication et 
l’accueil des enfants porteurs de handicap de la Cité joyeuse, de l’école 
la famille ou porteur d’autisme léger.

Majoritairement francophones, nous ouvrons aussi tous nos spectacles 
aux écoles néerlandophones et notamment dans le cadre de nos deux 
collaborations  annuelles avec l’association Moka.

 
arts vivants 
théâtre
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théâtre

2. OBJECTIFS DU SECTEUR DE L’ACTIVITÉ

Objectifs généraux
- Sensibiliser aux arts du spectacle
- Développer les capacités d’observation et du sens critique : ce qui est vu, entendu, montré
 « Dans les arts de la scène, tout fait sens… Tout y est signe à interpréter… Le spectateur a donc un 
rôle actif d’interprète; il élabore sa propre traduction à partir de signes relevés pour construire 
son réseau de significations, pour s’approprier l’histoire et pour faire écho à sa propre histoire. 
Toute oeuvre est dès lors polysémique ! La richesse du spectacle vivant résulte aussi de la 
possibilité d’échanger autour de la pluralité des lectures. Découvrir un spectacle ne requiert pas 
de connaissances préalables mais cela implique une écoute active : observer tous les signes en 
présence, ressentir (être à l’écoute de soi, de ses émotions, de ses sensations), tisser des liens 
(faire confiance en sa culture personnelle). » Enfants acteurs et passeurs de culture/ EKLA
-  Développer la créativité par le biais de l’imaginaire, de techniques artistiques et par là même 

donner sens à ses apprentissages et à sa voix une chance supplémentaire d’être entendue.
- Développer du lien social entre adultes proches/ enfants dans une perspective de transmission.

Objectifs particuliers
- Programmer au minimum 6 spectacles de théâtre.
-  Accueillir au minimum 2 bancs d’essai et/ou classe complice (lecture de texte, atelier philo pour 

créer de la matière à exploiter en spectacle).
- Accompagner chaque spectacle de bord de scène.
-  À la demande des enseignants, animateurs, éducateurs,… proposer pour chaque spectacle au 

moins un atelier en amont ou en aval du spectacle pour s’approprier une technique créative ou 
approfondir la réflexion autour d’une thématique.

3. LES ACTIVITÉS, EN BREF
Nous avons accompagné en temps scolaire sous la forme de banc d’essai suivi d’une discussion : 
- Hector, L’homme extraordinairement fort ! Banc d’essai : 10 janvier avec 26 enfants.
-  Zorties (coproduction) Banc d’essai : 1 février avec 2 classes/ 

en collaboration avec la Maison des Cultures de Saint-Gilles / 
Forest à la Maison des Cultures de Saint-Gilles.

Cette représentation n’a pu être visionnée par les classes qui 
sont arrivées trop tard à la représentation.

Nous avons accueilli en temps scolaire et en tout public les 
spectacles suivant accompagné d’un bord de scène :

-  Le petit Tailleur : 31 janvier et 1 février avec 346 enfants et 
parents, animateurs/ en collaboration avec le Réseau des 
bibliothèques francophones de Molenbeek.

-  Échapperons-nous : 27-29 mars avec 730 enfants/ en collaboration avec Pierre de Lune.
-  Marionnettes : 3 avril avec 210 enfants, parents, grands-parents, animateurs/ en collaboration 

avec le CEC Artifices.

-  Is there life on mars ? : 5-8 novembre avec 740 jeunes 
et adultes / en collaboration avec Pierre de Lune et le 
Théâtre national.

La MCCS participe chaque année au festival Noël au 
Théâtre accompagné dans la convivialité d’un chocolat 
chaud. Cette année, le 26 et 27 décembre, le spectacle 
s’intitulait La soupe aux cailloux avec 260 enfants, 
parents- grands, parents, animateurs / en collaboration 
avec la CTEJ

Le secteur de programmation théâtre jeune public 
favorise l’accueil et participations aux ateliers, formations, 
rencontres organisés par Pierre de lune qui permet la mise en lien des instituteurs (Molenbeek et 
la Région Bruxelloise) avec la Maison des cultures( ateliers et spectacles). Cette collaboration se 
décline comme suit :

-  21 et 28 janvier : Formation Art à l’École – quelle place, quels impacts, quels enjeux ? - Locaux 
1 et 4, cave, salle

- 19 février : Journée intermédiaire des projets PDL - Locaux 1 et 7, cave
- 22 février et 1er mars : Formation « Phil’osons » (initiation) - Local 1
- 22 et 29 mars : Formation Philo (training) - Local 1
- 24 et 25 octobre 2019 : Formation avec Bernard Grosjean - Local 1 et Local 7
- 25 et 26 novembre : Formation avec Didier Poiteaux - Local 6, 1 et Studio danse 
Durant chaque été nous proposons aux artistes une semaine de résidence. Cette année la Cie Inti 

théâtre nous a rejoint.

Accessibilité
Tram, métro, bus car dans le cadre de nos collaborations, nous accueillons des écoles de toute la 

Région Bruxelloise.

Tarif
2euros par enfant en scolaire /4 euros pour les jeunes du secondaire en scolaire
Nos tarifs étant bas, nous devons rendre une partie du manque à gagner à nos partenaires (CTEJ 

et Pierre de lune)

Moyen(s) de communication
Nous diffusons la programmation par la Brochure scolaire, l’Agenda, le Mailing, Facebook, le 

bouche à oreille.

Données chiffrées 
2 362 enfants francophones-adultes accompagnants - Nous restons constants dans ce secteur car 

la salle ne peut être plus utilisée que ce qu’elle n’est à l’heure actuelle. 
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théâtre

4. DESCRIPTIF ET ANALYSE DES ACTIVITÉS

Détail  et outil
Notre souci de médiation s’est développé comme suit :
Les spectacles Is there life on mars ? et Echapperons-nous ont donné lieu à des bords de scène 

autour des thèmes du droit à la différence, de la liberté de choix.
Le spectacle Hector, a donné lieu à une discutions sur les rôles, les activités imposées dans le 

cadre d’un travail sur la thématique du genre.
Tous les spectacles de notre programmation théâtre jeune public entre février et avril, en nos 

murs, ont été accompagnés par une sélection de livres élaborée par la bibliothèque et à disposition 
des enfants et de leurs enseignants en amont et en aval du spectacle. Hélas pour l’instant nous 
réfléchissions à un autre procédé car plusieurs livres ont « disparus » dans le cadre de ce projet.

Public touché
Nous touchons désormais toutes les écoles de Molenbeek (tous réseaux confondus) avec 

l’ensemble de la programmation jeune public : théâtre, conte, cirque, arts de la rue, danse, 
musique, expo, littérature de jeunesse. Sans pour autant réussir à permettre à chaque enfant, 
chaque année de voir au moins un spectacle car le nombre d’élèves à Molenbeek est beaucoup trop 
important. (16 écoles maternelles et primaires communales francophones et 6 néerlandophones, 
7 établissements primaires et maternelles appartenant à d’autres réseaux).

Par contre, il reste tout un travail de réseautage à reconsidéré par rapport aux écoles secondaires. 
En s’ouvrant à de nouveaux partenaires (AMO) et nouveau contexte de travail reliant ressources 
internes à l’école et ressources au sein du quartier nous aurons ainsi plus de possibilités de mieux 
comprendre les besoins dechacun. Voici pour terminer le retour d’une adolescente, à la suite du 
spectacle Is there life on mars ? : « Mon demi-frère est autiste. Parfois on se moque de lui à l’école. 
Et moi je ne sais pas quoi faire pour lui. Alors je l’écoute mais… (Elle pleure) ». La metteur en scène 
et moi lui disons qu’écouter son demi-frère est déjà une tellement grande preuve de tendresse, que 
c’est un geste immense et juste.

Réussite de l’activité
La fréquentation de la sale reste stable mais le public se diversifie en tout public grâce à notre 

collaboration avec Pierre de lune et la Ctej. Désormais parents et grands-parents sont présents mais 
la majorité du public reste l’associatif Molenbeekois. Le travail de bord de scène s’est enrichi par un 
apport plus conséquent des cie et la diffusion de bibliographie et dossier pédagogique. Le choix de 
travailler autour de sous thématique( 3 semaines extraordinaires) a permis de créer de nouveau lien 
notamment avec la Cité joyeuse et les enfants porteurs de handicap toujours plus présent au sein 
de la Maison. Nos actions en faveur de la convivialité : chocolat chaud, ouverture du bar, rencontre 
des artistes dans le foyer favorise une belle interaction avec le public. Les thématiques développées 
autour du Temps et de l’Espace sont des fils rouges qui permettent à travers les spectacles d’ouvrir 
de nouvelles approches, de nouvelles réflexions, de donner un autre sens aux apprentissages 
scolaires des spectateurs. Les jeunes fréquentant les classes Daspa sont au rendez-vous mais nous 
devons approfondir notre connaissance mutuelle pour mieux travailler ensemble. Un gros travail 
de réseautage reste cependant à réaliser avec le secondaire afin de mieux comprendre leur besoin, 
obstacles, envies de programmation.

5. PARTENAIRES & RÉSEAU 
Nous poursuivons les collaborations avec nos partenaires, toujours plus sensible à rencontrer le 

public molenbeekois et à s’adapter à nos objectifs, public, tarifs, horaire. Je citerai deux exemples. 
Dans un premier temps, le spectacle « La soupe au cailloux » qui a permis d’une part de rencontrer 
notre objectif de convivialité et de création de lien intergénérationnel. En effet, une approche 
ludique, où l’énergie et l’humour sont au rendez-vous et un moment de partage chaleureux autour 
d’une soupe (créée pendant le spectacle) et d’un chocolat chaud (désormais traditionnel), ont 
permis aux spectateurs de s’asseoir, se poser au sein du foyer. Ce moment privilégié a favorisé 
la rencontre, la discussion, l’information, l’écoute des besoins des associations et des parents en 
termes de spectacle. Afin d’améliorer encore notre collaboration, nous souhaitons poursuivre 
notre ouverture et participation des habitants de Molenbeek porteurs de handicap, nous prenons 
contact avec Alpha signe/ Service santé de la commune de Molenbeek et allons proposer si les 
moyens financiers le permettent une traduction en langue des signe d’un spectacle jeune public en 
collaboration avec la CTEJ ou une traduction en audiodescription pour décembre 2020.

Dans un second temps, les liens de confiance avec l’asbl Pierre de lune, ont fait de la MCCS, un lieu 
d’accueil, un lieu relais, un espace de rencontre pour leurs ateliers, formations qui permettent aux 
enseignants Molenbeekois de se ressourcer et de développer des projets artistiques qui sens aux 
apprentissages des enfants. Nous participons aussi dans le cadre d’un module de méthodologie, 
à la formation de futur enseignant concernant la création de projets d’arts à l’école où l’art 
interroge des thématiques culturelles. Nous travaillons également avec l’asbl qui Moka programme 
2 spectacles de cie néerlandophones par saison et possède un excellent contact avec les écoles 
néerlandophones de la commune. Le Réseau des bibliothèques francophones molenbeekoises 
nous aide quant à lui à réfléchir à la diffusion de la lecture et propose des sélections de livre en 
adéquation à notre travail de programmation.

6. MÉDIA & PRESSE
La kidsgazette est un partenaire fidèle qui met en valeur notre travail de programmation.
Nous souhaitons développer un nouveau support pour la programmation à venir qui mettra en 

lien notamment le secteur programmation avec le Momuse, la Micro Folies et viser à accueillir et 
développer les relations intergénérationnelles dans le cadre de nos projets.

7. RESSOURCES

Humaines
Les cie sont choisies pour le travail artistique de qualité et leur souci de médiation. Les partenaires 

nous soutiennent dans notre travail de réflexion pour atteindre nos objectifs propres à ce secteur. 
Les régisseurs nous aident à accueillir les cie en salle.

Financières
La FWB et la  Cocof subsidient ces projets.

Infrastructure
Salle de spectacle
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8. ÉVALUATION & PERSPECTIVES
Nous réfléchissions à améliorer l’encadrement, le prolongement (atelier, document pédagogique, 

création, réflexion critique, lecture, action citoyenne, traces, …) à proposer à ces spectacles en 
scolaire et en tout public. De nombreuse questions surgissent auxquelles nous devront répondre :

Quelle est la plus-value proposée par la Maison des Cultures (dans l’ensemble de ces services et 
en lien avec le Musée et la Micro-Folie) dans un contexte de société multiculturelle, à faible habitus 
de fréquentation d’une salle de spectacle en famille. 

Molenbeek est une commune où nous côtoyons des enfants en  difficultés scolaires et notamment 
par rapport à la langue française (littérature et écriture décodage de l’image), de nombreuses 
personnes analphabètes, parfois réfugiées et traumatisées, des enfants/ jeunes Doms, des 
personnes ayant un handicap physique et mental, des jeunes en quête de sens et la question 
prégnante du genre. …

Quand les problématiques sont aussi complexes et multiples, l’importance du réseau prend tout 
son sens en interne et en externe. Dès lors, la décision collective a été prise de travailler sur le 
thème de la connexion/ le lien afin de multiplier les interactions, les apports réflexifs, les actions et 
projets entre secteurs au sein de la MCCS.

Quelque nouveaux partenariats sont dès lors envisagés :
- Avec l’ Amo l’Oranger, l’athénée Toots Tielemans en ce qui concerne le travail avec les adolescents.
- Avec la Micro-Folie, pour travailler le décodage de l’image
-  Avec la Cellule jeunesse, des liens seront développés pour que le travail de résidence des artistes 

et les spectacles puissent être reliés au stage, ateliers.
- Avec la Cité joyeuse, pour accueillir et favoriser la participation des enfants porteurs de handicap.
-  Avec la construction d’un outil Maison Mobile qui puisse mieux nous permettre de circuler dans 

l’espace public pour diffuser des petites formes artistiques, relayer, écouter les habitants.
-  Avec la nouvelle Bibliothèque Molenbeekoise et sa salle de spectacle pouvant aussi accueillir 

des petites formes à mettre en lien avec le livre.
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1. RÉSUMÉ

Axes de travail
Programmation et médiation spectacles

Localisation
Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale, château du Karreveld, 

Maison communale

Public cible
Jeune public - tout public - scolaires

 
Arts vivants 
musique et danse
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-  La Fête anniversaire de la salle de spectacle (10 ans) avec le chanteur Aziz Sahmaoui and The 

University of Gnawa
-  Le festival « 3 semaines extra-ordinaires » avec entre autres le spectacle de Lou B, le 22 novembre, 

et le concert des chorales extraordinaires le mercredi 20 novembre
-  Le spectacle de danse « Fortissimo » lors de la Fête de fin d’année du 21 décembre 2019.
-  En 2019, La MCCS continue d’accueillir ou de co-produire des spectacles ou événements, des 

festivals (Objectif Danse , Gouters Musicaux ou « Les JM au Château », Karreveld Classic, Blue 
Flamingo, Heure Musicale, Nouvel An Amazigh, spectacles des orchestres d’enfants de ReMuA 
– El Sistema Belgium, …).

-  Enfin, 2019 a vu naître une toute nouvelle série musicale dans les entrailles de la Maison (la Cave) : 
« Underground ». Lové dans la cave de la MCCS, la nouvelle série « underground » propose des 
concerts à la croisée des arts, des cultures, des talents, si possible bruxellois, et le plus souvent 
molenbeekois. UNDERGROUND, c’est la rencontre de la musique avec d’autres univers, pour 
créer un monde unique, et tout simplement passionnant à découvrir ! UNDERGROUND, c’est 
la possibilité d’échanger directement avec des artistes, dans une atmosphère intime, détendue 
et conviviale ! En 2019, 2 spectacles Underground ont été créés : « Nirvana Revival » avec Manu 
Champagne (chant et présentation), Didier Laloy (accordéon) et Damien Chierici (violon), et 
juste avant Noël : « Un autre Avent », avec la luthiste molenbeekoise Sofie Van Den Eynde et la 
chanteuse molenbeekoise Lieselot De Wilde.

2. OBJECTIFS DU SECTEUR DE L’ACTIVITÉ
Les objectifs généraux ont été cités en partie plus haut : permettre à tous les Molenbeekois un 

accès facile à la culture en proposant un programme varié, proposant des musiques de toutes les 
cultures, et de tous les styles (classique, contemporaine, jazz, musique du monde, opéra, musique 
de chambre, musique pop-rock). Il en va de même pour la danse. Un des objectifs généraux est 
aussi de s’associer à d’autres partenaires pour élargir le réseau socio-culturel de la MCCS et arriver 
ainsi à produire des événements de plus grande envergure, ayant une plus grande portée.

Au-delà de cette diversité de style, la MCCS tient à transformer chaque moment de spectacle 
musical ou dansé en moment de rencontre et de dialogue, entre le public et les artistes, entre les 
artistes eux-mêmes et entre les différentes personnes du public. L’équipe de la MCCS a donc à cœur 
de soigner l’accueil du public et des artistes : moments de repas conviviaux au sein de la MCCS, bar 
accessible avant et après les spectacles, séances de questions-réponses en fin de spectacle, vente 
de CD’s, livres ou autres, et parfois des séances de dédicaces.

En effet, les valeurs et objectifs essentiels portés par la Maison touchent à l’aspect social et 
sociabilisant du spectacle. La MCCS, en ouvrant les portes de sa salle, permet et encourage, par un 
choix réfléchi de spectacles, la rencontre et le dialogue entre les différentes cultures qui se côtoient 
au sein de la Commune de Molenbeek. Aller au spectacle, en famille, avec son école, seul ou entre 
amis, c’est aller à la rencontre de l’autre, artiste sur scène ou public. C’est aussi aller à la rencontre 
d’une certaine esthétique, de messages non verbaux, qui donnent à réfléchir, parfois, ou qui tout 
simplement permettent de passer du bon temps en dehors des tracas quotidiens.

1. RÉSUMÉ
Dans un souci constant d’ouverture, la salle de spectacle de la Maison des Cultures propose 

aux Molenbeekois, écoles de la commune comprises, de découvrir des spectacles dans toutes les 
disciplines, y compris la musique et la danse. En lien avec les thématiques du « Temps » (janvier-
juin 2019) et celle de l’« Espace » (septembre-décembre 2019), la MCCS a programmé un total de 
54 spectacles différents de musique et de danse (spectacles souvent donnés plusieurs fois), pour 
des publics scolaires, familiaux, ou tout public.

Pour les écoles, ces activités sont le plus souvent mises en lien avec des ateliers préparatoires 
(ateliers de danse pour le spectale « Humanimal », par exemple), bords de scène, récits musicaux, 
contés,  ou des albums jeunesse pour faire naître ou renforcer le plaisir de la lecture. Jour après 
jour, nous avons à cœur de répondre aux besoins culturels des enfants et adolescents, car nous 
sommes convaincus que la mise en contact ou la pratique d’une discipline artistique facilite la 
création du lien social et solidaire, renforce les valeurs démocratiques. C’est aussi par le biais des 
enfants et des jeunes que les parents (les adultes) s’intéressent à la culture et fréquentent salles 
de spectacle, expositions, ateliers. Les enfants sont aussi les adultes de demain, qui auront appris à 
aimer évoluer dans un milieu culturel et mieux encore : qui seront devenus les acteurs de ce milieu.

