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EDITO
Après une édition 2020 maintes fois reportée, 
et finalement annulée, quelle était la meilleure 
façon de célébrer le grand retour du Festival 
Mimouna ? Avec vous bien sûr, la famille des 
mimouniens et des mimouniennes !
Depuis le mois de septembre, près de 130 
jeunes se rencontrent chaque semaine 
au sein de leurs associations pour créer 
et interpréter des pièces de théâtre originales. Venu·es des quatre coins 
de Bruxelles et de Wallonie, ils·elles présentent leurs créations sous le chapiteau de la 
Compagnie des Nouveaux Disparus le dernier week-end du mois de novembre. 
 
Nous vous invitons à vous imprégner de la thématique qu’ils·elles aborderont à cette 
occasion : la famille !
                        
“Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants”. Tout est dit ? Certainement pas ! Derrière 
le terme de famille, se cachent des réalités très différentes. Qu’est ce qu’une famille ? Quel 
est son rôle ? Comment influence-t-elle notre vie ? Si toutes les familles sont différentes, 
qu’ont-elles en commun ? Comment évolue-t-elle à travers le temps ? Comment notre 
culture influence-t-elle notre vision de la famille ?
 
C’est à ces types de questions que les jeunes mimounien·nes, âgé·es de 6 à 20 ans, vont 
s’attaquer ! Et oui, la famille, c’est bien plus qu’un groupe d’individus partageant le 
même toit. C’est avant tout un système social avec ses spécificités, ses règles, des rôles 
implicitement définis pour chacun·es et un système de pouvoir structuré et central dans 
le développement d’une personne. Celle-ci est la première instance de socialisation, elle 
contribue à la construction de notre identité, en tant qu’individu unique, mais aussi comme 
membre d’une société.
                        
La famille c’est aussi le lieu de transmission par excellence. De la nourriture à l’apprentissage 
d’une langue, l’héritage transmis par nos familles est important et passe parfois inaperçu. 
L’éducation d’un·e jeune passe par la famille mais pas uniquement (et heureusement !). 
Le théâtre est aussi un formidable outil d’éducation et d’émancipation. Il contribue à la 
socialisation, permet de développer ses propres idées, la maitrise de soi, sa personnalité, la 
confiance en soi,... en dehors de la sphère familiale.

Seul·e, entre ami·es ou en famille, soyez les bienvenu·es sous notre chapiteau !

L’équipe de la Compagnie des Nouveaux Disparus

 

LES MEMBRES DU JURY 

Pierre Pivin
Comédien, metteur en scène, 
professeur au Conservatoire de 
Bruxelles et président du jury 

Sekina Bensiali 
Etudiante en art et ancienne 
mimounienne

Lapo Bettarini 
Directeur de La Concertation ASBL 
Action Culturelle Bruxelloise

Anis Boufrikha 
Chef de file du réseau tunisien de la
Fondation Anna Lindh et directeur 
de l’association We Love Sousse

Virginie Demilier
Directrice du Théâtre de Namur 

Suivez-nous
lesnouveauxdisparus

LA PRÉSENTATRICE

Noémie Maton
Artiste tout-terrain
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PROGRAMME DU FESTIVAL LE SOUK ASSOCIATIF

Comme chaque année, un souk associatif 
prend place au milieu des festivités !  
Ce souk est composé des associations qui sont 
parties prenantes du projet, mais aussi d’as-
sociations extérieures, dont les activités pour-
raient intéresser les jeunes. Elles peuvent ainsi 
présenter leur travail à travers des ateliers et 
des animations. 
Les jeunes participant·es pourront découvrir les 
autres facettes de leur association et les parents 
feront connaissance avec les organismes qui ac-
cueillent leurs enfants chaque semaine. 

