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La Compagnie des

Nouveaux Disparus

LA YOURTE
MAUVE

en tournée avec

2 spectacles

MON FILS
CE DÉMON

Réservation indispensable :

02 219 11 98
WWW.LESNOUVEAUXDISPARUS.BE
PASSAGE AU CHAPEAU

Du samedi 21 au dimanche 22 mai 2022
Av. des Marronniers - CHASTRE

LES SPECTACLES
LA YOURTE MAUVE

MON FILS CE DÉMON

Un matin en plein cœur d’une école, une
yourte.

Il était une fois…
Peut-on parler d’histoire, ou de tragédie ?
L’histoire de deux parents, séparés depuis
vingt ans, après la naissance de leur fils.
Réunis après vingt années, car leur enfant
s’est donné la mort dans un attentat
suicide, blessant et emportant plusieurs
victimes avec lui.
Du jour au lendemain, leur vie s’effondre.
L’innommable a été commis par la chair de
leur chair, comment accepter la déshumanisation de leur fils ?
La tragédie abordée dans Mon fils ce
Démon déconstruit le parcours de Seloua
et Saïd, deux êtres humains, et deux
parents, accusés d’avoir élevé un monstre.
Un Démon.

A côté de cette yourte mauve, une jeune
femme, Aya, attend les enfants et les
parents avec impatience. Elle travaille avec
les enfants et les accompagne dans une
démarche de revalorisation en cultivant
l’estime de soi.
Sa mission principale : valoriser la diversité
et s’assurer que tout le monde se sente bien
dans notre société multiculturelle.
En entrant dans ce lieu magique et coloré,
les spectateurs découvrent dans un coin,
une étonnante jardinière où les discussions
sont entremêlées de poésie, de musique, de
rythmes qui résonnent jusqu’à la création
d’une petite comptine célébrant la diversité.
Cette fable-spectacle nomade aborde la
question du vivre-ensemble et de la
tolérance.

Dès 5 ans - 45 min

Samedi 21 mai à 18h00
Dimanche 22 mai à 15h00
Avec: Maya De Waele, Yves-Marina Gnahoua,
Skander - Ecriture et mise en scène: Jamal
Youssfi - Assistanat: Tiphaine van der Haegen Chorégraphies: Shaula Cambazzu - Musique:
Sibel Dincer - Scénographie: Hafid Rich,
Skander - Création lumière: Marc Rousseau Costumes: France Lamboray

Dès 12 ans - 60 min

Samedi 21 mai à 16h00
Dimanche 22 mai à 17h00
Avec: Ben Hamidou et Sibel Dincer - Ecriture et
mise en scène: Jamal Youssfi - Chant: Sabrine
El Koulali - Assistanat: Maya De Waele Chorégraphies: Shaula Cambazzu - Scénographie et costumes: Pascaline Breuls de
Tiecken - Création lumière: Renaud Ceulemans - Régie et décor: Marc Rousseau et Hafid
Rich

LE SOUK ASSOCIATIF
TOUT PUBLIC
GRATUIT (sans réservation)

La Compagnie des Nouveaux Disparus
ouvre les portes de ses chapiteaux aux
associations et aux partenaires locaux.

LE SAMEDI
21 MAI

Venez passer votre samedi après-midi avec
nous, une foule d’activités vous sont proposées dans une ambiance conviviale.

AU PROGRAMME

de 13h à 18h

- Espace photobooth
- Atelier de décoration des galets (qui seront

ensuite disposés sur la promenade des artistes)

- Création d’une fresque collective sur ce
qui pourrait être un monde plus hospitalier,
le tout autour d'une animation liée au passeport
- Dégustation de produits équitables à
l’aveugle
- Création de produits écoresponsables à
faire soi-même
- Création de marionnettes en papier
- Infos sur les activités liées à la découverte
de la nature
- Découverte de l’artisanat cambodgien
- Jeux de société
- Information sur les balades de la région
- Animation sur le bien être des habitant·es

Merci
aux associations
présentes

- Animation Djembé pour enfants
- Jeux d’échecs pour enfants et adultes
- Formation sur les petites répérations à
faire soi-même, à la maison
- Présentation du marché de Chastre
- Dégustation de tisanes
- Vente solidaire de produits équatoriens
- Auberge espagnole (pour les anciens appre-

nants d’Alpha Chastre)
- Présentation d’activités avec des ânes

- Stands informatifs sur différents projets de
Chastre et des environs.

La Tchatche, la Promenade des artistes, Jardin’âge, Chastre
commune hospitalière, Oxfam, Repair’Café, les ateliers de jeux
d’échecs, la Régie des Quartiers, la Compagnie Zani, Dans ma
cabane, Cambodge l’école des enfants, Hope project, Alpha
Chastre, En jeux de société, Amnesty International, le Syndicat
d’Initiative, Anima Belge, le Service Cohésion sociale de
Chastre, Amitiés en francophonie, TWist (Transition Walhain
Initiative Solidaire et Tonique), et En Chemin.

INFORMATIONS PRATIQUES
ADRESSE:
Avenue des Marronniers - Chastre
( sur la plaine du Boischamps)

LE PROGRAMME EN BREF:
Le samedi 21 mai
De 12h à 18h: Souk associatif
14h: Concerts
16h: Mon Fils ce Démon
18h: La Yourte Mauve

Le dimanche 22 mai
15h: La Yourte Mauve
17h: Mon Fils ce Démon

TARIF:
L’accès aux spectacles et au souk associatif est gratuit mais les artistes passeront le
chapeau après les spectacles.

RESERVATION:

(uniquement pour les spectacles)

www.lesnouveauxdisparus.be
02 219 11 98
En coproduction avec La Coop asbl et Shelter Prod. Avec le soutien de taxshelter.be, ING et du tax-shelter du gouvernement fédéral belge.
En coproduction avec l’Espace Magh. En partenariat avec la Maison de la Création.