En lien avec la thématique du « TEMPS », les spectacles « musique et danse » proposés dans 
la première partie de 2019 ont abordé les notions de l’amitié vraie et du rapport à l’autre qui se 
construisent lors de « rendez-vous ». Il a été question du temps que l’on prend pour apprendre à 
mieux se connaitre soi-même et le temps qu’on prend pour mieux connaitre les autres, le temps 
qu’on s’offre ensemble pour faire, écouter de la musique ou juste se raconter ce que l’on vit. Et puis 
tout simplement du temps qui passe, du « bon » ou « mauvais » temps, le jour et la nuit, la lumière 
et le soleil qui donnent envie de danser et de jouer, l’obscurité et la pluie qui effraient, mais aussi 
invitent à découvrir sa propre intériorité.

En lien avec la thématique annuelle de « L’ESPACE », les spectacles proposés aux écoles et pour 
les familles ont abordé, dans la seconde partie de l’année, les notions d’intimité, de proximité, de 
lieu/lien à soi, de contact avec l’autre, de rapport à l’environnement.

À l’occasion des « trois semaines extra-ordinaires » au mois de novembre 2019 et au travers de 
deux magnifiques concerts, l’un avec le jeune chanteur et pianiste porteur d’autisme, LOU B., et 
l’autre en compagnie de 3 chorales d’enfants, dont une chorale composée d’enfants autistes, une 
place toute particulière a été donnée à « la différence », à tous ces enfants extra-ordinaires et à leur 
entourage, camarades de classe ou amis, famille.

Cette thématique nous a aussi donné l’occasion de varier les espaces de spectacles et d’en saisir 
de nouvelles dimensions : à l’école, à la crèche, dans la salle de spectacle sur la scène, à l’extérieur, 
partout où la culture peut aller. 

Parmi les spectacles « tout public », quelques dates et événements phares :
-  La création de l’opéra KOMPOST par la troupe de l’atelier « opéra de quartier » de la MCCS lors 

de 3 représentations sold out les 15, 16 et 17 mars 2019
-  Le spectacle final du projet bruxellois intercommunal « Homelands, places of belonging », le 

30 mars 2019 (projet de co-création communautaire pour et par des artistes primo-arrivants, 
mené par la International Yehudi Menuhin Foundation). Le projet s’est déroulé de novembre 
2018 à mars 2019 avec l’école communale n° 6, Hussein Rassim, joueur de ou d’origine irakienne, 
et Le Foyer asbl.

-  La Fête de la musique, le 22 juin 2019, de 13h à 23h30 sur la place communale
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3. LES ACTIVITÉS, EN BREF
Tarifs

Pour tous nos spectacles, les tarifs pratiqués sont : 
- Spectacles scolaires : 2€/enfant (écoles molenbeekoises)
-  Spectacles tout public : 10 € (tarif plein) – 5€ (tarif réduit : étudiants, séniors…), 2€ pour les – de 

12 ans et  1.25€ (article 27) en tout public.

Lieux

La majorité des spectacles se donnent dans la salle de la MCCS, au Château du Karreveld ou 
encore à la Maison Communale. L’accessibilité est aisée via les transports en commun (métro, bus 
De Lijn et Stib, arrêts Comte de Flandres, Étangs Noirs, Ribaucourt, Chaussée de Merchtem). 

Supports de communication

Les différents supports de communication utilisés sont : brochure trimestrielle, facebook, radio 
(rtbf ou Arabel), affiches, flyers, site internet et pour certains événements : communiqués de presse 
(pour l’événement Homelands, Kompost, Aziz Sahmaoui-10 ans de la salle,…)

Ci-dessous, quelques données chiffrées.

3.1 Les spectacles Jeune Public et Tout Public

Dates Spectacle Catégorie Lieu Séance 
scolaire

Séance 
tout public Chiffres

17 et 18/01 Yew, le dessous des 
cartes Musique JP et TP Cave MCCS 3 1 255

20 et 21/02 Humanimal Danse JP et TP Salle MCCS 3 1 470
23/02 Nawaris Musique TP Salle MCCS 1 151

15-17/03 Kompost, opéra de 
quartier Musique TP Salle MCCS 3 320

30/03 Homelands, places of 
belonging Musique JP et TP MCCS 2 150

24/04 Fortissimo  
(Mini D Festival) Danse JP MCCS 1 1 170

15/06 Danse indienne et 
orientale 

Danse TP  
(démo ateliers) MCCS 1 300

22/06 Fête de la Musique Musique et danse 
TP

Place 
communale 1 4 000

05/10 Aziz Sahmaoui/10 
ans de la salle Musique TP MCCS 1 117

17/10 Underground 
« Nirvana » Musique TP Cave MCCS 1 23

25 et 26/10 Tapapeur ?! Musique JP Salle MCCS 3 1 630

7/11 et 29/11
Création dansée 
autour de l’expo 
Bazin (Naomo Fall)

Danse TP Cafet’art et 
Foyer 1 180

20/11 Chorales  
extra-ordinaires Musique TP Salle MCCS 1 150

22/11 Lou B. Musique JP et TP Salle MCCS 2 1 400
29/11 Bazin Danse TP Salle MCCS 2 1 97

Dates Spectacle Catégorie Lieu Séance 
scolaire

Séance 
tout public Chiffres

12/12 Underground 
« Nouvel Avent » Musique TP Cave MCCS 1 90

17 et 18/12 Déconcerto Musique/cirque MCCS 2 1 380
21/12 Fortissimo Danse JP MCCS 2 200

TOTAUX 18 16 22 4 399 
(hors FDM)

En 2018, les chiffres indiquaient 20 représentations scolaires, 15 représentations « tout public », 
et le nombre total de personnes ayant fréquenté la salle sur toute l’année s’élevait à 4 399, hors 
fête de la musique (4 000 personnes environ). Nous notons donc une belle régularité. 

3.2. Événement accueillis, co-produits, et festivals

Dates Evénement Catégorie Lieu Scolaire Tout 
public Chiffres

04/01-06/01
Stage Karreveld 
Classic – 
BruXamaMus

Musique et stage / 
accueil Château 1 75

11/01 Nouvel An Amazigh Musique berbère / 
coproduction Château 1 300

12/01
Classique ici ! 
« Hommage à 
Weinberg »

Musique de chambre 
/ accueil MCCS 3 1 233

02/02
Les JM au château 
« Mangé pou le 
cœur »

Musique JP Château 1 45

10/02 Karreveld Classic 
« Quatuor MP4 »

Musique de 
chambre/accueil Château 1 55

17/02 Heure Musicale Musique classique Maison 
Communale 1 75

19/02 Classique ici ! 
« Trio Atacama »

Musique de 
chambre/accueil MCCS 3 1 200

03/03 Les JM au Château 
« La leçon de danse » Musique et danse JP Château 1 98

10/03 
(reporté 
12/05)

Karreveld Classic 
« Quatuor Gi » Musique TP Château 1 55

11/03 Journée Acagala Musique, concerts/
élèves /accueil MCCS 5 670

17/03 Heure Musicale Musique classique Maison 
Communale 1 110

19/03 Classique ici ! 
« Arsys » Musique JP et tp MCCS 3 1 195

07/04 Karreveld Classic 
« Quatuor Zerkalo » Musique TP Château 1 55

23/04 Classique ici ! 
« Made un Belgium » Musique TP et JP Château 3 1 165

25/04
Gala d’ouverture 
Brussels Tango 
Festival

Danse TP Château 1 350
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Dates Evénement Catégorie Lieu Scolaire Tout 
public Chiffres

27/04
Les JM au Château 
« Le Bal des 
Familles »

Musique TP Château 1 51

28/04 Heure Musicale Musique classique Maison 
Communale 1 85

3 et 4/05 Blue Flamingo Musique jazz/
coproduction Château 2 100

19/05 Heure Musicale Musique classique Maison 
Communale 1 85

05/05
Karreveld Classic 
« Molenbeek 
Chamber Orchestra »

Musique / accueil Château 1 120

21/05 Classique ici ! 
« Trio Maïandros » Musique/accueil MCCS 3 1 195

16/06 Heure Musicale Musique classique Maison 
Communale 1 70

15/09 Heure Musicale Musique classique Maison 
communale 65

08/10 Classique Ici 
« Trio Atacama » Musique JP et TP MCCS 3 1 206

20/10 Karreveld Classic 
« Trio Spilliaert » Musique TP Château 1 54

25 et 26/10 Blue Flamingo Jazz festival Château 2 100

10/11 Karreveld Classic 
« Arsys » Musique TP Château 1 45

20/10 Heure Musicale Musique classique Maison 
Communale 90

27/10 Les JM au Château 
« Magic Wood » Musique et conte TP Château 1 40

12/11 Classique ici ! 
« Trio Memento » Musique JP et TP MCCS 3 1 198

17/11 Heure Musicale Musique classique 90

23/11 Hommage à Félix 
Snyers Musique classique Château 1 300

01/12
Karreveld Classic 
« Quatuor 
Akhtamar »

Musique TP Château 1 60

03/12 Classique ici ! 
« Ontanto » Musique JP et TP MCCS 1 244

14/12 Les JM au Château 
« Rossignol » Musique TP Château 1 40

21/12 Quand la musique 
crée des liens

Musique TP (Org : 
JM) MCCS 1 80

TOTAUX 36 21 40 4 999

 

4. DESCRIPTIF ET ANALYSE DES ACTIVITÉS
En 2018, le nombre total de personnes ayant fréquenté la salle pour des événements coproduits 

ou accueillis s’élevait à 4 928. Ici encore, nous notons donc une belle régularité.
Les spectacles jeunes publics « Maison » de musique et/ou de danse sont programmés en lien 

avec les thématiques vues à l’école ou liées à la saison (« Tapapeur ?! » aux environs d’Halloween, 
spectacle féérique à l’approche des fêtes, danse et animaux autour du carnaval…). Nous veillons 
à ce que chaque tranche d’âge y trouve son compte : 2-5 ans, 5-10 ans, et 10+, jusque 18 ans. 
Pour 2020, nous envisageons une collaboration en interne avec le Court’échelle, afin d’ajouter à la 
programmation des spectacles destinés aux crèches et tout petits accompagnés de leurs parents, 
ou de leurs institutrices en classe d’accueil (0-3 ans). Ces spectacles sont proposés avec un dossier 
pédagogique sur demande, la possibilité d’un atelier (payant ou gratuit), un échange (bord de scène) 
avec les artistes, une sélection de livres des bibliothèques de Molenbeek en lien avec le sujet ou 
la discipline exploités. Nous demandons systématiquement un retour de la part des instituteurs, 
et celui-ci est souvent positif. Cela vient aussi du fait que nous prenons du temps à chaque rentrée 
scolaire pour présenter tous les spectacles proposés à la MCCS, dans de nombreuses écoles de 
Molenbeek. Les instituteurs s’inscrivent donc en connaissance de cause et peuvent faire des liens 
avec les matières vues en classe. Après chaque spectacle, un petit document reprenant la sélection 
de livres de la bibliothèque, une photo et un résumé du spectacle est distribué à chaque instituteur, 
qui peut le copier et le glisser dans les mallettes ou dans les cahiers. Les parents sont comme cela 
informés du contenu de la ou les sortie(s) culturelle(s) de leur(s) enfant(s) et sont parfois tentés 
de revenir en famille, ou de se rendre à la bibliothèque ! En séances scolaires, le public touché est 
toujours principalement molenbeekois. Lorsqu’il s’agit d’un partenariat, par exemple et souvent 
avec Pierre de Lune, 50 % au moins des places sont réservées prioritairement pour les écoles 
de Molenbeek, et le quota est toujours atteint, ou dépassé. Les partenariats avec les Jeunesses 
Musicales nous permettent aussi de programmer des groupes ou artistes en tournée (belges ou 
étrangers) à prix abordable. La collaboration avec Pierre de Lune est également très intéressante 
et nous permet de réduire fortement le coût de spectacles de grande qualité. Globalement les 
concerts scolaires sont toujours sold out. Les concerts proposés en scolaires sont aussi proposés au 
moins une fois en « tout public familial », souvent le mercredi après-midi. La salle est alors souvent 
comble : familles, asbl ou personnes plus âgées s’y rendent avec un plaisir évident et renouvelé. 
Perspectives pour l’année prochaine : faire davantage encore de liens avec les expositions proposées 
en même temps que les spectacles, avec le MoMuse et la Mirco-Folie et aussi la cellule Jeunesse 
de la MCCS.

Pour les spectacles Maison « tout public » : il faut souvent beaucoup travailler la communication 
et activer nos réseaux (associations, partenaires, participants des ateliers et parents) pour remplir 
la salle. L’effort est souvent considérable, le résultat est heureusement globalement satisfaisant. 
La nouvelle série Undeground ne draine pas encore un public nombreux et fidèle, mais cela est 
en cours et nous y travaillons. Notre priorité est aussi de garantir une qualité de programmation 
(compétence, originalité, reconnaissance des artistes combinés à un programme varié, 
multiculturel, de tous styles : musique ou danse du monde, pop, rock, traditionnelle, classique, 
contemporaine, jazz, fusion,… ). Nous restons que cette qualité favorisera, à terme, la fidélisation 
d’un public molenbeekois (ou environs) intéressé par la découverte de nouveaux artistes, œuvres, 
formes d’arts ou association de différentes disciplines artistiques. Nous tenons également à garder 
un public le plus mélangé et métissé possible. Cet objectif a été atteint à plusieurs reprises, et 
plus particulièrement lors du concert de Aziz Sahmaoui le 5 octobre (public multiculturel, de 
toutes classes sociales et de tous âges), ou encore de manière très évidente lors de spectacles 
impliquant des enfants de la commune, comme par exemple le 20 novembre avec les « chorales 
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musique
extraordinaires » (dont faisait partie « Singing Molenbeek ») ou le 31 mars avec le spectacle final du 
projet « Homelands » (avec comme acteurs principaux les enfants de l’école 6 de Molenbeek). Nous 
constatons également un nouveau public, ou un mélange de publics lorsqu’un spectacle, comme 
« Bazin » (danse contemporaine) peut être associé à un autre événement. Ici en l’occurrence, à une 
expo. Cette exposition de tissus et de photos a été vernie et dé-vernie par la danseuse Naomi Fall, 
qui a créé une séquence dansée en lien avec la thématique de l’exposition. L’exposition « Bazin » 
s’est clôturée le 29 novembre par un spectacle de danse en salle, intitulée « Bazin » également. 
Vernissage, expo, spectacle ont été proposés comme un « tout » cohérent, coloré et varié : ce 
fut un succès. La même idée se retrouve dans l’événement « 3 semaines extraordinaires » qui a 
donné l’occasion au public de circuler entre spectacles de danse, musique, théâtre au travers d’une 
thématique commune.

Chaque spectacle/concert est précédé d’une petite présentation « maison », instructive et 
conviviale, qui permet de créer, ou maintenir un lien de proximité avec le public, et de faire le trait 
d’union avec les artistes présents sur scène.

Nous devons encore poursuivre notre réflexion par rapport à la fidélisation de notre public, afin de 
ne pas recommencer pour chaque proposition le même travail de diffusion, information, publicité 
et persuasion. Nous aimerions aussi poursuivre cet effort de « mutualisation » ou de mélange des 
intérêts/publics, en jetant des ponts entre les différents pôles de la Maison : espace expo, théâtre, 
danse, Court’échelle, musique, ateliers adultes et jeune, MoMuse et Micro Folie.

Nous continuons de travailler le réseautage international pour permettre la venue de grands 
musiciens ou artistes étrangers en tournée, comme Aziz Sahmaoui, Douzi,...

Les événements accueillis, co-produits et les festivals représentent un volet considérable de 
la programmation danse-musique. Ce volet constitue un travail relationnel important avec les 
partenaires proches tels que le Chamber Music for Europe (Guy et Catherine Danel, avec les 
séries « Classique ici » et « Karreveld Classic »), l’académie de musique et des arts de la parole de 
Molenbeek (AcaGala), ReMuA (concerts El Sistema)… La co-production d’événements tels que le 
Blue Flamingo, festival de jazz au Karreveld, 3 x/an, L’Heure Musicale avec Marie-Claude Buffenoir, 
ou encore le Nouvel An Amazigh avec l’ASBL Marbel, permet de  diversifier la programmation et de 
fédérer les nouveaux publics. L’organisation de festivals / vitrines pour programmateurs permet de 
travailler en réseau pour nouer de nouveaux partenariats (Charleroi Danse, VK, Marni, Fondation 
Menuhin et partenaires avec le projets « Homelands », …), sensibiliser notre public aux arts de la 
scène, en nos murs ou ailleurs, mettre en place une dynamique citoyenne locale, s’inscrire dans un 
réseau de festivals récurrents (Mini D Festival, Kidzik, Fête de la Musique, Brussels tango Festival, …).