Vous aurez l’occasion de déguster des mets préparés par : 
- Les Amis de l’Etincelle, ils·elles nous proposeront des croque-monsieur, 
des pains-saucisse et des brochettes de bonbons.
- Le Bazar, cuisinera des crêpes, des popcorns et de la barbe à papa.
- L’ASBL Gaffi, offrira le goûter aux jeunes participant·es.

Mais aussi, de profiter des animations concoctées par : 
- Jeune et Citoyen, tiendront des ateliers autour du thème de la citoyenneté. 
- L’ASBL Quinoa, vous embarquera à travers un récit sonore de 15 minutes sur la 
thématique des frontières, l’occasion pour les auditeur·ices de se questionner sur 
les différentes formes de murs qui façonnent notre monde. 
- La Maison des Jeunes Antirides,  animera des ateliers créatifs et culinaires 
(vente de gâteaux à prix super démocratiques !)

Samedi 27 novembre Dimanche 28 novembre

11h00 Ouverture des portes

12h00 Les Mercredis Artistiques 
 (enfants)

12h40 Institution de la jeunesse
   de Wauthier-Braine et 
 Belle de nuit 
 (adolescents)

13h20 PCS Radis-Marolles 
 (enfants)

13h50 Pause

14h20 Club de Jeunesse - 
 Action éducative ASBL
 (adolescents)

15h00 ASBL Cohésion Sociale Ixelloise
  (enfants)

15h30 Maison de Quartier Gaucheret 
 (enfants)

16h00 ASBL Rasquinet 
 (adolescents)

16h30 Pause

17h00 Antenne Nord-Est du 
 CPAS de Bruxelles 
 (enfants)

17h40 Maison de jeunes le Bazar
  (adolescents)

18h20 Kard ASBL
  (adolescents)

12h00 Ouverture des portes

13h00 Terrain d’Aventures 
 (enfants)

13h30 Les Amis de l’Etincelle 
 (enfants)

14h10 Gaffi ASBL 
 (enfants)

14h50 Pause

15h20 Maison des Cultures 
 de Saint Gilles 
 (adolescents)

16h00 Terrain d’Aventures 
 (adolescents)

16h40 ASBL Plomcot 2000 
 (adolescents)

17h20 Alter School 
 (adolescents)

18h30 Remise des prix
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UN EVENEMENT DURABLE
Conscient·es qu’un événement culturel comme le nôtre a un impact 

écologique, nous souhaitons faire tout notre possible pour le réduire au 
maximum. Pour cela, nous mettons à votre disposition des toilettes sèches, 

des îlots de tri des déchets et des gobelets réutilisables au bar. 

Nous comptons sur votre soutien pour faire du 
Festival Mimouna un événement durable !

MERCI À VOUS DE CONTRIBUER 
AU TRI DES DÉCHETS

Samedi 27 novembre 2021

Par Les Mercredis Artistiques 
(enfants)

Avec et par : Wafa AMRANI, 
Zaineb EL MAKHLOUFI, Nada EL HAMDOUNI, 
Yousra CHIBANI, Nisrine AIDAT, Néné BARRY, 
Kadiatou DIALLO, Iris FERNANDES, 
Laeticia SIMO, Israa MAJHOUBI.
Encandré·es par : Virginie RAIMOMDO.

Il y a tant d’adultes qui n’ont pas d’enfants, 
c’est triste ! Heureusement, il existe un 
centre d’adoption un peu spécial qui per-
met aux enfants de sauver ces adultes en 
les adoptant ! Quels critères seront les plus 
importants pour les enfants ?

12h00 
Le monde à l’envers 

Nous sommes un Centre d’Expression et de Créativité situé dans le quartier des Marolles. 
Nous travaillons avec des enfants et des jeunes de 8 à 26 ans et on aime ça, nos gamins 
sont trop cool et trop mignons !

20
min

SOIS SYMPA, trie-moi !

PMC
DÉCHETS 
RÉSIDUELS

SOIS SYMPA, trie-moi !