Voici, en quelques lignes, le contenu des principaux événements, coproductions et festivals pour 
2019 :

Acagala
 Ce gala est organisé 1 à 2 fois par an depuis plus de 10 ans par l’académie de musique et des arts 
de la parole de Molenbeek. L’événement rassemble tous les professeurs et élèves de l’académie 
pour valoriser le travail de chacun.
Classique ici et Karreveld Classic
 Deux séries de musique classique, de chambre, l’une à la MCCS (un mardi 
journée + soirée par moi) et l’autre au Château du Karreveld (un dimanche 
après-midi par mois). Ces séries de concerts sont organisées depuis 4 ans 
par les voisins de la Maison : Guy et Catherine Danel (ASBL CME). En plus de 
proposer des concerts à bas prix ou même gratuits, l’ASBL Chamber Music for 
Europe permet aussi à de jeunes musiciens bruxellois (parfois molenbeekois) 

de se produire et donc de se lancer dans une carrière de soliste ou de chambriste. En 2019 ils 
ont organisé 17 concerts avec 17 ensembles différents, pour un total de presque 1 000 auditeurs. 
Ils ont donné à la Maison des Cultures, lors des séances scolaires de « Classique ici » le mardi en 
journée : 32 animations scolaires, 8 animations pour les crèches et la court’échelle et ont touché 
ainsi pas moins de 1 225 enfants de 0 à 12 ans !
 La série « JM au château », autrefois « Goûters Musicaux » est 
maintenant organisée par les Jeunesses Musicales de Bruxelles, et non 
plus directement par la MCCS. Ceci dit la MCCS garde droit de regard 
quant à la programmation, soutient financièrement et logistiquement 
des projets particuliers. Ces moments musicaux du samedi après-midi 
au Château drainent un public différent de celui de la Maison des 
cultures. Nous tenons à maintenir et soutenir cette programmation de 
qualité pour les familles en cet endroit de Molenbeek où la proposition 
culturelle reste pauvre. Chaque événement (ateliers préparatoires, dont 
un atelier spécial parents-bébés, goûter et concert) draine un public 
de provenance variée. De nombreuses communes bruxelloises ou 
limitrophes sont représentées, Molenbeek, Forest, Ixelles, Berchem, 
Schaerbeek, Waterloo, Dilbeek, etc. Un petit noyau de public « fidèle » s’est formé peu à peu. En 
revanche, le public molenbeekois reste, en proportion du public non-molenbeekois, minoritaire. 
La tranche d’âge du public enfant la plus représentée se situe en moyenne entre 4 et 8 ans, 
plus quelques 0-3 ans qui participent spécifiquement à l’atelier parent-bébé. Le goûter semble 
répondre assez bien aux attentes de cette tranche d’âge 4-8 ans (et leurs parents). L’atelier parent-
bébé rencontre un vrai succès, avec une moyenne de 8 couples parent/enfant inscrit.
Heure musicale
 Cet événement dominical (initié par Mr Félix Snyers et repris en 2016 par M-C Buffenoir) se 
déroule au sein de la Maison communale un dimanche par mois à peu près (sauf en été). Chaque 
concert rassemble en moyenne 90 personnes et un public fidèle. Un concert par an est organisé 
au Karreveld (il s’agit alors d’une programmation plus événementielle).  En 2019, un hommage a 
été rendu à M. Snyers lors d’un concert au Château le 23 novembre 2019. Plus de 300 personnes 
ont ainsi pu témoigner de leur attachement au compositeur, mais également à la série qu’il a crée.
Nouvel An Amazigh
 Organisé par l’asbl Marbel, l’événement est destiné à célébrer le nouvel an berbère et la culture 
berbère. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de cette culture, parfois encore 
méconnue dans le paysage artistique belge (malgré qu’elle fasse partie intégrante de la réalité 
sociale belge, bruxelloise et particulièrement molenbeekoise). Plus de 300 personnes présentes 
lors de l’édition 2019, ambiance festive au rendez-vous !
The Blue Flamingo
 Organisé par l’asbl MuseBoosting à raison de 3 fois par an au Château 
du Karreveld, cet événement célèbre le jazz au travers de formations 
variées, et avec des artistes connus ou émergents (piano, cordes, 
cuivres…).
Fête de la musique
 Retour sur la place communale, au cœur de Molenbeek, pour cette 13e 
édition de la Fête de la Musique ! La programmation 2019 visait surtout 
à rassembler un public varié et familial : ouverture dès 13h pour les 
familles (animations musicales et produits locaux à déguster, concerts 
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musique
de chorales et d’orchestres d’enfants habitant la commune), fanfares, 
jeux, ateliers démo instrument,… Ensuite musique du monde (fusion, 
marocaine, gnawa), scène jeunes avec de  jeunes talents comme 
GAMS, La BW, Manza CNN 199, Armless Poacher, …), et pour terminer : 
un grand bal folk pour s’amuser et danser au son de la musique des 
Balkans, avec le Brussels Balkan Orchestra. Toute l’après-midi, une 
« petite scène » était proposée aux amateurs musiciens passionnés 
de la commune . L’ambiance était au rendez-vous, tant du côté de la 
grande scène que du côté de la petite scène devant le restaurant « Les 
uns les autres », surtout en fin d’après-midi. Nous constatons que les 
familles étaient bien présentes au début et que les fanfares (entre les 
concerts) ont remporté un grand succès. Mais les familles ne sont pas 
restées au-delà de 19h et le public est devenu moins dense dans la 
soirée, dès que le village associatif a commencé à se dissoudre. Pour 2020 nous voudrions donc 
miser sur la programmation  d’une « tête d’affiche » susceptible de retenir petits et grands jusqu’à 
la fin de le fête (23h), et nous ferons le nécessaire pour convaincre les associations de rester le 
plus tard possible, après 20h.

5. PARTENAIRES ET RÉSEAUX
Nous avons cité pas mal de partenaires déjà, plus haut mais les voici repris sous la même rubrique : 

Les Jeunesses Musicales de Bruxelles, Pierre de Lune, Le Marni, Charleroi Danse, ASBL Marbel, 
CME, L’Heure Musicale, Muse Boosting (Blue Flamingo), Chamber Music Festival (Julien Beurms), 
Fondation Menuhin, ReMuA, ASBL « Chanter pour vivre ensemble », Académie de musique et des 
arts de la parole de Molenbeek, …

6. MÉDIA ET PRESSE
Nous postons très régulièrement annonces et impressions pendant ou après le spectacles sur les 

réseaux sociaux facebook (pages de la maison et page « I like Molenbeek »), comptes personnels 
et instagram. Des communiqués de presse sont envoyés régulièrement à la presse écrite par notre 
collègue Virginie Pochet.

Nous contactons aussi et continuerons de contacter les radio susceptibles d’être intéressées par 
nos programmations (RTBF, et aussi la radio AraBel). Nous avons eu droit en 2019 à :

- Une interview de Hussein Rassim en lien avec le concert du 23 fevrier 2019 à la MCCS
-  Une annonce du concert d’Aziz Sahmaoui par Didier Mélon (« Le monde est un village ») – 

concert du 5 octobre 2019
-  Une interview de Marie-Caroline Lefin en lien avec l’annonce du concert d’Aziz Sahmaoui et les 

10 ans de la salle de la MCCS (5 octobre 2019)
En 2020 nous chercherons à multiplier et renforcer nos contacts avec les différents médias. Cela 

est essentiel si nous voulons faciliter le remplissage de notre salle et nous faire connaitre davantage 
en tant que programmateurs. L’achat à l’année de posts radio (RTBF) est envisagé.

7. RESSOURCES

Humaines
Pour l’avenir, il faudrait permettre la collaboration d’un/e ou plusieurs stagiaires, surtout dans 

des périodes plus denses, ou pour des tâches particulières données. En programmation musique 
et danse à proprement parler, il n’y a pas d’équipe, mais une seule responsable. Bien entendu cette 
responsable s’entoure des collègues de la maison, et surtout et notamment de l’équipe technique 
pour tout ce qui est mise en place logistique des spectacles (régie scène mais aussi préparation 
des catering, transport de mobilier ou matériel vers le château, préparation des coulisses etc). Ceci 
dit, les liens avec l’équipe technique logistique (et non de régie) sont encore à soigner, afin que 
l’interaction soit plus fluide.

Financières
Subsides FWB, Commune, COCOF.

 Infrastructure
Salle MCCS, classes MCCS, Château du Karreveld, lieux publics (place communale), Cave MCCS, 

Grand Foyer MCCS, Maison communale.

8. ÉVALUATION ET PERSPECTIVES

Évaluation globale
Nous sommes globalement satisfaits du succès de spectacles pour les enfants ou les familles, qui 

recueillent toujours autant de succès  et qui sont de qualité. Cependant nous aimerions encore 
davantage pousser le côté médiation culturelle autour de chaque spectacle : soit en peaufinant le 
travail en amont, dans les classes, avec les instituteurs, soit au moment du spectacle en proposant 
une activité plus complète (visite de la Maison, de la Micro-Folie ou d’une exposition en lien avec 
la thématique du spectacle, discussions ou ateliers avec les artistes du spectacle, liens avec les 
ateliers organisés par la cellule « jeunesse »). Les écoles secondaires restent difficiles à toucher, 
mais nous avons réussi à créer quelques liens solides avec le Campus Saint-Jean (concerts scolaires 
au casque avec le groupe « Yew » et lancement en 2019 d’un projet européen de slam et musique 
qui aboutira en 2020). Nous aimerions aussi pouvoir donner la possibilité aux écoles plus éloignées 
de bénéficier de spectacles au sein même de l’école.

En ce qui concerne les concerts adultes « tout public », nous en avons déjà parlé beaucoup plus 
haut, et les perspectives pour 2020, reprises ci-dessous, en disent également long.

Perspectives
-  Travailler, de manière collégiale et de manière globale, stratégique à la communication des 

différentes activités de la MCCS : calendrier des parutions facebook, mise en commun des 
énergies et forces en présences pour communiquer de manière cohérente autour d’un 
événement cohérent, créer et consolider les relations avec les médias (radio, télé, presse écrite), 
créations de teasers vidéos pour lancer nouvelles séries, concepts, ateliers, ou présenter un 
événement particulier.

-  Réseautage international à travailler, élargir, soigner pour pouvoir profiter de tournées 
internationales d’artistes renommés à l’étranger.
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Avec la collaboration et le soutien du Collège des Bourgmestre et Échevins de Molenbeek-Saint-Jean.
Met de medewerking en de steun van het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Jans-Molenbeek.
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-  Liens internes à faire ou à soigner (expo, cellule jeunesse, Musée et Micro-Folie, Court’Échelle).
-  Soigner les partenariats pour réduire les coûts et maintenir, si pas augmenter la qualité des 

spectacles.
-  Maintenir des axes de programmation clairs (par exemple établir des séries de spectacles : 

concerts « musique du monde », « créations » ou « découverte », « jazz », « danse ») – La série 
« Underground » à l’essai dès septembre 2019 doit encore mûrir, se définir plus précisément et 
surtout, s’attirer un public fidèle.

-  Continuer à proposer une programmation collective autour d’une même thématique 
(« 3 semaines extraordinaires », « Bazins »).

-  Multiplier les espaces de spectacles, au sein de la maison ou même à l’extérieur, au sein même 
des écoles et dans l’espace public.

-  Établir une base de données fiable de coordonnées public en vue de fidéliser ce public, et ensuite 
de lui proposer des newsletter plus ciblées (par genre de concerts ou d’événements).

-  Multiplier les projets « Maison » afin que les participants aux ateliers puissent se produire en 
concert plus régulièrement et amener, fidéliser un public plus local. L’atelier Molenvoices avait 
cette vocation. Nous comptons bien le relancer en 2020, autour d’un projet et d’objectifs plus 
précis.

-  Multiplier et entourer les résidences d’été, les soutiens à la création pour ensuite programmer, 
gratuitement, des groupes ou des projets émergents.

-  Développer davantage la relation avec l’Académie de musique de Molenbeek : proposer un tarif 
préférentiel pour tous nos concerts tout public, afin que les élèves et les professeurs puissent 
se rendre régulièrement à nos concerts ou spectacles (renouvellement du public pour nous, 
et notamment d’un public jeune et pour l’académie : aller aux spectacles de musique et/ou 
de danse à bas prix constitue un pan complémentaire et nécessaire aux apprentissages de 
l’instrument, ou de la pratique artistique – danse ou théâtre). 
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1. RÉSUMÉ

Axes de travail
Spectacle et souper convivial

Localisation
Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale

Public cible
Adultes et jeunes molenbeekois

arts vivants 
cirque 
Soirée de soutien à l’école du cirque de Palestine
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cirque

2.OBJECTIFS DU SECTEUR DE L’ACTIVITÉ

Objectifs généraux
Nous souhaitons mettre en valeur les projets de cirque social et adhérons à cette définition des 

objectifs du cirque social proposée par Cirqu’Conflex :
« Le cirque social vise le développement intégral et l’inclusion citoyenne des personnes en 

situation précaire, et plus particulièrement des jeunes. »
« Le dépassement de soi et de ses limites, qui permet de développer l’estime de soi et la confiance 

en ses moyens;
L’activité physique (équilibre, force, coordination motrice), qui redonne au corps une place 

privilégiée;
L’activité en groupe, qui favorise la coopération, l’entraide, l’esprit citoyen;
La présentation d’un spectacle qui permet de montrer à la communauté les progrès accomplis et 

qui modifie l’image de soi. »

Objectifs particuliers
Soutien aux projets mêlant jeunes molenbeekois et artistes professionnels dans le cadre du cirque 

social.
Découverte de spectacle de cirque contemporain comme source d’inspiration.

3.LES ACTIVITÉS, EN BREF 
Citer les activités : 
- Deux spectacles
- 1 repas convivial

Accessibilité 
Spectacle gratuit, 12 euros pour le repas

Moyen(s) de communication
Nous avons relayé ce projet par notre Agenda, et notre facebook

Données chiffrées
+/- 150 enfants, jeunes/ adultes.

4. DESCRIPTIF ET ANALYSE DES ACTIVITÉS

4.1. Détail
Les Amis de l’École de Cirque de Palestine ont soufflé leurs 5 bougies le 10 novembre à la Maison 

des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek, ce moment s’est déroulé comme suit :
- La présentation de l’association « Friends of the Palestinian Circus School »
- Spectacle de cirque par Circus Zonder Handen (CZH)
- Concert du groupe musical MA3NA ENSEMBLE (MS) 
- Un diner délicieux : couscous végétarien et non-végétarien.

4.2. Contenu/Outil
Dans le cadre de cette collaboration, nous avons pu compter sur le travail précieux des jeunes du 

projet Imagine1080 afin de réaliser le repas. Parmi les jeunes d’Imagine1080, se trouvent également 
des animateurs circassiens présents dans l’association Circus Zonder Handen qui soutient par des 
échanges l’Ecole du cirque de Palestine.

4.3. Public touché
Un public issu de toute la Belgique

4.4. Réussite de l’activité 
La présence des molenbeekois était moindre cette année mais sans doute liée au fait que 

l’association local Circus Zonder Handen était également moins partie prenante dans ce projet.

5. PARTENAIRES & RÉSEAU 
École du cirque de Palestine, Circus Zonder handen, Imagine 1080

6. RESSOURCES

Humaines
École du cirque de Palestine, Circus Zonder handen, Imagine 1080

Infrastructure
Salle de spectacles + cuisine.

7. ÉVALUATION & PERSPECTIVES
Notre lien avec ces deux associations se concrétisera par l’accueil de stage cet été et de leur 

nouvelle création en mars 2021. Cet accueil devrait permettre des rencontres avec les artistes 
palestiniens et des échanges autour du cirque comme outil d’inclusion.
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1. RÉSUMÉ

Axes de travail
Spectacle - ateliers

Localisation
Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale et château D

Public cible
Enfants de la commune de 3 à 12 ans  en temps scolaire, nous travaillons 

ponctuellement aussi avec la Court’Échelle et des crèches ainsi qu’avec 
des jeunes étudiants du secondaire ou de futurs enseignants dans nos 
collaborations avec Pierre de Lune.

Nous attachons une attention spécifique à la communication et 
l’accueil des enfants porteurs de handicap de la Cité joyeuse, de l’école 
la famille ou porteur d’autisme léger.

Majoritairement francophones, nous ouvrons aussi tous nos spectacles 
aux écoles néerlandophones et notamment dans le cadre de nos deux 
collaborations  annuelles avec l’association Moka.

 
arts vivants 
contes
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conte

2. OBJECTIFS DU SECTEUR DE L’ACTIVITÉ

Objectifs généraux
Mettre à distance des peurs archaïques (abandon, dévoration,…) par la structure du récit conté 

qui favorise la mise en mot des émotions.
Stimuler l’imaginaire en développant les représentations et la symbolisation.
Développer l’intercommunication entre enfants et adultes.
Inscrire l’individu dans l’histoire de l’Homme et par là-même faire récit ensemble.
« Ils disent, par exemple : Apollon. Ou : la Grande Tortue. Ou : Râ, le dieu Soleil. Ou : Notre Seigneur, 

dans Son infinie miséricorde. Ils disent toutes sortes de choses, racontent toutes sortes d’histoires, 
inventent toutes sortes de chimères.

C’est ainsi que nous, humains, voyons le monde : en l’interprétant, c’est-à-dire en l’inventant, car 
nous sommes fragiles, nettement plus fragiles que les autres grands primates.

Notre imagination supplée à notre fragilité. Sans elle - sans l’imagination qui confère au réel 
un Sens qu’il ne possède pas en lui-même - nous aurions déjà disparu, comme ont disparu les 
dinosaures. » 

Nancy Huston L’espèce fabulatrice

Objectifs particuliers
Programmation d’au moins 2 spectacles en temps scolaire et 2 en tout public.
Médiation par des bords de scène, ateliers, livres de jeunesse qui prolongent la thématique et 

favorise la communication réciproque.

3. LES ACTIVITÉS, EN BREF 
2 spectacles de conte en scolaire et 4 en tout public

Accessibilité
Tram, métro, bus car dans le cadre de nos collaborations, nous accueillons des écoles de toute la 
Région Bruxelloise.

Tarif
2 euros par enfant en scolaire /4 euros pour les jeunes du secondaire en scolaire.

Moyen(s) de communication
Nous diffusons notre programmation à travers une Bbochure scolaire, un agenda, un mailing et 

notre page Facebook ainsi que nos contacts direct avec les parents des enfants des stages et ateliers 
ou lors de nos évènement en plein air. Notre partenaire relaie cela dans ses propres supports.

Données chiffrées
La fréquentation reste stable car nous en sommes encore aux prémices en scolaire mais trop 

variable en tout public en particulier au mois de décembre.

4. DESCRIPTIF ET ANALYSE DES ACTIVITÉS

Détail

En temps scolaire

Demain, voyage au pays de l’espérance (6 février) : 226 enfants.
La femme moustique (11-12 décembre) : 339 enfants (en collaboration avec Pierre de Lune).

En tout public

Dans le cadre des Contes au Château en collaboration avec le Théâtre de la Parole :
Demain, voyage au pays de l’espérance (3 février) : 35 enfants et parents.
La moufle (3 mars) : 67 enfants et parents.
C’est moi le plus méchant (24 novembre) : 53 enfants et parents / grands-parents.
Miam (15 décembre) : 15 enfants et parents / grands-parents.

Contenu/Outil

En scolaire

Nous avons réalisé des ateliers de dragonologie( gestion des émotions et méditation) dans l’école 
communale 14 et Nicolas Smelten de Molenbeek. Les enfants et parents ayant participés au projet 
était par ailleurs invités au spectacle C’est moi le plus méchant, de la conteuse ayant mené les 
ateliers mais cela n’a donné lieu à la présence que de 4 personnes liées au projet.

En tout public

Les spectacles en tout public sont accompagnés par une sélection de livres, animé par une jeune 
bénévole de Imagine 1080, d’un goûter et suivi d’un atelier bricolage parents/ enfants.

Public touché

En scolaire

Le public  enfant/ enseignant (565) est au rendez-vous bien que de manière plus faible que pour 
le théâtre. L’habitude n’étant pas encore installée. Les thématiques traitées étant parfois aussi plus 
difficile ou plus taboues.

En tout public

Nous avons 3 familles d’habitués mais cela reste faible. La participation aux contes au château est 
fluctuante et nous réfléchissons à modifier ce concept isolé au sein du château du Karreveld.

Réussite de l’activité 
La puissance des contes en terme de connaissance et dépassement des peurs et pulsions, de 

reliance à soi, aux autres de cultures différentes, à son environnement familial , nous laisse à penser 
qu’un travail en profondeur en temps scolaire et en tout public devrait être mené  sous formes 
d’ateliers. Nous allons les construire grâce à l’expertise du Théâtre de la Parole avec lequel nous 
sommes déjà en co-programmation.
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conte
Quelques retours

Des Conteuses
Je mettrais comme point positif, l’enthousiasme des professeurs et leur implication et le fait de 

pouvoir enchainer les ateliers de « dragonologie » sans interruption. J’aimerais mettre en place une 
formation pour les enseignants afin qu’ils puissent continuer à travailler la méditation accompagnant 
les histoires contées en classe et suivre les enfants sur une année.

Des enseignants
I. : « Alors, les enfants ont adoré les petites histoires sur les dragons que Zazie racontait à chaque 

début de séances, ils ont bien accroché au concept et associer un dragon à une émotion était une 
bonne approche pour des enfants de cet âge-là. De plus, à la fin de chaque séance, Zazie proposait 
des petits exercices de médiation et cela permettait une chouette finalité de séance et un retour au 
calme agréable. Néanmoins, je trouve dommage que je n’ai pas eu de copie de ces petits exercices 
afin de continuer à les faire au quotidien. Enfin, j’ai trouvé que la finalité du projet était un peu 
basique. »

D : « Je voulais vous remercier car je suis là avec des enfants de 8-9 ans qui ont pendant une heure 
été attentif à votre histoire. Et comme je les ai vu ainsi, j’ai vu qu’ils accrochaient et bien comme je 
les suis durant deux ans, je vais créer un spectacle de conte avec eux et je reviendrai le jouer ici à la 
Maison des cultures. »

Des enfants
« Plus tard je serai conteuse ou médecin » …« Et si tu le souhaites tu pourrais être à la fois médecin 

et conteuse, il existe des  études et formation pour les deux »… Visage ébahi-grand sourire d’une 
petite fille de 10 ans venue voir la Femme moustique.

« Le conte c’est que toi sur la scène tu racontes tous les personnages, alors c’est comme si on 
était à côté de toi. Non… C’est comme si on était toi. »

5. PARTENAIRES & RÉSEAU 
Théâtre de la Parole & le réseau des bibliothèques francophones à Molenbeek qui nous aide pour 

l’accompagnement des spectacles avec des album jeunesse.

6. RESSOURCES

Humaines
Conteurs, conteuse, psychologue, jeunes bénévoles du projet Imagine 1080 (billetterie, bar, 

accueil, animation) et expertise du Théâtre de la parole et des Conteurs en balade - Régisseur de la 
Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale.

Financières 
Ce projet est subsidié par la Cocof et  la FWB.

Infrastructure
Grange du Château du Karreveld.

7. ÉVALUATION & PERSPECTIVES
Note collaboration avec le Théâtre de la Parole prend un nouvel envol en temps scolaire. En effet, 

nous aurons désormais 4 spectacles ( 8 représentations) par année civile. Ces spectacles seront 
accompagnés d’un travail soit d’atelier en amont ou en aval soit de projet à long terme d’art à 
l’école lié au développement du plaisir de lire et d’écrire.

Voici des exemples d’ateliers auquel nous réfléchissons suite au manque de capacité de création 
de représentations  et de symbolisation constatées chez les enfants.

Contes et images

Cet atelier met en parallèle le conte et la création d’images, mentales et physiques. Car raconter, 
c’est donner à voir des images et illustrer c’est raconter. Cet atelier permet d’allier l’auditif et le visuel. 
Il propose également un contact multiple avec la matière imaginaire. Les techniques artistiques 
utilisées sont accessibles à tous et offrent une approche tactile du récit. 

Contes et diversités des cultures

Une histoire, plusieurs versions, un voyage à travers le monde. Pour apprendre ce qui nous 
rassemble et ce qui nous différencie les uns des autres. Au départ de l’analyse des différents motifs 
à l’intérieur d’une histoire et de ses multiples versions. Un atelier qui met en avant le conte en tant 
que patrimoine oral, propose des outils d’analyse et de comparaison.

En ce qui concerne, la rencontre entre un large public et la programmation de conte, nous 
démarrons une réflexion afin d’ouvrir de nouvelles pistes en lien également avec la cellule jeunesse 
de la MCCS et la nouvelle bibliothèque francophone en construction.
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1. RÉSUMÉ

Axes de travail
Spectacle - ateliers

Localisation
Parc et château du Karreveld

Public cible
6 à 77 ans

 
arts de la rue 
même pas peur !
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 2. OBJECTIFS DU SECTEUR DE L’ACTIVITÉ

Objectifs généraux
- Démocratiser l’accès à la culture en faisant découvrir de nouvelles formes artistiques gratuitement 

et en s’ouvrant à de nouveaux publics.
- Dynamiser et augmenter la convivialité dans ce quartier de Molenbeek en rassemblant un public 

représentatif de la diversité bruxelloise autour d’un univers artistique.

Objectifs particuliers
- Développer la créativité par le biais de l’imaginaire, de techniques artistiques et par là même la 

possibilité de donner à sa voix une chance supplémentaire d’être entendu.
- Développer du lien social entre adultes proches/ enfants et s’ouvrir à la transmission.
- Accroitre auprès des associations molenbeekoises et des jeunes une sensibilité au développement 

durable et à la citoyenneté.

3. LES ACTIVITÉS, EN BREF 

Citer les activités
Évènement culturel le 31 octobre de 17h à 21h.

Accessibilité
Tram, bus, métro, gratuit.

Moyen(s) de communication
Nous avons développé un plan de communication nous permettant de diffuser des affiches dans 

les rues de la commune, des flyers aux parents des enfants des stages et ateliers, des affiches dans 
les emplacements Decaux. Nous avons utilisé Facebook, l’agenda et un dossier de presse. Nous 
avons été relayés par BX1.

Données chiffrées
La fréquentation est en augmentation 5 600 personnes de 3 à 60 ans.

4. DESCRIPTIF ET ANALYSE DES ACTIVITÉS

Détail
MÊME PAS PEUR ! est un évènement culturel qui s’articule autour de la thématique du 

dépassement des peurs. Il a lieu tous les 31 octobre en soirée et s’adresse aux enfants de 6-12 ans 
et leurs familles.

Il se compose d’un parcours mystérieux (artistes de rue), de jeux interactif avec le Fablab’ke, d’une 
projection cinéma avec l’atelier ciné-photo, de personnages itinérant avec les jeunes bénévoles de 
Imagine1080 et d’une petite restauration. À travers les lieux étranges et obscurs des profondeurs 
du parc du château du Karreveld, les enfants pouvaient rencontrer des créatures abyssales et des 
personnages fantastiques mais également un sous-marin mystérieux, des gargouilles, des pirates 
musiciens, des oiseaux monstrueux, des cracheurs de feu, des magiciens, …

Contenu/Outil
Ce parcours débute à travers une zone boisée, où bruitages et effets lumineux plongent les 

spectateurs dans une atmosphère étrange. Des personnages joués par les jeunes du projet 
Imagine1080 surprennent nos visiteurs ou les dirigent vers l’entrée du château. Là une zone gérée 
par le Fablab les emporte dans un espace  ludique et mystérieux proche de l’escape room et ponctué 
d’énigme. Les enfants pénètrent dans la cour du château et découvre des êtres effrayant et des 
oiseaux magiques. À la sortie de 
la cours des personnages lugubres 
ou des danseurs gargouilles les 
attendent. Après la traversée 
d’une passerelle, leur faisant 
découvrir les poissons des abysses, 
ils découvrent à nouveau la 
lumière des artistes de feu et vont 
se réchauffer en dégustant de bon 
petits plats dans la guinguette de 
l’horreur enjouée par une fanfare, 
un dj, un bar crée par les jeunes du 
projet Imagine 1080.

Les artistes présents étaient : 
John Mossoux et Régine Galle,Close 
Act –Birdmen et e-puppets, les 
artistes de Takapa, Oui ! Mais… 
- Gravedure, Bulled , Steven Van 
Nuffelen – Slowboat, La Nouvelle 
Flibuste-Big Band à pieds, Rafael 
Vanden Bosch, les projets du 
Fablab, de l’atelier ciné-vidéo.

Public touché
Molenbeek et la Région bruxelloise côté Ouest – Diversité Bruxelloise.

Réussite de l’activité
Nous avons travaillé avec plusieurs partenaires en interne et externe.
Voici pour chacun d’eux leurs retours et souhaits pour la prochaine saison.

Associations

L’horeca a été pris en charge par plusieurs associations molenbeekoises qui expriment un souhait 
de revenir participer à cet évènement pour l’ambiance, les recettes et la possibilité de promotionner 
leur travail dans le cadre  de notre guinguette.

Guinguette qui doit, elle être retravaillée afin d’être en adéquation avec la scéno du parcours 
et apparaître comme moins « attrayante » pour que le public prenne le temps de profiter de tout 
l’espace.

Artistes

Ils signalent leur satisfaction par rapport à l’accueil, au catering réalisé par les jeunes d’Imagine 
1080. À la technique, hormis deux lieux nécessitant plus d’éclairage.
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Équipe MCCS

L’ensemble du personnel de la MCCS contribuent à cet évènement soit directement à travers un 
travail de programmation, d’encadrement des jeunes soit lors du montage, démontage, travail de 
régie, de catering ou d’accueil des artistes et du public, la communication, la gestion.

Services communaux

Nous constatons une nette  amélioration en termes de pro activité mais nous leur avons demandé 
moins d’interventions en amont. Ils restent cependant présent pour tout problème lié à l’électricité, 
le dépôt des tonnelles, le travail de jardinage nécessaire.

Technique

Nous avons constaté un manque d’éclairage, de créativité en cas de souci, de respect des 
engagements mais dû au remplacement en dernière minute du régisseur général. Cependant tout 
le travail de créativité, de commande, d’organisation des équipes avaient été réalisé avec rigueur 
et professionnalisme.

Spectateur

Nous avons reçu des retours positifs via le facebook mettant en avant l’aspect magique et 
professionnel de l’évènement.

5. PARTENAIRES & RÉSEAU 
Nous avons invité des associations molenbeekoises travaillant dans l’éducation permanente 

ou des restaurant sociaux à participer à notre guinguette. Un espace horeca dont le centre était 
une terrasse couverte permettant à tous de se retrouver après ce parcours rempli d’émotions et 
traversés main dans la main avec ses parents ou grands-parents. Tous les plats, gâteaux  et confiserie 
proposés, l’étaient à petit prix.

Voici les associations présentes et avec lesquelles nous réalisons des projets ou valorisons leur 
création :

- CCM (Centre maritime communautaire, La Rue ,Les Uns et les Autres, Lumina, Les AlBelges ASBL
- Marbel, École du cirque.
- Molenbike pour sa création d’un parcours en vélo dont l’arrivée est Même pas peur !
Nos partenaires en interne étaient :
-  Imagine 1080 : pour leur création du  Bar de l’horreur avec des boissons originales et sa gestion 

du catring et des personnages itinérant
-  Fablab : pour son espace ludique animé par de formidables participants créateurs d’énigme et 

comédiens en herbe
-  Atelier ciné-photo : pour sa création avec ses participants d’un court métrage entre enquête 

policière et cinéma d’horreur
-  Cellule jeunesse : pour ses stages sur le thème des abysses mis directement en lien avec Même 

pas peur !

6. MÉDIA & PRESSE
BX1 a présenté Même pas peur ! en direct.

7. RESSOURCES

Humaines
L’ensemble de l’équipe MCCS, la directrice du réseau des Bibliothèque de Molenbeek, les services 

communaux de Molenbeek, les jeunes bénévoles de 1080 (25), du Fablab’ke, de l’atelier ciné-photo.

Financières
Le projet est subsidié par la FWB et la Cocof.

Infrastructure
Parc et château du Karreveld.

8. ÉVALUATION & PERSPECTIVES
Nous souhaitons être au plus près de nos objectifs liés aux arts du spectacle mais également au 

travail de cohésion sociale et d’estime de soi.
Dès lors nous souhaitons à travers un travail de réseau interne et externe :
- Développer l’identification des peurs individuelles, des ressources pour les dépasser.
- Travailler avec les riverains.
- Augmenter la dimension développement durable et patrimoniale de cet évènement.
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1. RÉSUMÉ

Axes de travail
Arts de la rue

Localisation
Marché hebdomadaire de Molenbeek-Saint-Jean : Place Communale

Public cible
Habitants, personnel travaillant à Molenbeek, clients du restaurant 

social, public du marché

 
arts de la rue 
zinneterrasse
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2. OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ
L’objectif principal de cet évènement est de créer un moment de rencontre entre d’une part les 

clients du restaurant social Les Uns et les Autres et d’autre part le public du marché et le personnel 
communal/les élèves du primaire à travers une découverte artistique et gustative « en terrasse ». 

Notre projet est aussi porteur de décentralisation dans des espaces nécessitant une plus grande 
visibilité et connaissance des initiatives de médiation culturelle.

3. LES ACTIVITÉS, EN BREF 
La Troupe du Marché (aussi présente lors de la Fête de la Maison et lors de l’évènement Play) - 

atelier autour de la découverte d’abécédaire et de création d’histoire, un BBQ végétarien, un apéro 
aux plantes, la découverte du jardin, un trio musical, une chanteuse aussi cliente du resto social

Accessibilité
Gratuit

Moyen(s) de communication
Bouche à oreille & bons « café gratuit » servi à tout et chacun se présentant à la Zinneterrasse.

Données chiffrées
+/- 200 personnes.

4. DESCRIPTIF ET ANALYSE DES ACTIVITÉS

Détail
Les 5 artistes de rue de la Troupe du Marché réalisent du close up, transmettent des informations 

concernant la programmation de la MCCS et reçoivent des demandes comme par exemple celle 
d’être volontaire.

Catherine Bracke, conteuse propose aux passants de créer des histoires sur base d’abécédaires.
Trio Lean anime musicalement cette terrasse multiculturelle.
Virginia Popova a également animé cet espace par des chansons françaises.

Contenu/Outil
Spectacle, intervention en close up, repas convivial.
Le projet Zinneterrasse est un vecteur de médiation culturelle et de la cohésion sociale. Se 

retrouver ensemble, dans l’espace public, partager un moment sur le temps de midi en mangeant 
et en profitant d’animations culturelles, crée du lien entre des publics qui, d’habitude, ne se croisent 
pas facilement.

Comme ce projet s’inscrit dans une dynamique de développement durable, nous y invitons des 
associations travaillant à l’économie d’énergie ou au recyclage et augmentons nos interactions avec 
le jardin de plantes attenant au restaurant social : La rue asbl, Recyclart.

Public touché 
La Zinneterrasse à la place communale, devant le restaurant social Les Uns et les Autres, a attiré 

avant tout un public local de Molenbeekois, belle mixité au niveau du genre, de l’âge et de l’origine. 

La participation du personnel de l’administration communale est désormais plus faible car ce repas 
convivial ne bénéficie plus d’un temps de midi élargi.

Réussite de l’activité 
Les clients du restaurant social sont désormais bien présents et on peut dire qu’après 10 ans de 

collaboration il existe une terrasse mixte sur la place communale de Molenbeek lorsque les beaux 
jours reviennent.

Nous maintiendrons en fonction la Troupe du Marché dans le cadre de nos projets dans et hors 
les murs lorsqu’il est question de première rencontre entre des artistes et des habitants.

5. PARTENAIRES & RÉSEAU 
Restaurant social Les Uns et les Autres propose un repas axé développement durable.
La Cellule jeunesse de la MCCS explique son axe de stages et ateliers créatifs aux passants et 

écoute leurs demandes.
La Court’Échelle sensibilise les parents à leur travail de médiation culturelle.
L’asbl La Rue sensibilise à l’économie d’énergie.
Recyclart sensibilise au recyclage.

6. RESSOURCES

Humaines
L’équipe de la MCCS comprend pour cet évènement une programmatrice, une personne de 

l’équipe technique, de la régie et de l’accueil, de la petite enfance, de la cellule jeunesse afin de 
promouvoir les activités de la maison.

Financières
Ce projet est subsidié par la Cocof et la FWB.

Infrastructure
Espace public & mobilier urbain.

7. ÉVALUATION & PERSPECTIVES
Désormais nous souhaitons développer de petites 

formes d’intervention, de spectacle, d’atelier itinérant 
à travers les places et les parcs de Molenbeek pour 
aller à la rencontre de ses habitants et les informer 
des possibilités d’activités et de projet à développer 
en collaboration avec la MCCS.

Ce type de démarche pourrait s’inscrire dans le 
nouveau projet Molenwest en lien avec le Fab lab afin 
de rencontrer les habitants du quartier de la Gare de 
l’Ouest et mieux comprendre leurs besoins.
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1. RÉSUMÉ

Axes de travail
Programmation et médiation culturelle

Localisation
Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale (MCCS) :
- Mom’Arts
- Cafet’Arts
-  Grand Foyer
Château du Karreveld :
- Salle La Grange
- Salle Reine Elisabeth
Espace public

Public cible
Tous publics

 
 
expositions
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2. PARTENAIRES
Interne et/ou externe (détaillés par projets)
Les différents espaces ont des attributions déterminées en fonction des projets soumis et des 

demandes des artistes. Un point important relève aussi des moyens techniques et logistiques que 
nous mettons à disposition. 

Au sein de la Maison des Cultures (MCCS), trois espaces sont ouverts aux expositions :
-  le Mom’Arts est avant tout destiné aux projets en lien avec la petite enfance et les jeunes de 

moins de 18 ans. Cependant, il sert également aux expositions qui nécessitent un espace de 
grande envergure. 

-  le Cafet’Arts, point central de la MCCS, met en avant les artistes résidant et/ou travaillant à 
Molenbeek ou dont le travail est en rapport direct avec la commune. 

-  le Grand Foyer est un lieu qui s’intéresse davantage aux travaux qui forment un point d’appui 
avec d’autres structures communales. Le réseau associatif qui est en lien avec d’autres chargés 
de projet au sein de la MCCS y expose également ainsi que des expositions temporaires liées aux 
spectacles présentés en grande salle.

Au sein du Château du Karreveld, deux espaces font la part belle aux créateurs :
-  la salle Reine Elisabeth ouvre ses cimaises aux artistes locaux qui, forts de leur autonomie et de 

leur expérience, accrochent et investissent le lieu de manière originale et personnelle.
-  la Grange est une vaste salle qui accueille des expositions de grande envergure pour des collectifs 

d’artistes locaux et des expositions thématiques.
Des expositions sont également présentées au sein de la Maison communale. Il s’agit pour 

l’essentiel d’accueil d’expositions proposées par des institutions privées, publiques ou des asbl.
La politique du choix des artistes est axée en priorité sur les artistes qui résident ou travaillent 

à Molenbeek mais nous nous intéressons de près aux démarches artistiques qui questionnent 
Molenbeek en tant que ville-monde, ville aux visages multiples et méconnus. 