PAPIERS
CARTONS

SOIS SYMPA, trie-moi !

Par L’institution de  jeunesse de Wauthier-
Braine et Belle de nuit (adolescents)

Avec et par : Izzedin AL DANAWI, 
Jay-Jay EYO, Jesse GERITZEN, 
Lorenzo HORENBACH. 
Encandré·es par : Nargis BENAMOR, 
Sara FORGIONE, Pierre-David NAGYPAL, 
Sandrine SCHUTTERS et Adrien ZIGER.  

Que reste-il du lien indéfectible de nos 
premiers amours ?  L’amour pour un père, 
l’amour pour une mère. Sommes-nous tous 
emplis de gratitude envers nos géniteurs ?  
Est-ce que nous nous sentons aimés par les 
personnes du même sang ? Que nous reste-
t-il comme souvenir de ces moments parta-
gés ? Fragments d’histoire, fragments de vie 
qui questionnent le lien de sang.  Sommes-
nous obligés d’aimer ?

12h40
Lien de sang

10
min

L’Institution de la jeunesse de Wauthier-Braine et Belle de nuit est une institution qui 
accueille les jeunes de 12 à 18 ans et dont l’objectif est de réaliser avec eux un projet de 
réinsertion sociale, familiale, scolaire et professionnelle.
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Par Le PCS Radis-Marolles (enfants)

Avec et par : Yamina ZINBI, Fatima ZINBI, 
Fatima Zahra HAMZAOUI, Salma TAHIRI, 
Iman TAHIRI, Wassila LAHIANI, 
Mbourel DIALLO, Asma CHAKROUN.
Encandré·es par : Anne PRÉA et 
Francesca GUALINO. 

Jonathan et ses deux filles rêvent d’une famille 
nombreuse. Maeva et Emma sont orphelines 
et cherchent une famille pour les adopter. 
Tout semble bien débuter mais est-ce que la 
cohabitation sera aussi facile que prévu ?

13h20
Les enfants ambulants

Le Projet de Cohésion Sociale (PCS) Radis-Marolles d’Habitat et Rénovation ASBL déve-
loppe et met en œuvre des actions d’amélioration de la qualité de vie et de renforcement 
du pouvoir d’agir des habitants des sites de logements sociaux publics dans l’ouest des 
Marolles. Les ateliers de théâtre sont organisés en partenariat avec le Théâtre Les Tan-
neurs.

15
min

Par L’ASBL Cohésion Sociale Ixelloise (enfants)

Avec et par : Aïssatou SAGNA, Racky SENE, 
Bakr REGBI, Mohamed HAJAJ, Souleïman HAJAJ, Zein 
ABU NASSAR.
Encandré·es par : Marie DARAH et Thomas BRADFER.

Quand la famille Tajine part en va-
cances, elle ne fait pas les choses comme 
les autres. Embarquement immédiat 
pour Ze superbe voyage !

15h00 
Ze superbe voyage

L’ASBL Cohésion Sociale Ixelloise se situe dans le quartier «  de l’Aulne », près de l’hôpi-
tal d’Ixelles. Elle met en place des projets participatifs avec des habitants et habitantes 
de tous âges, travaille à la dynamisation du quartier et vise à la création d’un meilleur 
vivre-ensemble.

15
min

Par La maison de Quartier Gaucheret (enfants)

Avec et par : Mouad HADDAOUI, 
Ayman HADDAOUI, Hiba HADDAOUI, 
Bintou SANO, Israe TOUBA, Akram BENHLAL, 
Abdou AZIZ MBENGUE, Albin MEHMETI.
Encandré·es par : Yasser JAAFARI, Zehra KÖSE et 
Olivier MWIKA MBAVU.

Aujourd’hui, j’ai vu ma vie défiler. Au-
jourd’hui, je me suis arrêté à l’époque la 
plus tendre de ma vie.
Je me revois, je revois mon père, je revois 
ma mère, mon frère et ma sœur. 
Je les revois autour de la table, là où on 
avait pris l’habitude de se disputer.