Dans l’élaboration de notre saison, nous sommes aussi en recherche de démarches qui rejoignent 
et renforcent les préoccupations, missions et objectifs de la Maison des Cultures et de la Cohésion 
Sociale. En effet, il est essentiel de proposer à nos publics ce qui nous relie : l’humain et ce qui 
le constitue : la création, l’expression. À ce titre, nous inscrivons dans nos choix l’écho de notre 
identité : l’individu parmi l’ensemble et le collectif au sein-même de l’individu.

D’une manière générale, nous pouvons proposer des axes de travail qui vont de l’accueil à la 
conception globale d’une exposition en passant par la collaboration avec des institutions, des 
commissaires d’exposition indépendants. Notre savoir-faire et notre expérience nous permettent 
de réaliser tout projet de A à Z.

3. OBJECTIFS DU SECTEUR DE L’ACTIVITÉ

3.1. Objectifs généraux
Depuis 2016, le service des expositions de la Maison des Cultures et de la Cohésion sociale (MCCS) 

de Molenbeek-Saint-Jean a déployé son rayonnement au-delà de ses propres murs pour étendre 
sa programmation au Château du Karreveld, à la Maison Communale ainsi qu’en extérieur, à la 
rencontre directe du citoyen sur la place publique ou encore en collaboration avec des partenaires 
privés.

Au-delà de ce rayonnement centrifuge, le service des expositions poursuit le développement 
transversal de ses projets avec les autres entités du service des Cultures : 

- la Court’Échelle (animations spécialisées en petite enfance 0 – 3 ans);
- la Cellule Jeunesse (animations spécialisées pour les enfants entre 3 et 12 ans);
- le réseau des Bibliothèques francophones;
-  le FabLab, soit un « laboratoire de fabrication » qui, par-delà son autonomie propre, participe 

aux activités des expositions;
- l’atelier Ciné-Photo;
- le MoMuse – musée d’Histoire communal;
- l’Académie de Dessin et des Arts visuels.
Ces diversités mises en esprit doivent effectivement se convertir en réalité programmatique sur le 

terrain. Le service a par conséquent élaboré et développé les projets en fonction de ces missions.
De manière générale, l’ensemble des activités du service est destiné à un public bilingue.

3.2. Objectifs spécifiques
Le moteur qui préside à toute exposition est d’enclencher une dynamique de découvertes plurielles 

pour les différents publics ainsi que pour l’artiste qui, depuis le vernissage jusqu’au dernier jour 
de l’exposition est invité à ouvrir son travail de manière didactique. L’échange et l’apport culturel 
constituent le fil rouge du projet. Naturellement, cet apport se négocie en fonction du temps 
disponible de l’artiste.

Progressivement, des rencontres « artiste(s) – public » se sont mises en place. Ces carrefours ont 
permis de nourrir les expositions à différents points de vue. À travers la parole et l’écoute de l’autre, 
l’explication de sa démarche, de ses intentions, certaines barrières qui sont parfois à l’œuvre dans 
le champ réflexif de l’art contemporain se sont atténuées. Ce travail de révélateur peut s’avérer 
long et singulier mais il est plus que nécessaire pour comprendre les enjeux du monde actuel.

Ramener la culture au cœur des émotions, aller chercher le plus-que-vivant et ouvrir le potentiel 
de compréhension de tout un chacun dès le plus jeune âge, voilà bien un des objectifs majeurs que 
se donne la MCCS dans une société de compétitivité où les perspectives culturelles permettent à 
contre-courant de saisir pleinement l’unique en soi. 

L’artiste agit toujours dans un contexte donné où l’histoire, le social, l’économie et d’autres 
paramètres du contemporain se croisent sans frein. C’est à partir de cela que nous formulons 
ensemble un état des lieux, tantôt léger, tantôt plus grave.
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4. LES ACTIVITÉS, EN BREF 
Cafet’Arts
 « Canal Bruxelles – Kanal Brussel » / « Hamida Ouassini » / « À la Folie… pas du tout » / « Open 
your eyes »
Salle Reine Elisabeth
« The Open Cube » / « Paloke » / « Le Club des 5 »
Ancienne hôtellerie du Karreveld
« L’Abîme du Temps »
La Grange
« Royal Photo Club Germinal »
Mom’Arts 
« Mini-golf : Agathe et Mitch » / « Les Bazins du Mali »
MCCS – Cour intérieure
« No More My Space » / « Quand le cinéma fait rêver »
Toutes les activités relevant du service des expositions sont gratuites.
Les moyens de communication sont très variés et sont déclinés en version papier et numérique. 

L’ensemble est réalisé en interne depuis la création graphique des affiches, flyers et cartons 
d’invitation tous formats confondus de l’A5 à AO. Pour chaque événement, un lot papier est offert 
aux artistes ainsi que l’envoi des fichiers numérisés. En 2018, l’accent s’est davantage porté sur 
les supports de communication numérique et les réseaux sociaux : Facebook et Instagram. Nos 
événements sont également communiqués sur les sites culturels dont www.culture1080cultuur.be 
et le site www.molenbeek.be.

Les données chiffrées sont difficiles à estimer dans la mesure où les expositions n’ont pas de 
gardiennage attitré. 

4.1. Descriptif et analyse des activités

4.1.1. Axe de travail/activité
Détail : nom, nombre de séances, encadrant(s), accueil d’artistes émergents

Cafet’Arts

« Canal Bruxelles – Kanal Brussel » du 03/01 au 31/01.

Exposition de photographies réalisées pour le calendrier 2019 des Editions Plaizier.
Il s’agit d’un ensemble de photographies développant les évolutions de la zone du Canal et des 

quartiers environnants, le tout incluant des images d’archives et des photographies contemporaines 
introduites par des textes d’Éric Corijn et Sofie Vermeulen (Brussels Studies Institute – ULB – VUB 
– USL-B).

« Hamida Ouassini » du 01/03 au 27/03.

Artiste molenbeekoise, Hamida Ouassini explore entre figuration et 
abstraction la perception d’un monde qui nous met à distance de ce que 
nous croyons voir. Son parcours d’expositions, riche d’expériences menées 
à l’Espace Magh’ et au Centre Culturel Arabe, arrive dans sa commune de 

cœur où elle mène, entre autres projets, des actions centrées sur la poésie et les arts plastiques 
dans l’espace public.

« Open your eyes » du 05/04 au 10/05

Voir la section relative à la Biennale de Photographie (+ rapport de l’Atelier Ciné-Photo)

 « À la Folie… pas du tout » du 04/10 au 17/10.

Sofia Douieb, journaliste, aime s’armer de son appareil pour tirer le 
portrait de sa commune. Molenbeekoise de naissance et de cœur, 
écrivante au sein du « Collectif De la diversité à la créativité », Sofia 
propose aux visiteurs de dialoguer avec son regard décalé, augmenté 
des mots d’amour et de désamour du collectif d’écrits. Pour sa première 
exposition, Sofia s’est dévoilée dans la droite ligne de son medium. 
Montrer des images, susciter des mots, des paroles, voire des rencontres, 
et sans trop en rajouter, distiller par petites touches d’humour, de 
réalisme et de surprises quelques vues inédites sur Molenbeek.

Cette exposition de photographies et d’écritures proposée par Scripta 
Linea est le point culminant d’un travail de longue haleine qui a vu se 
réunir tout au long de l’année à la Maison des Cultures un collectif de 
six auteurs autour de « L’amour », thème annuel choisi pour explorer les 
variantes d’écriture sur base d’une proposition photographique.

Chaque texte inédit est le fruit d’une année de travail et d’échanges autour d’une écriture en 
voie, une écriture qui se creuse, se cherche et se trouve grâce au répondant et à l’écoute des 
intervenants.

Scripta Linea est un réseau et un porte-voix pour toutes les initiatives collectives d’écriture à but 
socio-artistique en Belgique et dans le monde.

Nouveauté en 2019 : une exposition a investi tous les espaces de la Maison
Mom’Arts + Cafet’Arts + Foyer et a croisé les dynamiques de plusieurs chargés de projets

« Les Bazins du Mali » du 08/11 au 30/11

D’après une proposition de Patricia Gérimont, commissaire de 
l’exposition, le projet initial développant l’art textile des Bazins du Mali 
s’est rapidement ouvert à une dimension pluridisciplinaire. En effet, lors 
de la préparation du sujet, nous avons senti la nécessité de travailler 
les Bazins sous différents aspects tantôt évidents, soit le processus 
de confection artisanale, tantôt sous-jacents mais manifestes, soit 
tout ce que ce tissu implique comme révélateur du fonctionnement 
de la société malienne, et plus particulièrement à Bamako, capitale-
foyer de cet artisanat. Une fois ce principe d’exposition textile élargi 
à d’autres sensibilités, il nous restait l’essentiel à concevoir : montrer 
l’étendue d’un artisanat complexe, l’exposer dans toute son amplitude 
spatiale et historique, ramener le discours de l’élaboration technique 
à la compréhension de tous les publics et faire œuvre d’enveloppe 
chaleureuse au sein de la Maison. Concernant les textiles, nous avons 
pris le parti de les ouvrir au maximum en visibilité aérienne. Le préau et le foyer de la Maison se 
sont donc vus parcourir en leur sommet par une quarantaine de Bazins suspendus. Ces accrochages 
poétiques ont donné à l’automne des tonalités d’une chaleur inattendue. Dès l’entrée dans les 
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LA MAISON DES CULTURES ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN
HET HUIS VAN CULTUREN EN SOCIALE SAMENHANG VAN SINT-JANS-MOLENBEEK
RUE MOMMAERTSSTRAAT| 1080 MOLENBEEK | 02/415.86.03
 WWW.LAMAISON1080HETHUIS.BE | Métro Comte de Flandre | Graaf van Vlaanderen

À l’initiative de l’Échevine de la Culture Françoise SCHEPMANS, avec le soutien du Collège des Bourgmestre et Échevins de Molenbeek-Saint-Jean
Op initiatief van Schepen van Franstalige Cultuur Françoise SCHEPMANS, met de steun van het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Jans-Molenbeek

07/11
18:00 > 21:00 VERNISSAGE
18:30 DANS PERFORMANCE DANSÉE
19/11
19:30 DAMES DE COULEURS (film)
29/11
20:00 BAZIN (dans(e)-vidéo)

http://www.culture1080cultuur.be
http://www.molenbeek.be
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espaces d’exposition, les spectateurs se voyaient happés non par des nuages colorés mais bien par 
une myriade de tissus colorés dialoguant comme des soleils. Pour renforcer ces points de couleurs, 
les variations de lumière naturelle provenant des verrières des plafonds accentuaient les diversités 
de nuances au fil des heures.

En parallèle à l’exposition, deux spectacles de danse ont eu lieu. Cette programmation s’est faite 
dans l’esprit d’ouvrir au maximum les sujets exposés avec la programmatrice « arts du spectacle – 
arts de la scène » de la Maison. Le premier a ouvert l’exposition sous la forme d’une performance 
mobile créée spécialement par Naomi Fall à l’occasion du vernissage. Le second a clôturé l’exposition 
et s’est déroulé en grande salle. Il s’agissait d’un spectacle de danse contemporaine créé entre la 
France, la Suisse et le Mali par le danseur-chorégraphe Tidiane N’Diaye.

Des ateliers de teinture de bazins ont également eu lieu avec les adultes membres de l’atelier 
couture du vendredi matin et les enfants fréquentant les ateliers créatifs du mercredi après-midi.

La projection du film « Dames de couleurs » réalisé par Patricia Gérimont et Jean-Luc Taburiaux 
a eu lieu dans la grande salle de spectacle et a réuni plus de 70 personnes autour d’une séance 
clôturée par une série de questions-réponses.

Enfin, des visites guidées assurées par Patricia Gérimont se sont déroulées pendant le mois 
d’exposition.

Château du Karreveld - Salle Reine Elisabeth 

« The Open Cube » du 05/06 au 16/06

The Open Cube est une œuvre de la sculptrice Patricia Sonville et de l’artiste visuel Thierry Wieleman 
accompagnés de l’architecte Luc Tillé. Montrée sous la forme d’une mosaïque photographique 
ainsi que de la maquette de la sculpture, l’exposition est un voyage dans certains quartiers de 
Molenbeek à la rencontre de l’histoire et des souvenirs des gens qui y habitent.

« Paloke » du 21/06 au 23/06

Paloke, Centre d’expression et de créativité, est une petite maison de création ouverte à tous 
située dans le haut de Molenbeek, à la lisière du Scheutbos et de la Région Flamande. Cette 
maison-atelier, créée il y a plus de 45 ans, offre la découverte de plusieurs disciplines telles que 
la céramique, le dessin et la peinture, la couture et les arts textiles. Les cours donnés par des 
professeurs diplômés s’adressent tant aux adultes qu’aux adolescents ou aux enfants. L’exposition 
que l’atelier propose régulièrement est l’occasion idéale pour savourer un artisanat précis allié à 
des créations toujours originales.

« Le Club des 5 » du 18/10 au 27/10

Le Club des Cinq est un collectif de femmes artistes molenbeekoises qui poursuit allègrement son 
parcours convivial et créatif dans les eaux colorées de l’aquarelle. De nouvelles 
rencontres avec des techniques diverses, acrylique et même peinture à l’huile 
apportent des facettes intéressantes et lumineuses à l’exposition.

« 1ère Biennale de Photographie de Molenbeek »

Avant d’entrer dans le vif du sujet, un préalable s’impose. 
Nous avons décidé d’élaborer une « Biennale de Photographie » en faisant 

le constat que ce médium souffrait d’un manque de reconnaissance, de 
promotion et d’activités publiques en région bruxelloise alors que de nombreux 
photographes y sont présents et manquent de lieux, par conséquent de 
visibilité.

Bien sûr, il existe quelques institutions, des initiatives et des dynamiques de grande qualité mais 
nous souhaitions, selon notre approche panoramique, apporter notre pierre à cet édifice du regard 
en construction.

L’orientation donnée  à la photographie nous permettait aussi de mettre en avant des photographes 
amateurs et semi-professionnels issus de Molenbeek et de la région bruxelloise mais aussi et surtout 
de les réunir pour la première fois dans un espace-temps ouvert à trois mois d’expositions. Ce large 
programme a permis des échanges et des rencontres officiels et parfois aussi, inédits et informels. 

Au sein d’un arsenal de créateurs, il y a toujours une dose imprévue et heureuse qui s’insère dans 
les recettes les mieux préparées. 

Rappelons-nous ces moments-clé où des photographes professionnels ont échangé avec les 
jeunes membres de l’atelier Ciné-Photo de la Maison des Cultures dirigé par Zakaria El Bakkali. 

Rappelons-nous aussi l’engouement, la joie et l’épanouissement des étudiants en photographie 
de l’Académie de Molenbeek accrochant leurs travaux à Kanal-Pompidou.

Rappelons-nous enfin que nombre d’entre eux, déjà, nous demandent quels seront les axes de la 
prochaine Biennale… 

Rappelons-nous pour demain que certains ne nous ont pas cru et qu’ensemble, nous l’avons fait.
Concrètement, la première édition de notre « Biennale de Photographie » a donc pris le relais 

et réorienté les bases d’un premier Parcours d’Artistes conçu en 2014 à l’occasion de Molenbeek-
métropole culturelle en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

L’éventail de notre programme où se sont croisés plus de 80 photographes amateurs et 
professionnels est détaillé ci-dessous.

Château du Karreveld - Ancienne hôtellerie 

« L’Abîme du Temps » du 22/03 au 14/04

Nous avons demandé à quinze photographes professionnels/semi-
professionnels de déployer leur rapport au temps dans les anciens espaces 
du Château dont une aile comptait dans les années 1950 un hôtel géré 
par l’administration communale. Techniquement, la contrainte commune 
était l’utilisation de la photographie argentique qui recèle également sa 
propre histoire temporelle alliée à quelques pertes pour tout amateur 
d’images contemporaines trop attiré par certaines facilités numériques. 
Pour créer ce collectif éphémère, nous avons demandé à Ian Dykmans, 
photographe molenbeekois, de contacter différentes photographes 
dont les recherches plastiques et les réflexions touchent à la question du temps. Autour de lui, 
il a rassemblé Hélène Amouzou, Maria Baoli, Cynthia Charpentreau, Joseph Charroy, Alexandre 
Christiaens, Gundi Falk, Jean-François Flamey, Bernd Kleinheisterkamp, Christine Lefebvre, Chantal 
Maes, Matthieu Marre, Vincent Mourlon B., Hélène Petite et Marie Sordat.

Chaque photographe a pu investir une ancienne chambre de l’hôtel et la configurer selon son 
univers et ses désirs. L’exposition a offert un échantillon diversifié dans son approche idéologique 
et plastique tout en rendant compte de la question du temps en cohérence. 

À l’occasion de l’exposition, nous avons édité un catalogue faisant la part belle aux travaux des 
photographes incluant une courte biographie pour chacun d’entre eux. En contrepoint des images, le 
catalogue contient deux textes issus du commissariat conjoint de Ian Dykmans et Arnaud Matagne. 

Fréquentation 850 personnes
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Château du Karreveld - Salle La Grange

« Royal Photo Club Germinal » du 22/03 au 31/03

Le Royal Photo Club Germinal est un collectif de photographes de tous 
niveaux se réunissant les mercredis soirs au Château du Karreveld.

Leur variété de styles, reflet d’une passion commune pour la 
photographie, montre une créativité toute personnelle qui parcourt toutes 
les possibilités de style et d’exploitation argentique et/ou numérique.

À l’occasion de leur exposition biannuelle au Château du Karreveld, 
nous leur avons proposé de faire partie de la programmation de la 
Biennale en les invitant à travailler la thématique du temps, chacun selon 
leur sensibilité et quelle que soit la technique utilisée. Le résultat varié, 
singulier et décortiquant le temps en tous sens fut à la hauteur de leurs 
regards figuratifs, abstraits, géométriques, lyriques, épurés entre le noir et 
le blanc autant que foisonnants de couleurs.

Kanal

« Aca@Kanal » du 23/03 au 14/04

L’amplitude donnée à La Biennale de Photographie supposait d’inclure 
dans la dynamique les artistes locaux. C’est pour cette raison évidente 
que nous avons également proposé aux professeurs de photographie de 
l’Académie de dessin et des arts visuels de Molenbeek d’intégrer le cycle 
des expositions au travers des travaux de leurs étudiants et de quelques 
artistes invités par leurs soins soit dans l’ordre alphabétique : Omar Ait 
Jeddig, Caroline Baudoin, Laurent Cabirol, Thomas Claus, Sophie Collette, 
Yves Houtmann, Maïté Justin, Nina Lombardo, Lina Manousogiannaki, 
Catherine Nagly, Philippe Nicolas, Santiago Raneros, Marie Wardy, Agnès 
Van Den Bosch, Daniel Zduniuk + en invités : Anna Warnier, Jean-Jacques 
Sagehon, Wivine Van Binst, Marroussia Prignot & Valério Alvarez.

Les contacts préalables noués avec l’équipe de KANAL nous ont 
permis d’obtenir la House 3, un espace  d’exposition vaste et singulier 
correspondant à l’ancien show-room de la concession Citroën.

Cet espace situé au rez-de-chaussée du bâtiment est très visible depuis la rue vu la grandeur des 
vitrines qui provoque un appel du regard. Les artistes qui ont investi la House 3 ont pu déployer 
leurs photographies dans une structure en bois à la fois organique et rationnelle, composée de 
couloirs intérieurs et de passerelles reliant deux niveaux.

Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale - Momm’arts 

« Mini-Golf – Agathe et Mitch » du 21/03 au 29/04

Cette exposition est le fruit d’une carte blanche photographique offerte à Vincen Beeckman, 
photographe belge bien connu des milieux artistiques et également reconnu pour ses qualités 
d’animateur d’images à point de vue socio-culturel au Recyclart notamment.

Férus de mini-golf, sa compagne et lui forment un couple en totale concurrence lors de duels 
internationaux. Agathe et Mitch, leurs noms d’emprunt sur la feuille de match, immortalisent ces 
moments de communion sportive via une installation photographique et architecturale.

À l’occasion du vernissage, si vous arrivez à mettre la balle en un coup dans 
le trou, ils vous offrent le spaghetti chez eux ! 

Le projet soumis par Vincen Beeckman a rencontré de nombreuses 
connexions suscitées par les nombreuses possibilités de carrefours à la 
Maison des Cultures.

Une fois de plus, l’ensemble du dispositif scénographique a été conçu au 
sein de l’atelier technique et de la régie tandis que sa conception spatiale 
et illustrée nous était fournie par Vincen et sa compagne après plusieurs 
visites de longue haleine au MoMuse, musée d’histoire de Molenbeek. C’est 
ainsi que le parcours de la balle de golf devait sursauter par-delà le canal 
et circuler, croiser et s’infiltrer en quelques points majeurs de la commune 
depuis Osseghem, le château du Karreveld, un cinéma de la chaussée de 
Gand pour terminer sa course dans la gueule de la panthère Mimir, égérie 
animale des studios Pathé, décentralisé à Molenbeek et fondé par Alfred 
Machin au tournant des XIX et XX siècles. Vu le côté éminemment ludique 
de l’exposition, soit réaliser un vrai parcours de mini-golf dans l’espace 
d’exposition, nous avons proposé des prolongations techniques via le Fab’Lab 
pendant la semaine de stage de Pâques. Concrètement, les enfants étaient 
non seulement invités à jouer au mini-golf mais aussi et surtout, ils devaient 
imaginer et concevoir avec les animateurs comment ces enchainements de 
perspectives tronquées et autres dénivelés pourraient s’enrichir encore de 
nouveaux obstacles créatifs, rigolos et fonctionnant au quart de tour !

En une semaine de stage et beaucoup d’énergies et de cogitations mises 
ensemble, c’est peu dire que le résultat fut des plus imaginatifs. Entre l’ouverture automatique de la 
bouche de la panthère laissant passer la balle de golf dès qu’elle s’en approche ou d’une déviation 
propice à un autre parcours du combattant pour la balle qui cherche désespérément son chemin, 
le parcours de mini-golf s’en est trouvé particulièrement augmenté grâce aux interventions fertiles 
et techniques des stagiaires  (adolescents de 13 à 16 ans) du Fab’Lab.

Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale - Cafet’arts 

« Open your eyes » du 05/04 au 10/05

De l’Asie à l’Amérique, Asmae Malha (qui a fait son initiation à la photographie au sein de l’atelier 
Ciné-Photo de la Maison) a voulu dénoncer les situations effroyables des femmes dans le monde. 
Cette exposition de photographies, construite comme une galerie internationale de portraits, a 
pour but d’ouvrir les yeux des spectateurs en mettant l’accent sur les violences envers les femmes 
et l’inégalité  entre les sexes. 

Sorte d’exposition-manifeste, la programmation d’« Open your 
eyes » dans le cadre de la Biennale visait également à rendre compte 
de la richesse et de l’humanité du regard d’une jeune molenbeekoise 
posé sur la société contemporaine.
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Maison des Cultures et de la Cohésion sociale - Cour intérieure

« Quand le cinéma fait rêver » du 25/04 au 12/07

Les 22 jeunes de l’atelier Ciné-Photo de la Maison des Cultures 
ont choisi le septième art pour se ressourcer et faire travailler leur 
imaginaire. Ensemble et avec les artistes de la Maison, ils ont choisi 
des affiches de films qui ont marqué l’histoire du cinéma.

Pour mieux saisir l’ampleur de l’affiche, son contenu et sa synthèse 
narrative, ils ont visionné tous les films, ils se sont mis dans la peau 
des acteurs et se sont habillés à l’identique pour poser tels des faux 
jumeaux réinscrits dans des décors et des lumières recrées entièrement 
dans les murs de la Maison des Cultures. Ce projet a aussi rencontré un 
objectif où l’esprit d’une passion et sa quête sont mis en perspective 
grâce à l’élaboration d’un travail commun, patient et exigeant. Si le 
cinéma peut changer des vies, autant que la photographie a révélé 
les talents molenbeekois, il convient de prendre en compte l’énergie 
à mettre dans un projet, énergie de chacun envers le groupe, énergie 
d’une solidarité de la découverte et d’un travail situé constamment entre l’ombre et la lumière. 

Outre la correspondance saisissante entre l’original et son double, ces photographies tirées 
comme des affiches de cinéma et mises en situation dans la cour ont semé un trouble certain chez 
nos visiteurs. Ils ont été très nombreux à penser que ces films étaient programmés à la Maison. Ce 
n’est qu’en s’approchant et en y regardant de plus près que le stratagème iconographique dévoilait 
son savoir-faire.

« No More My Space » du 04/10 au 24/10, photographies sélectionnées par le Brussels Street 
Photography Festival – BSPF.

Dans le cadre du Brussels Summer Photography Festival, l’exposition 
« No More My Space » présente une sélection de photographies 
montrant que dans le contexte de la révolution numérique, il reste 
peu d’espaces dans une ville où les gens peuvent passer inaperçus. 
Organisateur et sélectionneur des photographies exposées, le BSPF a, à 
notre demande, axé l’exposition sur un choix de clichés où Bruxelles se 
ressent plurielle et multiculturelle.

5. PARTENAIRES & RÉSEAU 
Cités au cas par cas dans le détail des expositions.

6. MÉDIA & PRESSE
L’exposition « L’Abîme du Temps » a eu un article de Michel Verlinden dans l’hebdomadaire « Le 

Vif/L’Express », un article de Kurt Snoekx dans l’hebdomadaire « Bruzz » et un article de  Jean-Marc 
Bodson dans le quotidien « La Libre Belgique ». En parallèle, Fabien Ribéry, critique d’art français 
spécialisé en photographie a rédigé un article sur son blog « L’Intervalle ».

L’exposition d’« Hamida Ouassini » a eu un article dans LeSoirPlus.be .
L’exposition « Les Bazins du Mali » a été chroniquée sur Radio Arabel où la commissaire Patricia 

Gérimont et Arnaud Matagne ont été les invités. L’exposition a également eu un article de Diarra 
Diakité sur le site koulouba.com.

Dans le cadre de l’exposition, la projection du film « Dames de couleurs » a été chroniquée sur 
Cinergie.be.

Le musée numérique, « Micro-Folie », a été le sujet de l’émission « Empreinte digitale » animée 
par Charline Cauchie sur Pure FM ainsi que d’un article de la même journaliste dans la section 
Culture du quotidien « l’Écho ».

L’exposition « À la Folie… pas du tout » a été le sujet de l’émission « Bruxelles vit ! » animée par 
Charlotte Maréchal sur BX1+.

7. RESSOURCES

7.1. Humaines
Composition de l’équipe : une personne (Arnaud Matagne) qui gère les expositions depuis le 

dépôt des dossiers jusqu’à leur concrétisation + une assistante en logistique et communication 
(Lina Derventlis).

Des jeunes bénévoles membres de la Cellule Imagine 1080 sont présents lors des vernissages, ils 
aident principalement au bar et à l’accueil des visiteurs. Ils constituent une présence importante et 
donnent une image positive de la commune. 

Ces bénévoles travaillent également tous les dimanches au MoMuse en assurant l’accueil des 
visiteurs. Leur rôle est donc essentiel au bon dynamisme de nos lieux culturels.

L’équipe technique et la régie sont également des éléments essentiels au bon fonctionnement 
du service des expositions. Leurs connaissances et leur inventivité permettent de dégager de 
nombreuses solutions et d’offrir aux artistes des expositions personnalisées avec des propositions 
sur mesure. C’est une des grandes forces du service.

7.2. Financières
Les pouvoirs subsidiants sont la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

7.3. Infrastructure
Tous les espaces d’exposition cités plus haut.

8. ÉVALUATION & PERSPECTIVES
Les expositions sont toujours des moments où l’imprévisible peut intervenir à chaque étape. 

Monter un projet avec un artiste signifie pouvoir prendre en compte les souhaits de celui-ci afin 
de mettre en valeur son travail. À côté de cela, nous devons réfléchir en tant que Maison des 
Cultures et de la Cohésion Sociale à une bonne compréhension du travail exposé et à une bonne 
réception par les publics qui fréquentent la MCCS. Pour arriver à croiser ces directions, il est capital 
de penser le projet ensemble entre l’artiste, le commissaire-organisateur et l’équipe technique, la 
régie. En 2019 et pour les années à venir, notre fil conducteur a été et sera d’ouvrir au maximum les 
potentiels internes de la Maison. C’est exactement ce que nous avons fait au travers de l’exposition 
des « Bazins du Mali » qui a généré des rencontres enrichissantes entre différentes disciplines 
artistiques et par conséquent occasionné des échanges entre différents publics.

Enfin, ces expositions sont aussi des moments particuliers où les artistes ayant exposé 
précédemment chez nous rencontrent de nouveaux artistes émergents ou déjà connus. Ils forment 
progressivement une sorte de relation « Maison » et certains profitent par après de connexions 
internes ou indirectes pour développer d’autres projets.
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Les perspectives sont évidemment de continuer à alimenter ces axes transversaux mais aussi de 

chercher sur le terrain de nouveaux talents. 
Un des enjeux sera de trouver de nouveaux axes de communication. En effet, nous avons pris le 

pouls chez différents acteurs du monde culturel et nous sommes bien conscients de la transition 
rapide des outils de communication basculant du monde « papier » vers le monde « numérique ». 
Cette nouvelle donne se doit de figurer dans nos approches promotionnelles. Nous prévoyons aussi 
de mieux travailler nos publics-cible en allant les chercher précisément où ils se trouvent : au sein 
des académies, des centres culturels, des galeries et des musées.

La Micro-Folie, musée numérique
Mi-décembre 2018, la MCCS a inauguré une Micro-Folie, soit un musée numérique en partenariat 

avec la Villette et avec le soutien financier de l’Ambassade de France et de la COCOF. 
Ce musée numérique situé au carrefour du MoMuse, de l’Académie de Dessin et des Arts visuels 

et de la MCCS, incarne le chaînon qui manquait au pôle culturel à présent concret et structuré dans 
un seul et même bâtiment. 

À lui seul, il concentre une offre culturelle inédite réunissant 13 institutions et musées français (1) 
qui, riches de leurs collections, offrent à voir en très haute définition sur écran géant et sur tablettes, 
plus de 700 chefs d’œuvre tous accompagnés de cartels, métadonnées historiques et digressions 
multiples.

Le musée numérique est un outil à plusieurs voies d’entrée. Il sert à apprendre à voir, il donne 
accès à des collections que nos publics ne verront peut-être jamais. Certes, il ne remplace pas 
le contact avec un vrai musée, ni le regard directement porté sur l’œuvre d’art mais il offre en 
contrepartie un moment d’échange essentiel grâce à la médiation.

Le local qui lui sert d’écrin est aménagé de manière à recevoir le public confortablement. La 
lumière tamisée participe au sentiment de bien-être nécessaire. Les observations que nous faisons 
lors des séances montrent combien le public quelle que soit son niveau de connaissance a besoin 
d’un accueil personnalisé et ouvert au temps. Se montrer disponible et favoriser la parole, écouter 
l’autre font partie des missions prioritaires du musée numérique où l’image sert autant de sujet 
d’expression que de prétexte à parler tout en nuances de soi, des autres, de la vie.

Au fil de la séance, les spectateurs entrent en confiance avec ce qui se passe devant eux. L’art 
contemporain, comme les Dieux de l’Antiquité et le Moyen-Âge peuvent être discutés, triturés et 
regardés avec la raison et les sentiments. Chacun peut s’y exprimer selon son degré de réaction. 
Toute la force de la séance réside dans l’interaction entre les personnes et la façon dont la médiation 
opère forme un ciment où les cultures se rencontrent, se reconnaissent et se respectent.

D’accès gratuit, la Micro-Folie développe des outils pédagogiques à destination des écoles sur le 
thème du réalisme, de la notion de chef-d’œuvre, de l’orientalisme, du portrait… Nous pouvons 
travailler à la carte avec les enseignants et les responsables de groupe.

Le but de la Micro-Folie est de créer des liens entres les entités du pôle culturel. Des ponts 
thématiques sont créés avec les collections du MoMuse afin d’enrichir les visites et d’étayer les 
contenus communs.

À l’automne 2019, la médiation culturelle assurée par Arnaud Matagne s’est étoffée avec l’arrivée 
de deux collègues, Carla Fontes et José de Jong, faisant auparavant partie de la Cellule Jeunesse de 
la Maison des Cultures. 

Ce renforcement permet d’ouvrir considérablement notre offre de médiation bilingue destinée 
au milieu scolaire, au secteur associatif, aux groupes culturels,… 

(1) Le Louvre, Château de Versailles, Centre Pompidou, La Villette, Musée Picasso, Musée du Quai Branly, Cité de la 
Musique - Philharmonie de Paris, Réunion des Musées nationaux, Cité des Sciences, Festival d’Avignon, Institut du Monde 
Arabe, Opéra National de Paris, Musée d’Orsay
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Fort du réseau communal, nous travaillons avec les publics du CPAS, les écoles, le milieu de la 

santé (secteur psycho-social, toxicomane), la bibliothèque ZEP (éducation prioritaire), les maisons 
de quartier, les primo-arrivants…

La Médiation telle qu’elle est envisagée à la Micro-Folie ne peut se réduire au seul espace 
numérique. De par sa location, elle s’intéresse naturellement à tout ce qui constitue la vie, les 
besoins et les dynamiques du pôle culturel : Maison des Cultures, MoMuse et Micro-Folie.

La Micro-Folie est également une plate-forme organique qui poursuit l’étendue de ses collections 
pour s’intéresser à d’autres sujets, d’autres territoires : actuellement les musées et institutions des 
Hauts-de-France ont leur propre collection (environ 250 chefs d’œuvres réunis); une collection sur 
les Jeux Olympiques est en cours d’élaboration et une autre sur les Résidences royales européennes 
vient d’intégrer les collections numériques. 

Une collection « belge » est envisagée mais son élaboration est dépendante de toutes les couches 
décisionnelles inhérentes à la structure fédérale.

Le MoMuse, musée d’Histoire communal
Ouvert en décembre 2017 soit précisément un an avant la Micro-Folie, le MoMuse est un espace 

muséal doté d’outils scénographiques contemporains, inscrit dans le bâtiment classé de l’Académie 
de Dessin et des Arts visuels. Cette inscription opère dès l’entrée dans les lieux un dialogue entre 
hier et aujourd’hui. Si nous voulions pousser ces échanges plus loin, nous pourrions évoquer les 
innombrables vies passées et passant encore en ces murs, vies de rigueur et d’avenir, vies dédiées 
à l’apprentissage d’un métier et progressivement tournées vers l’apprentissage de techniques 
artistiques pures où la recherche de l’expression se conjugue avec le souhait de créer une réponse 
au monde passant par soi. 

Mais venons-en aux faits en citant les missions et les objectifs d’un musée d’Histoire communal 
qui, même s’il décrit les évolutions d’un territoire donné, n’en développe pas moins les phases 
successives qui ont amené un village médiéval à devenir une ville contemporaine dynamique, forte 
de ses ressources et enrichie de ses multiculturalités. En effet, Molenbeek est une ville-monde, 
une ville aux destins infinis tant les espoirs qu’elle porte se mesurent aux 100.000 individus qui 
l’habitent.

MISSIONS
Les missions du musée communal répondent quasiment point par point à de nombreux 

autres musées. L’équipe assure quotidiennement un nombre important de tâches liées au bon 
fonctionnement d’une institution répondant aux normes muséales actuelles.

Exposition permanente du Musée communal
Extension des collections du Musée communal
Inventoriage, numérisation et stockage des pièces des collections du Musée communal
Conservation du patrimoine historique
Gestion et mise en valeur du patrimoine artistique communal
Les collections du musée comme source de renseignements
Expositions temporaires et autres activités
Médiation axée sur l’exposition permanente et en lien avec le pôle culturel
L’exposition permanente du Musée communal est fréquentée par des visiteurs individuels et, 

surtout, par des visiteurs en groupes (écoles, associations et autres). En moyenne, le MoMuse 
accueille 400 visiteurs par mois.

L’exposition permanente est très positivement appréciée par les visiteurs. Ceci est dû au caractère 
humain des collections et surtout à la façon individualisée dont nous présentons les thématiques 
du musée qui traversent la vie sous tous ses aspects. Nous mettons l’humain au centre du parcours 
et nous le mettons en valeur à travers tous les sujets traités.

Les enfants qui viennent visiter le musée en nombre s’y sentent bien. L’accueil réservé aux groupes 
et aux classes est toujours un moment (p)réservé et unique car il inaugure tout ce qui va se passer 
entre le guide et les enfants qui ne sont plus nécessairement représentants d’un groupe mais plutôt 
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ambassadeurs de leur propre vie. Souvent, ils habitent Molenbeek ou les communes voisines et 
nous sentons que cet ancrage local ouvre rapidement un dialogue multidirectionnel. Cette prise 
en mains collégiale de la visite, cette liberté que nous donnons aux visiteurs est encouragée par la 
dynamique diffusée dans l’équipe de médiation qui agit la plupart du temps en posant des questions 
ouvertes et spontanées.

Nous accordons beaucoup d’importance à la préparation des visites avec les responsables de 
groupe. Cet intérêt nous permet de préparer les attentes du groupe ou de lui proposer des thèmes 
de visite où les interactions éventuelles peuvent se mettre en place.

L’inauguration du musée numérique, Micro-Folie (14.12.2018), dans un local attenant à la salle du 
MoMuse, ouvre, entre autres, la possibilité de visites combinées.

Depuis janvier 2019, l’accès au musée est gratuit tous les dimanches.