15h30 
De vieux souvenirs

Présente sur le terrain, l’équipe Gaucheret du service des Travailleurs sociaux de rue de 
Schaerbeek est en contact direct avec la population et en particulier avec les jeunes. Elle 
propose des activités et vise à renforcer les dynamiques positives du quartier. Sensibili-
sée depuis longtemps à la création théâtrale, elle offre un terrain d’expression favorisant 
l’estime de soi.

20
min

Le Club de Jeunesse est une Maison de Jeunes reconnue par la FWB. Cela signifie que le 
Club doit répondre à certaines obligations et missions, parmi lesquelles : offrir un espace 
d’accueil libre ; permettre aux jeunes de développer leurs sens critique ; encourager les 
jeunes à prendre part à la vie de la Maison, du quartier et de la société en général ; amener 
les jeunes à prendre des responsabilités et à imaginer des projets ; et valoriser le vivre-en-
semble, et le respect !

Par Le Club de Jeunesse - Action éducative ASBL 
(adolescents)

Avec et par : Binta DIALLO, Oussama HAMOU HADI, 
Ilyasse HAMOU HADI, Oukacha DIABOUGA.
Encandré·es par : Olivier NONNO et Nisel FRANÇOIS.

Propositions de scènes évoquant des 
entrées et des sorties de différentes 
pièces / lieux de vie de la maison. 
Imitation des voix des familiers 
(parents, frères et sœurs).

14h20
Toc toc toc

10
min
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Par L’ASBL Rasquinet (adolescents)

Avec et par : Claire MARCHAND, Brigitte HACHEZ, 
Dominique BIHOUL, Hélène MORVAN, Emmanuel HACHEZ, 
Mariana DE PAULO, Gulsum DURAN, 
Lucas MORAIS DE SOUZA, Sofia FARIA BARBIERIE, 
Mariama DIALLO, Husseyin BAGSEVEN.
Encandré·es par : Oussama DOS, Géraldine FONCK, 
Orane CAENS et Stéphane ANTOINE.

Une famille se réunit après 
de longues années de sépa-
ration. 

16h00
Ernest

L’ASBL Rasquinet est une école de devoirs et un centre d’expression et de créativité, im-
planté depuis plus de 40 ans dans la rue Josaphat. Depuis plusieurs années, elle organise 
un atelier théâtre intergénérationnel rassemblant des enfants, des ados, quelques adultes 
et plusieurs seniors. Différentes créations ponctuent l’année. La présente création est le 
fruit de leur imaginaire et de leur travail lors d’un stage organisé durant le congé d’au-
tomne.

15
min

Par la Maison de Jeunes le Bazar (adolescents)

Avec et par : Imen AOUINI, Ayman ESSALIHI, 
Jeff IPINCE SUAREZ, Al AYDOUNI, 
Hamza BOUZOUMITA.
Encandré·es par : Camille DELHAYE et 
Mohamed SARIE.

Suite au décès de sa femme, Reda (le père) 
décide d’adopter Adam pour recréer un 
nouveau cocon familial déjà composé de sa 
fille Inès. Mais malheureusement tout ne va 
pas se passer comme prévu… Un conflit va 
naître entre les deux ados et la résolution de 
celui-ci sera loin d’être joyeux.

17h40 
Une sombre histoire de famille

Le Bazar ASBL est une maison de jeunes se situant dans le bas de la commune de Saint-
Gilles et qui existe depuis 30 ans. Une de nos missions principales est d’offrir aux jeunes 
qui fréquentent l’ASBL des activités et des sorties leur permettant de s’ouvrir au monde 
qui les entoure.