Le travail de l’équipe du Musée communal se situe à plusieurs niveaux

Au niveau accueil et médiation

Présence au desk d’accueil au rez-de-chaussée (hall d’entrée de l’Académie de dessin) pendant les 
périodes d’ouverture au public, soit du mardi au jeudi de 12h00 à 17h00 et le dimanche de 13h00 
à 18h00 : billetterie et informations pratiques en tout genre.

Pour faciliter la compréhension du musée, un plan de la salle avec description des 6 zones 
thématiques est distribué aux visiteurs individuels.

Tous les dimanches, l’accueil au musée est assuré par un membre de l’équipe du musée et par 
un.e jeune molenbeekois.e qui fait partie du groupe Imagine 1080 piloté par la Maison des Cultures 
et de la Cohésion sociale. Cette présence essentielle permet au musée d’offrir une permanence 
d’accueil mais elle offre également aux jeunes qui renforcent notre équipe de s’intégrer dans un 
projet professionnalisant où les carrefours entre les différentes composantes du pôle culturel font 
leur preuve.

Accueil des élèves d’écoles, en dehors des heures d’ouverture au public, avec visite guidée menée 
par un membre de l’équipe.

L’accueil se fait, en incluant une mission de gardiennage.
L’organisation de visites guidées sur demande, pour les particuliers ou associations.
Le nombre total de visites guidées s’élève à 79 visites organisées par l’équipe du musée.
Prise de contact avec les écoles, les associations, les maisons de quartier, les résidences pour 

personnes âgées, etc. en vue de leur proposer de visiter le MoMuse et répondre aussi à toute 
demande pour l’organisation de visites guidées en son sein.

Au niveau administratif

Des dons d’archives historiques de particuliers continuent à être offerts au musée, impliquant la 
gestion administrative (document de réception, inventoriage).

Au niveau médiatique et promotionnel

Mise à jour et amélioration d’un site internet propre (www.momuse.be).
Adhésion à Instagram, activation des contenus et mise en place du réseau de contacts culturels.
Établissement de flyers spécifiques à une activité organisée par le Musée et sa plus large diffusion.
Un flyer générique a été réalisé et est distribué dans un maximum de lieux ouverts au public dans 

la commune; une diffusion en dehors de la commune est en cours.

Contacts avec plusieurs partenaires potentiels (La Fonderie, LaVallée, Foyer, MIMA, Kanal 
Pompidou, etc.).

Stand d’information MoMuse au « Village des musées » au Petit Sablon, manifestation organisée 
par le CBM (13.09.2018).

Adhésion du MoMuse au CBM (Conseil bruxellois des Musées).
Depuis le 23.03.2018, le MoMuse est membre effectif du Conseil bruxellois des musées et son 

Directeur opérationnel, Arnaud Matagne, est membre du Conseil d’Administration depuis le mois 
d’Avril 2019.

La demande d’adhésion au réseau « MuseumPassMusées » est introduite.

Au niveau fonctionnement interne

Parallèlement à ce travail, l’équipe du musée reçoit de nombreuses demandes d’information et 
de documentation de la part d’étudiants, d’historiens, de particuliers et de services communaux, 
qui sont relayées soit directement par le Musée soit par le service des Archives, toujours chapeauté 
par le conservateur du musée.

Activités du musée
Participation aux « Nocturnes des musées bruxellois » (soirée du 21.11.2019) avec performances 

de danses et de musiques.
Participation à la Museum Night Fever (le samedi 23 février 2019, de 19 heures à 1 heure du 

matin) avec un programme d’animations en danse contemporaine.
Sur le plan d’activités avec d’autres institutions, le musée a collaboré avec :
-  Freddy Billiet, historien amateur, exposition sur la Première Guerre mondiale (Maison communale, 

29.10- 16.11.2019), aide logistique et conseil scénographique ;
-  Ruba Saleh (ICHEC), projet « Jeunes entrepreneurs et patrimoine culturel » mené à Bruxelles-

Ville, Forest et Molenbeek, avec visite guidée du MoMuse d’une classe P5 de l’Ecole communale 
n° 5, promenade guidée pour la même classe et séance de « carte mentale » du quartier de 
cette école.

Médiation muséale
-  Réalisation d’un outil pédagogique pour écoliers de quatrième année Primaires (« Ma visite au 

MoMuse », brochure A5, illustrée, 26 pages, sortie de presses en décembre 2018/janvier 2019);
-  conception et test d’un outil pédagogique pour écoliers de deuxième année Secondaires 

(« Monsieur au boulot, Madame aux fourneaux ? ») avec l’aide de Marie Marchal, stagiaire (ULB, 
Gestion culturelle) entre novembre 2018 et février 2019;

-  réalisation, dans le cadre des « Classes urbaines » (MCCS), de jeux et animations par et pour 
écoliers de quatrième année Primaires, sous la houlette de Carla Fontes et José de Jong, avec la 
collaboration du FabLabke et du MoMuse;

-  réalisation d’une animation intergénérationnelle en collaboration avec la ludothèque communale 
« Speculoos » (18.07.2019).

Conservation préventive
-  Formation IRPA centrée sur les bonnes pratiques en matière d’éclairage et de nettoyage des 

pièces exposées;
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expo
-  formation « Calamiteitenplanning » (février – juin 2019) organisée par la VGC avec et dans quatre 

musées bruxellois (AMVB, Musée Art et Histoire, Musée juif de Belgique, MoMuse).

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Les objectifs du musée sont équivalents à tout rêve de Conservateur et de Directeur d’une 

institution en constante évolution. Bien sûr, il faudra toujours veiller à assurer une excellente 
conservation du patrimoine historique tout en enrichissant les collections dès que possible par le 
biais d’une politique d’achat ou de dons, voire de prêts temporaires venant nourrir notre propos 
scientifique et pédagogique.

Ceci étant posé, un musée d’Histoire tel que le MoMuse agit en relation étroite avec son terrain 
d’analyse et dialogue de plus en plus avec les autres lieux culturels environnants : La Micro-Folie, la 
Maison des Cultures, l’Académie de Dessin et des Arts visuels et également La Fonderie, Recyclart 
récemment installé en territoire molenbeekois ainsi que toute une série d’acteurs ayant trait de 
près ou de loin à la vie molenbeekoise.

Un musée d’Histoire doit aussi préparer ses discours futurs à travers les expositions qu’il devra 
mener. C’est pour cette raison majeure qu’il doit collecter et traiter scientifiquement tout ce qui se 
produit également en temps réel, ceci afin d’être au centre de ses recherches.

Pour illustrer demain, le musée dispose d’un arsenal varié qui va de la radiographie photographique 
du territoire (Molenbeek est une commune en pleine mutation) en passant par la récolte de 
témoignages de personnalités issues de différents secteurs, …

L’avenir du musée est par conséquent riche de plusieurs défis. Entre le musée de demain et le 
dynamisme d’aujourd’hui, la moisson à préparer sera excellente et surprenante. Pour faire prospérer 
ces graines, la médiation qui agit au sein du pôle culturel est déterminante car elle observe au 
plus près les variables d’une population, ses espoirs, ses imaginaires et ses réalités. Science du 
territoire et science terrain seront donc les meilleurs atouts pour opérer les transitions fécondes 
entre analyse et empirisme. Le lieu de la médiation étant celui où l’essai se voit transformé en 
épanouissement et émulation collective.

Le musée n’est donc nullement condamné à se réinventer mais bel et bien ouvert à cette idée 
que rien n’est figé, excepté l’amplitude des mots de François Emmanuel tracés au sol du musée lors 
d’une expérience poétique : « Enfants, ils jouent avec des cailloux qu’ils nomment astres ».



LA MAISON  
EN CHIFFRES
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Dates Utilisateurs Activités Visiteurs

Du 4 au 6 janvier BruXamaMus Stage de musique de chambre 150
5 janvier MCCS Karreveld Classic 35
Du 8 au 10 janvier Emovère asbl Répétition du spectacle Bright 15
9 janvier MCCS Réunion Improphonie 30
9 janvier MCCS Réunion Homelands 10
10 janvier Atouts Jeunes asbl Atelier de yoga 15

10 janvier MCCS Spectacle JP Hector ! L’homme 
extraordinairement fort ! 26

11 janvier MCCS/Maribel asbl Nouvel An Amazigh 400

Du 11 au 13 janvier MCCS Spectacle TP Retourne dans ton 
pays 518

11 et 18 janvier Pierre de Lune Atelier de théâtre 50

14 et 21 janvier Pierre de Lune 
Formation « L’art à l’école, quelle 
place, quels impacts, quels 
enjeux ? »

80

15 janvier MCCS Formation Déborah 15
17 janvier MoMuse Réunion 6

17 & 18 janvier MCCS Concert JP et TP YEW Le dessous 
des cartes 300

17 & 31 janvier GAS Paniers bio 43
20 janvier MCCS Répétition Kompost 20
Du 21 au 25 janvier MCCS Classes urbaines FR 1 / École 7 105
22 janvier MCCS Concert Classic Ici ! JP et TP 170
24 janvier FW-B Réception du Nouvel An 150

25 janvier Kunst Festival des 
Arts

Création d’un projet artistique 
avec Anna Rispoli 50

25 janvier Ambassade de 
France

Réunion + découverte de la Micro-
Folie 20

Du 25 au 27 janvier MCCS Spectacle TP Cécile Djunga 520

26 janvier Maison Médicale du 
Vieux Molen. Goûter du Nouvel An 50

28 janvier Brussels Academy Cycle de débats et de conférences 
sur Bruxelles 60

31 janvier Pierre de Lune Formation 10
31 janvier MCCS Spectacle JP Le petit tailleur 146

31 janvier Lire et Ecrire Accompagnement des 
formateurs(-trices) 15

Janvier MCCS Ateliers jeunes 335
Janvier MCCS Ateliers adultes 169
Janvier MCCS Petite enfance 219
Janvier MCCS Autres ateliers 1 440

Dates Utilisateurs Activités Visiteurs

1er février MCCS Spectacle JP et TP Le petit tailleur 200
1er février CME Répétitions 6
1, 8, 15 et 22 février Pierre de Lune Atelier de théâtre 100

2 février Circus Zonder 
Handen Projection d’un film 180

2 février Jeunesses Musicales Goûter au château « Mangé pour 
le cœur » 30

3 février MCCS Conte au château « Demain » 35
3, 17 février MCCS Répétition Kompost 20
4 février Ecole 7 Pie Tshidanba seul en scène 190

6 février MCCS Spectacle JP Et demain ? Voyage 
au pays de l’espérance 226

7 février CME Répétitions 5
Du 8 au 10 février MCCS Spactacle JP Samia Orosemane 560
9 février MCCS Inscriptions stages de Carnaval 100
12 février Ben Hamidou Répétitions 8
14 février CME Répétitions 5
14 & 28 février GAS Paniers bio 43

15 et 22 février Brussels Academy Cycle de débats et de conférences 
sur Bruxelles 85

16 février MCCS Petite nuit du conte 133
Du 18 au 22 février MCCS Classes urbaines FR 2 / École 10 110
19 février MCCS Concert Classic Ici ! JP et TP 145
20 & 21 février MCCS Spectacle JP et TP Humanimal 470

21, 22 et 23 février Circus Zonder 
Handen Formation 100

23 février MCCS Concert TP Nawaris 141
23 février MoMuse Museum Night Fever 230
Du 25 février au 1er 
mars MCCS Classes urbaines FR 3 / École 7 70

26 février C.P.A.S.
Séance d’information aux 
parents des enfants qui partent à 
Cornimont

36

28 février MCCS Vernissage Cafet’Arts Hamida 
Ouassini 30

Février MCCS Ateliers jeunes 651
Février MCCS Ateliers adultes 312
Février MCCS Petite enfance 287
Février MCCS Autres ateliers 1 484

Utilisation des espaces de la maison des cultures Utilisation des espaces de la maison des cultures
janvier février
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Dates Utilisateurs Activités Visiteurs

1er mars Féd. des Espoirs d’Al 
Hoceima Evènement l’art au féminin 200

1er et 22 mars Pierre de Lune Atelier philo 35
1, 21 et 29 mars MCCS Atelier théâtre tempête 30
1, 15, 22 et 30 mars Pierre de Lune Atelier de théâtre 60
1, 15 et 22 et 29 
mars Brussels Academy Cycle de débats et de conférences 

sur Bruxelles 160

2 mars Jeunesse Musicale Goûter musical au château «La 
leçon de danse» 28

3 mars MCCS Conte au château « La Moufle» 67
Du 4 au 8 mars MCCS Stages de carnaval 449
12 mars C.P.A.S. Journée Energie 18 350
13 et 20 mars Imagine 1080 réunion avec JEEP Molenbeek 40
14 mars Pierre de Lune Atelier Humanimal 30

14 mars Lire et Ecrire Accompagnement des 
formateurs(-trices) 45

14 & 28 mars GAS Paniers bio 43
Du 15 au 17 mars MCCS Opéra de quartier Kompost 320
16 mars MCCS Inscriptions stages de Pâques 90

18 mars MCCS Séance inter-écoles FR / École 11, 
7 et 10 84

18 et 29 mars Pierre de Lune Projet constellation(s) 29

19 mars MCCS Concert JP et TP Classic Ici! 
Collectif Arsys 100

19 mars RML-B Ateliers pour diabétiques 15
20 mars MCCS Séance inter-écoles FR / École 7 42
21 mars MCCS Théâtre Impro Improphonies 80
21 mars MCCS/Karreveld Vernissage Biennale de la photo 180

22 mars FW-B Journée centrée sur les centres 
d’expression et de la créativité 120

22 mars MCCS Séance inter-écoles FR École / 7 
et 10 79

22 mars MCCS Séance inter-écoles NL / Paloke en 
Windroos 37

23 mars asbl Imdoulak N’Ait 
Souss

Présentation d’une pièce de 
théâtre et soirée musicale 250

25 mars BROM Réunion de concertation avec 
l’équipe MCCS 20

25 mars PCM AG PCM 15
27 mars asbl l’Espoir Débats sur la culture Amazigh 20

Du 27 au 29 mars Spectacle JP et TP Echapperons-
nous! 730

Dates Utilisateurs Activités Visiteurs

27 mars MCCS Séance inter-écoles NL / Knipoog 38
27 mars Asbl l’Espoir Débats sur la culturz Amazigh 12

28 mars R.I.E.P.P. Ftion continue à destination des 
professionnels de la petite enfance 30

29 mars MCCS Vernissage École FR / 10, 11 et 7 104
30 mars MCCS Homelands, places of belonging 100
30 mars MCCS Répétition atelier théâtre tempête 10
31 mars ACA de Musique Acagala 670

Mars MCCS Ateliers jeunes 439
Mars MCCS Ateliers adultes 284
Mars MCCS Petite enfance 310
Mars MCCS Autres ateliers 1 338

Utilisation des espaces de la maison des cultures Utilisation des espaces de la maison des cultures
mars mars
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Dates Utilisateurs Activités Visiteurs

1, 2, 3 avril MCCS Atelier théâtre tempête 30

2 avril MCCS Vernissage NL /School Windroos 
et Knipoog 86

3 avril MCCS Spectacle JP et TP Théâtre 
Marionnettes 210

3 avril Réseau STEM 
Bruxellois  Rencontre des acteurs Innoviris 60

4 avril MCCS Vernissage NL /Shool Paloke 29

4 avril C.P.A.S. Rencontre du comité culturel du 
C.P.A.S. 15

4 avril MCCS Vernissage Cafet’Arts Open Your 
Eyes 150

4 avril MCCS Court’Échelle rencontre 
partenaires européens 15

5 avril Kunstfestivaldesarts Création d’une performance avec 
l’artiste Bruxelloise Anna Rispoli 15

5 avril MCCS Spectacle de théâtre TP Je suis un 
héros 22

5 et 26 avril Brussels Academy Cycle de débats et de conférences 
sur Bruxelles 80

6 avril Les AlBelges
Rencontre annuelle de 
présentation des projets de 
l’année 2019

60

7 avril CME Karreveld classic Quator Zerkalo 25
11 & 25 avril GAS Paniers bio 43
Du 15 au 16 avril MCCS Stages de Pâques 536
Du 15 au 20 avril FORTeRES asbl répétition du projet LEAVes 30

17 avril Institut Ste-Ursule Présentation de leur atelier de 
danse 180

20 avril AML-Molenbeek Concours de guitare classique 80
23 avril MCCS Vernissage NL /Shool Knipoog 44

23 avril MCCS Classic Ici! Duo Made in Belgium 
JP et TP 120

24 avril MCCS Spectacle de danse JP et TP 
Fortissmo/Luid 170

24 avril MCCS Vernissage expo atelier ciné-photo 
Quand le cinéma fait rêver 150

24, 25 et 26 avril Balkan Trafik Répétitions pour leur festival du 
26/4 au VK 10

25 avril R.I.E.P.P. Ftion continue à destination des 
professionnels de la petite enfance 30

25 avril Alma del Sur asbl Gala d’ouverture du Brussels 
Tango Festival au Karreveld 350

Dates Utilisateurs Activités Visiteurs

25 avril R.B.D.H. Rencontre sur le sujet du 
logement 50

23, 25, 26 et 27 
avril Institut Ste-Ursule Répétitions et spectacle Bisannuel 1 000

26 avril Pierre de Lune Atelier de théâtre 45

27 avril Jeunesses Musicales Goûter musical au château Le bal 
des familles 23

28 avril Urban Compagny Finale Street Talent 250
29 et 30 avril Pierre de Lune Formations et ateliers 150

30 avril Ecole Plurielle + 
Koekelberg Slam 100

30 avril Asbl l’Espoir Débats sur la culture Amazigh 12

Avril MCCS Ateliers jeunes 233
Avril MCCS Ateliers adultes 135
Avril MCCS Petite enfance 204

Utilisation des espaces de la maison des cultures Utilisation des espaces de la maison des cultures
avril avril
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Dates Utilisateurs Activités Visiteurs

Avril MCCS Autres ateliers 952
2 mai Pierre de Lune Formations et ateliers 75
2 , 3 et 4 mai MCCS/Arts et Alpha 3ème Festival Arts et Alpha 500
3 mai Pierre de Lune Atelier de théâtre 45
3 & 4 mai MCCS/Karreveld Blue Flamingo 50

3,10, 17 et 24 mai Brussels Academy Cycle de débats et de conférences 
sur Bruxelles 160

4 mai MCCS/Karreveld The open cube 30
5 mai CME Karreveld Classic 35

7 mai Compagnie Hêtre 
Urbain

Représentation du spectacle avec 
les enfants de Valériane 150

9 mai VUB
Série d’activités dans le cadre du 
cours de psychologie politique & 
opinion publique 

60

9 & 23 mai GAS Paniers bio 43
12 mai CME Karreveld Classic 22
13, 23 et 23 mai Pierre de Lune Ateliers Humanimal 90
16 mai Service médiation Réunion d’équipe 15
17 mai MCCS Spectacle TP Ahmed le philosophe 200

17 mai
Service 
développement 
durable

Réunion de coordination des 
partenaires du projet WIM 6

Du 17 au 19 mai MCCS Festival Jeunes 350
18 mai MCCS Inscriptions stages d’été 90

21 mai MCCS Classique Ici ! Trio Maïandros JP 
et TP 170

22 & 25 mai MCCS Fête des ateliers et 13 ans de la 
maison 500

24 mai Conseil Cons. des 
Aînés de Molenbeek Quand la musique crée des liens 30

27 et 28 mai Ecole 1 Représentation d’une pièce de 
théâtre 900

29 mai

Réseau des Services 
Publics de médiation 
de Conflits 
interpersonnels 
de la Région BXL-
Capitale

Journée explorative et 
participative au sujet de la 
médiation 

130

Mai MCCS Ateliers jeunes 468
Mai MCCS Ateliers adultes 237
Mai MCCS Petite enfance 270

Dates Utilisateurs Activités Visiteurs

Mai MCCS Autres ateliers 1 494

3 et 4 juin Compagnie Hêtre 
Urbain

Représentation d’unspectacle avec 
Valeriane 250

4 juin Karreveld Vernissage The Open Cube 40
4, 13 & 15 juin ACA Musique Evaluation de fin d’année 70

5, 6, 7 11 et 12 juin Soazig et Virginie Répet. et représentation spectacle 
de l’école 7 800

5 juin Institut Sainte-
Ursule

Spectacle musical créé en 
partenariat avec l’asbl REMUA 300

5 et 19 juin Court’Echelle Formation par les sens 16
6 juin Imelda Piano avec Patrick Declerck 70
6 & 20 juin GAS Paniers bio 43

7 juin Brussels Academy Cycle de débats et de conférences 
sur Bruxelles 45

12 juin C.P.A.S. de 
Molenbeek

Rencontre du comité culturel du 
C.P.A.S. 15

13 juin MCCS Contes «Je lis en maternelle de 
Julien Staudt 148

13 juin Académie de dessin Vernissage 120

13 et 15 juin Académie de dessin Performance Co-Création... entre 
Terre et Ciel 70

14 juin Brussels Academy Fête de la fin des activités 100

14 juin
Service 
développement 
durable

Réunion de coordination des 
partenaires du projet WIM 10

15 juin MCCS Ateliers danse indienne et 
orientale 300

17 juin MCCS Classique Ici! Trio Maïandros JP 
et TP 170

19 juin MOVE Projection de films suivi d’un 
débat et d’un vernissage 200

20 juin Porte Verte asbl 
(Centre alpha) Fête de fin d’année 140

20 et 21 juin Ecole 7 Remise de bulletin 400

21 juin Conseil des jeunes Occupation de la cuisine pour la 
FDM 12

22 juin MCCS Fête de la musique 4 000
24 et 25 juin Ecole 1 Remise de bulletin 400

26 juin Porte Verte asbl 
(Ecole de devoirs) Fête de fin d’année 60

Utilisation des espaces de la maison des cultures Utilisation des espaces de la maison des cultures
mai juin
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Dates Utilisateurs Activités Visiteurs
Du 1er au 5 juillet MCCS Stages d'été semaine I 490
Du 8 au 12 juilet MCCS Stages d'été semaine II 534

12 juillet MCCS Ciné en plein air « Les filles du 
soleil » 350

19 juillet
Service 
développement 
durable

Réunion de coordination des 
partenaires du projet WIM 10

Du 22 au 26 juillet Fall création Bazin Résidence d'artiste 10
Du 29 au 31 juillet Abdel Nasser Résidence d'artiste 6

Dates Utilisateurs Activités Visiteurs

26 juin Citizen Motion Projection Publique pour la 
clôture du projet Molenzine 180

26 et 27 juin Ecole 7 Remise du CEB 400
28 juin Ecole 10 Remise CEB 250

Juin MCCS Petite enfance 200
Juin MCCS Autres ateliers 726
Sous-total 39 596

Utilisation des espaces de la maison des cultures Utilisation des espaces de la maison des cultures
juin juillet

août
Dates Utilisateurs Activités Visiteurs

Du 1er au 14 août Abdel Nasser 
création Résidence d'artiste 20

Du 5 au 9 août Collectif les Alices 
« Sous la lune » Résidence d'artiste 25

Du 12 au 14 août Inti théâtre « Un 
silence ordinaire » Résidence d'artiste 12

Du 19 au 21 août MAKS asbl Formation pour jeunes dans le 
multimédia 180

23 août
Service 
développement 
urbain

Réunion d'équipe 10

Du 26 au 30 août Guida création e-co-
system Réunion d'équipe 10
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Utilisation des espaces de la maison des cultures Utilisation des espaces de la maison des cultures
septembre septembre

Dates Utilisateurs Activités Visiteurs
Du 2 au 6 
septembre

L. Deblon création 
lumière Résidence d'artiste 6

Du 2 au 6 
septembre Maurel Résidence d'artiste 4

4 septembre Instruction publique 
NL Réunion 15

4 septembre Cellule pédagogique Accueil des nouveaux enseignants 30

9 septembre C.P.A.S. de 
Molenbeek

Rencontre du comité culturel du 
C.P.A.S. 8

Du 9 au 13 
septembre R. Garotte création Résidence d'artiste 15

10 septembre Instruction publique Supervision assistantes sociales 15

11 septembre VUB Réunion annuelle du centre de 
recherche 180

12 & 13septembre
Fédération des 
Centres Pluralistes 
de Planning Familial

Form. sur l'expression des besoins 
des émotions et des sensations 40

12 septembre MCCS Vernissage expo Pile ou Face 30

14 septembre MCCS PLAY arts en tout genre - 
découverte ateliers 900

Du 16 au 19 
septembre Abdel Nasser Création 8

19 septembre BROM Projectteam 14
19 septembre MOVE Colloque 60
19 et 20 septembre Service prévention Colloque BG 200

19 & 20 septembre
Service 
développement 
durable

Projet WIM réunion de 
coordination 10

Du 19 au 23 
septembre Dubois Ego ijo Résidence d'artiste 15

23 septembre GAS Paniers bio 43

23 et 24 septembre Maky Répétition de son spectacle 
Hymne à l'imperfection 6

24 septembre Dép. d'architecture 
de St-Luc - Gent Journée d'échange (Arnaud) 35

26 septembre Magazine Médor
Evènement festif pour le 
lancement de ses nouveaux 
projets

100

27 septembre Brussels Academy Cycle de débats et de conférences 
sur Bruxelles 40

Dates Utilisateurs Activités Visiteurs

27 septembre Féd. des Espoirs d'Al 
Hoceima

Activité culturelle et du vivre-
ensemble « L'art de la mémoire » 220

28 septembre Maribel asbl Conférence-débat sur l'histoire du 
grand Rif 180

Septembre MCCS Ateliers jeunes 142
Septembre MCCS Ateliers adultes 70
Septembre MCCS Petite enfance 160
Septembre MCCS Autres ateliers 553
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Utilisation des espaces de la maison des cultures Utilisation des espaces de la maison des cultures
octobre octobre

Dates Utilisateurs Activités Visiteurs

1er octobre Institut des 
Ursulines Rencontre interculturelle 80

2 octobre MOKA vzw Spectacle JP et TP Broemm 220
3 octobre MCCS Spectacle Sauge qui peut! 180

3 octobre MCCS Vernissage BSPF No More My 
Space 60

3 octobre MCCS Vernissage Cafet'Arts À la folie… 
Pas du tout 40

4, 11, 18 et 25 
octobre. Brussels Academy Cycle de débats et de conférences 

sur Bruxelles 200

5 octobre MCCS Spectacle TP Aziz Sahmaoui & 
University of Gnawa 117

5 octobre MCCS Inscription stages de Toussaint 80
octobre MCCS Classique Ici! 110

10 et 12 octobre Ecole du Cirque Assemblée générale et un kick-off 
pour un projet européen 80

10 & 24 octobre GAS Paniers bio 43

14 octobre C.P.A.S. de 
Molenbeek

Rencontre du comité culturel du 
C.P.A.S. 15

Du 14 au 18 
octobre

Compagnie 3637 - 
Emilienne Objectif danse 400

15 octobre C.P.A.S. de 
Molenbeek Journée Energie 19 350

17 octobre MCCS Underground 23

17 octobre Arobase-Services Formation pour les aides 
ménagères 20

20 octobre Karreveld Karreveld Classic 20

21 octobre Cellule Pédagogique 
NL

Projection du film de Mourad 
Boucif pour des classes de 6ème 
primaire

130

21 octobre School Regenboog Réunion d'équipe + workshops 30

24 octobre MOVE asbl Concertation du programme 
communal de la Cohésion Sociale 50

24 et 25 octobre Pierre de Lune Formation avec Bernard Grosjean 80
24 & 25 octobre MCCS Spectacle JP Tapapeur? 630
25 octobre MCCS Good Vibes 90
25 & 26 octobre Karreveld Blue Flamingo Le piano au féminin
26 octobre MCCS Spectacle JP Broemm 146

26 octobre Hassan Mohamed

Réunion pour une collecte de 
soutien de solidarité pour une 
région en Afrique à Djibouti dans 
la corne de l'afrique

10

Dates Utilisateurs Activités Visiteurs

27 octobre Les jeunesses 
Musicales

Goûter musical au château Contes 
et musiques Halloween! 60

Du 28 au 31 
octobre MCCS Stages de Toussaint 343

31 octobre MCCS Même pas peur! Karreveld 5800

Octobre MCCS Ateliers jeunes 568
Octobre MCCS Ateliers adultes 190
Octobre MCCS Petite enfance 386
Octobre MCCS Autres ateliers 2 036
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Dates Utilisateurs Activités Visiteurs

6 novembre.
Service 
développement 
durable

Réunion de coordination des 
partenaires du projet WIM 10

6 novembre Département 
infrastructures

Réunion d'information au sujet 
du réaménagement de la Rue de 
l'école

8

Du 5 au 8 
novembre MCCS Spectacle JP et TP Is there life on 

mars 740

7 novembre MCCS Vernissage Bazins du Mali 100
Du 7 au 9 
novembre MCCS Abdel Nasser en rodage 130

7 & 21 novembre GAS Paniers bio 43
8, 22 et 29 
novembre Brussels Academy Cycle de débats et de conférences 

sur Bruxelles 120

9 novembre MCCS Vernissage Cafet'Arts Bazins du 
Mali 100

10 novembre MCCS Karreveld Classic 25

10 novembre Circus Zonder 
Handen

Evènement en soutien pour à une 
école de cirque Palestinien 180

12 novembre MCCS Classique Ici! 140

12 novembre MCCS Séance inter-écoles FR École 1 et 
17 40

14 novembre Circus Zonder 
Handen Séance de réflexion 30

Du 14 au 16 
novembre MCCS Abdel Nasser en rodage 130

14 novembre MCCS Séance inter-écoles FR École 1 et 
17 41

15 & 16 novembre MCCS Spectacle TP Ahmed le philosophe 300

15 & 22 novembre Pierre de Lune Atelier de théâtre avec une classe 
du Campus Saint-Jean 30

18-novembre C.P.A.S. de 
Molenbeek

Rencontre du comité culturel du 
C.P.A.S. 15

18 novembre Pierre de Lune Atelier de danse avec une classe 
de l'école la Plume 18

19 novembre MCCS Projection Dames de couleurs 15

20 novembre MCCS Chorales extra-ordinaires La 
différence, quelle drôle de danse! 80

21 novembre AROBASE-SERVICE Formation pour les aides 
ménagères 18

21 novembre FW-B Journée d'échange et de réflexion 100
21 novembre MoMuse Nocturne musicale au MoMuse
Du 21 au 23 
novembre MCCS Abdel Nasser en rodage 170

22 novembre MCCS Spectacle JP et TP Lou B. 400

Dates Utilisateurs Activités Visiteurs

22 novembre
Service 
développement 
durable

Réunion de coordination des 
partenaires du projet WIM 10

24 novembre MCCS Conte au château C'est moi le plus 
méchant… 53

Du 25 au 29 
novembre MCCS Classes urbaines NL 1 / School 

Regenboog 195

25 et 26 novembre Pierre de Lune Formation avec Didier Poiteaux 60

26 novembre Maison Médicale du 
Vieux Molenbeek Séance massage pour bébé 10

26 & 27 novembre MCCS Spectacle JP Between 53
29 novembre MCCS Good Vibes 65
29 novembre MCCS Spectacle de danse Bazin 97

29 novembre COSENS
Ren. entre interprètes dans 
le cadre d'une coopérative 
d'interprète en langue des signes

10

30 novembre Kalavati asbl Stage de danse Bharata Natyam 15

Novembre MCCS Ateliers jeunes 576
Novembre MCCS Ateliers adultes 205
Novembre MCCS Petite enfance 372
Novembre MCCS Autres ateliers 2 037

Utilisation des espaces de la maison des cultures Utilisation des espaces de la maison des cultures
novembre novembre
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Dates Utilisateurs Activités Visiteurs
1er décembre. Karreveld Karreveld Classic 25
2 décembre. Cinémamed Projection JP 180
Du 2 au 6 décembre MCCS Classes urbaines FR 4 / École 1 85
3 décembre MCCS Classique Ici! 115

4 décembre Emouna
Journée de format° dans le cadre 
d'un programme universitaire 
interreligieux

15

5 décembre Karreveld Vernissage expo Étincelle d'une (É)
toile 50

5 décembre MCCS Vernissage expo Cafet'Arts 
Catherine Le Goff 40

5 décembre Conseil des jeunes Confection de chocolat 25

5 décembre Het huis van het 
Kind Court'Echelle 15

5 & 19 décembre GAS Paniers bio 43
6 & 7 décembre MCCS Spectacle JP et TP Moutoufs 600

Du 6 au 8 décembre Karreveld 27ème Marché de Noël au 
château du Karreveld 2 000

6, 13 et 20 
décembre Brussels Academy Cycle de débats et de conférences 

sur Bruxelles 150

6 & 7 décembre MCCS Abdel Nasser en rodage 120

9 décembre C.P.A.S. de 
Molenbeek

Rencontre du comité culturel du 
C.P.A.S. 15

9, 10, 12 et 13 
décembre MCCS Classes urbaines NL 2 / School Ket 

& Co 92

11 & 12 décembre MCCS Spactacle JP La femme moustique 339
11 et 12 décembre Carole Lambert Répet de danses 12

12 décembre Arobase-Services Formation pour les aides 
ménagères 15

12 décembre MCCS Underground 54
13 décembre Foyer vzw Fête des 50 ans du foyer 150
13 et 14 décembre MCCS Abdel Nasser en rodage 120

14 décembre Jeunesses musicales
Goûter musical au château Le 
rossignol, une fable orientale et 
musicale

30

15 décembre MCCS Contes au château MIAM! 35

15 décembre Projeunes asbl Représenataton d'une pièce de 
théâtre "Vita siyo ya watoto" 150

Du 16 au 20 
décembre MCCS Classes urbaines FR 5 / École 1 90

18 décembre MCCS Spectacle de musique et cirque JP 
et TP  Déconcerto 380

18 décembre MCCS Classes urbaines NL 3 / School Ket 
& Co 23

Dates Utilisateurs Activités Visiteurs

18 décembre
Service 
Développement 
durable

Projet food wave 10

19 décembre Deniz & Samuel Tournage d'un clip 10

20 décembre Samen voor morgen 
vzw Goûter et buffet de Noël 90

20 décembre MCCS Good Vibes 70
21 décembre MCCS Fête de fin d'année 400

26 & 27 décembre MCCS Théâtre TP La soupe au(x) 
caillou(x) 260

Décembre MCCS Ateliers jeunes 363
Décembre MCCS Ateliers adultes 143
Décembre MCCS Petite enfance 296
Décembre MCCS Autres ateliers 1 520
TOTAL 2019 32 214

Utilisation des espaces de la maison des cultures Utilisation des espaces de la maison des cultures
décembre décembre
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Chorale Andantino: 18/sem. 72 72 54 54 54 54
Atelier théâtre MQ Ben Hamidou : 20/sem. 60 80 100 40 80 -
Ligue de l'enseignement : 30/sem. 120 120 90 70 120 80
A.B.E.F. : 20/sem. 60 80 80 40 80 20
Soazig école 7: 100/sem. 400 400 300 300 400 200
Danse Albanaise : 25/sem. 75 100 125 50 100 -
Opéra: 11/sem. 113 82 121 35 68 -
ScriptaLinéa: 8/2 sem. 16 16 16 16 16 -
Les Bariolés: 2/ sem. 8 8 6 4 10 6
Arts & Sens asbl: 10/sem. 40 40 30 30 40 20
La Plume: 50/2 sem. 100 100 100 100 100 50
ATD Quart Monde 13/2 sem. 26 26 26 13 26 26
D'Broej VMJ-AJM: 10/sem. 40 40 30 20 40 20
Fuzion: 10/sem. 40 40 30 20 40 -
Porte Verte: 10/sem. 40 40 30 20 40 30
Permanence jeunes: 40/sem. 160 160 120 80 200 160
Institut des Ursulines: 20/2 sem. 40 40 40 40 40 40
Les AlBelges: 10/sem. 30 40 40 20 40 20
Total 1 440 1 484 1 338 952 1 494 726

Se
pt

em
br

e

O
ct

ob
re

N
ov

em
br

e

Dé
ce

m
br

e

Chorale Andantino: 15/sem. 30 60 60 45
Atelier théâtre MQ Ben Hamidou : 20/sem. 20 80 80 60
Ligue de l'enseignement : 60/sem. 140 220 160 180
Soazig et Virginie école 1, 2, 7 et 10: 180/sem. - 720 720 510
Institut des Ursulines: 20/2 sem. 20 40 40 40
Opéra: 11/sem. 11 44 55 22
ScriptaLinéa: 8/2 sem. - 8 16 8
Les Bariolés: 2/ sem. 4 8 8 6
Arts & Sens asbl: 26/sem. 26 104 104 78
ATD Quart Monde 13/2 sem. 26 26 26 26
Albabel 25/sem. 25 100 100 75
D'Broej VMJ-AJM: 10/sem. - 40 40 30
Proforal: 30/sem. 100 120 120 90
CPAS alexander: 13/sem. 13 54 54 39
Collectif alpha: 14/sem. 14 56 56 42
De Molenketjes: 35/sem. 70 140 140 105
Deniz 5/1 sem. 5 20 20 15
Les AlBelges: 10/sem. 10 40 50 20
Théâtre les Uns et les autres asbl 4/sem. 4 16 16 -
Groupe Dakka 8/sem. - - 32 24
Kalavati asbl 10/sem. 10 40 40 30
Annachid: 5/sem. 5 20 20 15
Léa: 12/sem. 12 48 48 36
Hakim: 3/sem. 3 12 12 9
Rachid: 5/sem. 5 20 20 15
Total 553 2 036 2 037 1 520

accueils accueils
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