15
min

Notre ASBL a pour but d’aider les enfants à faire le lien entre les savoirs et la réalité de 
la vie. Tout en visant son épanouissement (dans le respect de soi et des autres) et de 
développer son esprit critique. Nous donnons une attention particulière à les ouvrir aux 
différentes cultures et à favoriser leur créativité. Nous organisons un soutien scolaire du 
lundi au jeudi et des activités (les mercredis et durant les vacances scolaires). Pour ce faire, 
nous nous basons sur les quatre missions de l’ONE. 

Par Antenne Nord-Est du CPAS de Bruxelles (enfants)

Avec et par : Fanta KEITA, Mohamed SABAB, Lucas 
PALACIOS, Yusuk KESKINBIÇAK, Simona TEGLAS, 
Seba TEGLAS, Raul TEGLAS, Andreas SEVER, Manuela 
LACATOS, Rayhanna ZAVARI.
Encandré·es par : Yannic DUTERME, Hafida CHIHAB.

Dans les rues d’une cité abandonnée, 
des enfants perdus se rassemblent 
en bandes pour survivre et éviter 
la solitude. Arrive un jour un jeune 
garçon, égaré, solitaire...  Son seul 
trésor, une vieille photo intrigante...

17h00
Photo de famille

10
min

Par Kard ASBL (adolescents)

Avec et par : Djenabou SOW, Malak BELAL, 
Mariama DIALLO, Selen ALBAYRARK, Fatima 
ABDULSALMOUA, Iman BOUCHLAGAM, Nabil 
KAICHOUH, Younes MOHSEN.
Encandré·es par : Karim MESROUR.

Basée sur des événements réels s’étant pas-
sés dans le quartier d’ Hodimont, cette scène 
met en lumière une réalité souvent cachée 
aux yeux de ceux qui n’y habitent pas... une 
proximité, un lien fort qui unit ses habitants.

18h20 
Mon quartier

15
min
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Dimanche 28 novembre 2021

Par Terrain d’Aventures (enfants)

Avec et par : Hiba DARRAJI, Hiba KASSAR, 
Zahra KASSAR, Ines ADAM, Safaa RAMDANI, 
Hind RAKHATA, Doaa AIT HMID, Sirin BORJINI, 
Rayana KHADZHIMURADOVA.
Encandré·es par : Yasser JAAFARI et 
Samir DERRADJI. 

Plus haut que trois pommes ! Juste le temps 
d’une pièce ! Ne nous voyez pas comme des 
gosses, comme vos gosses ! Les gosses ont des 
choses à dire car les gosses pensent.
Laissez-nous vous présenter l’essence même de 
ce qui nous paraît essentiel.

13h00
Essence

En 1976, l’ASBL Terrain d’Aventures a été créée en vue de pallier à un manque de struc-
tures d’accueil, d’espaces verts et d’encadrements pour les jeunes. L’objectif était de créer 
un espace en milieu urbain, ouvert à tous, un lieu peu structuré, au départ, que les jeunes 
peuvent s’approprier et où ils ont la possibilité de déterminer eux-mêmes leurs activités. 
Le jeune est au centre de nos préoccupations. Pour en faire un véritable citoyen respon-
sable, actif, critique et solidaire, nous l’accueillons dès l’âge de 6 ans. Et pour favoriser 
son émancipation, une collaboration avec les parents nous semble primordiale, tout en 
mettant l’accent sur l’indépendance du jeune, le respect de sa vie privée, de ses choix et 
de son intégrité totale.

15
min

Par Les Amis de l’Etincelle 
(enfants)

Avec et par : Dounia EL ALAOUI, 
Nisrin ELAIASSATI, 
Romaissae RAHMOUL, 
Tasnim OUDHRIRI, Khalil ELAARACH, 
Ouafae LAHMAR, Rama SAMB, 
Rayan KASHANI, 
Sarah ELBOUJRAJI, Nouh SAIDI.
Encandré·es par : 
Dorothée SCHOONOOGHE 
et Karim HARROUCHY.

Comment parler de la disparition d’un être cher ? Comment 
faire le deuil d’un parent ? Les Amis de l’Etincelle relève le pari 
fou de nous raconter l’histoire de NOUR, un.e adolescent.e 
confronté.e à la mort de son père, qui découvre des secrets 
de famille qui remontent à la surface et lui apprennent qui 
il·elle est et d’où il·elle vient ! Grâce à la jeunesse et à l’ima-
gination de ce groupe, la thématique résonne, pleine d’hu-
mour et de poésie. Un hommage subtil à toutes ces familles 
qui ont perdu des êtres chers ces derniers mois sans pouvoir 
les accompagner et leur dire adieu comme ils l’avaient ima-
giné. Une jeunesse qui, aujourd’hui, se fraye un chemin pour 
continuer d’avancer, coûte que coûte, et qui nous offre un 
récit initiatique à 10 voix.

13h30
Rivage

Nous sommes une école de devoirs située à Anderlecht, dans le quartier Cureghem. Nous 
accueillons des enfants de 6 à 12 ans pour les devoirs et les animations, du lundi au ven-
dredi durant l’année scolaire, ainsi que pendant les congés ; des adolescents de 13 à 18 
ans pour le suivi scolaire et également pour des animations et projets ponctuels ; des 
adultes, femmes et hommes, pour des cours d’alphabétisation. Pour finir, nous proposons 
des permanences sociales accessibles à tous les gens du quartier.

20
min

Par Le Gaffi ASBL
(enfants)

Avec et par : Rofaïda AKOTAT, Ufuk HALAÇ, Hadja KABA, 
Mohamed Ridda El ABOURI, Mohamed BARRY, 
Fatima MOUSSAOUI, Fatima KHIYI, Albiona LJATIFI, 
Rihanna LJATIFI, Ismaël IHMIDEN.
Encandré·es par : Amandine COUCKE et 
Quentin WUYTS.

La famille Ozimzim est enfin réunie 
après des années de séparation 
quand soudain surgit un tremble-
ment de terre ...

14h10
La famille Ozimzim

Le gaffi met en place des groupes d’animation et de formation pour femmes immigrées. 
L’association prend en charge trois secteurs : l’insertion socio-professionnelle, l’éducation 
permanente et l’animation extrascolaire. 

20
min
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Par La Maison des Cultures de Saint-Gilles 
(adolescents)

Avec et par : Rayhan MAIMOUNI, 
Raphaël VAN GEIT, 
Abel-Caroline VANOBBERGEN, 
Vasileios ILIOU.
Encandré·es par : Stephane NIYONKURU 

C’est l’histoire d’une famille qui ne vit qu’à 
travers les réseaux sociaux. Habitué à se voir 
uniquement dans le reflet numérique, la 
coupure temporaire d’internet réveille quelque 
chose de primitif en eux.

15h20
Miroir virtuel

La Maison des Cultures de Saint Gilles est un lieu de rencontres autour de l’art et la culture, 
ancré dans le bas de Saint-Gilles, favorisant le vivre-ensemble et l’interculturalité.

15
min

Par L’ASBL PLOMCOT 2000 
(adolescents)

Avec et par : Faïna BICABA, 
Manon HOUZÉ, Simon HOUZÉ, 
Sofiane THIBONNE, Tao GOFFINET, 
Angeline SAVALLO, Pauline 
SAVALLO,  Marline SAVALLO. 
Encandré·es par : 
Alexandre VAN DEN ABEELE et 
Catherine CATOUIL.

Nous perdons tous quelque chose ou quelqu’un. La vie 
est une suite de deuils, nous le savons.
Plutôt que de chercher qui est le plus mal ou le mieux 
gâté par la vie, ou encore de s’enrichir ou de se réjouir du 
malheur des autres, de ne penser qu’à soi, la solidarité 
planétaire prime sur la famille au sens stricte du terme.
Aujourd’hui, l’individualisme domine, le matérialisme dé-
truit tout, la famille est non seulement à réinventer mais 
celle qui sera la plus utile demain est celle qui n’a pas de 
frontière.
Tous les êtres vivants sont une seule et même famille qui 
doit se sauver elle-même de ses propres déviances.

16h40 
Famille sans frontière

L’ASBL Plomcot 2000 est une « Maison des Jeunes et de la Culture », reconnue par la FWB 
depuis 1988. Elle offre aux jeunes un accueil permanent, des services, des activités cultu-
relles et de loisir, et l’occasion de mener des réflexions aboutissant à la réalisation d’ac-
tions collectives propres à épanouir ces jeunes, à les valoriser au sein de leur communau-
té de vie. Elle a donc pour objectif d’en faire des citoyens responsables, actifs, critiques 
et solidaires. Activités possibles : théâtre, percussions, danse, chant, sport, animations 
culturelles, camps, voyages,…

20
min

Par Alter School (adolescents)

Avec et par : Iman AIT HMID, Nessrin BOULMALF, 
Mohamed BOUTAIBI, Aiman CHARFI, 
Salwa KNOUZI, Abdesadek MERAIHI, 
Yousra TOUZANI, Hamza ZAITOUNI, 
Zakaria ZARIOH, Amel ZERYOUHI.
Encandré·es par : Iman FAID.

Le soir, je traîne mes baskets sur les trot-
toirs de ma ville, du quartier qui pue la 
pisse aux bancs du parc à côté de l’église, 
je croise celui que je nie, qui me tient du re-
gard, qui me tend sa main pour que je lui 
tende la mienne…

17h20 
VAGABOND 

Alter school est une ASBL verviétoise qui est constituée de professeurs et d’acteurs so-
ciaux qui ont pour but de former et d’aider les étudiants du secondaire à réussir leurs 
examens et à avoir leur CESS. L’asbl a aussi comme objectif de former des citoyens res-
ponsables.

20
min

En 1976, l’asbl Terrain d’Aventures a été créée en vue de pallier un manque de structures 
d’accueil, d’espaces verts et d’encadrements pour les jeunes. L’objectif était de créer un 
espace en milieu urbain, ouvert à tous, un lieu peu structuré, au départ, que les jeunes 
peuvent s’approprier et où ils ont la possibilité de déterminer eux-mêmes leurs activités. 
Le jeune est au centre de nos préoccupations. Pour en faire un véritable citoyen respon-
sable, actif, critique et solidaire, nous l’accueillons dès l’âge de 6 ans. Et pour favoriser 
son émancipation, une collaboration avec les parents nous semble primordiale tout en 
mettant l’accent sur l’indépendance du jeune, le respect de sa vie privée, de ses choix et 
de son intégrité totale.

Par Terrain d’Aventures (adolescents)

Avec et par : Yassin OUAOUIJ, Sofian RAMDANI, 
Houdaifa BOUASSAM, Halima ZOUZOULA, 
Madina TARIEVA, Najwa ALABBADI ALSALEH, 
Khadija BOUCHLAGHAM, Marwa SAID, 
Marwa AIT HMID, Ramata DIALLO.
Encandré·es par : Yasser JANAFARI 
et Zainab ZAITOUNI.

Tout commence dans une gare, deux jeunes 
filles de part et d’autre d’un banc, elles ne se 
connaissent pas mais semblent toutes deux 
perdues, seules, tristes,.. Elles sont vulnérables 
face aux gens qui sont sur le quai attendant 
leur train pour se rendre à un endroit précis. 
Elles se retrouvent là, incomprises, après avoir 
quitté leur cocon familial, brusquement..
Qu’avaient-elles en tête ? Qu’est-ce qui les a 
poussées à commettre cet acte ?... Jusqu’ où 
leurs souffrances les amèneront-elles ?

16h00
Jusqu’où iras-tu ?

15
min
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