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PROGRAMME

LA 22ÈME ÉDiTiON DU FESTiVAL

MIMOUNA
FESTiVAL DE SPECTACLES D’ATELiER

LES OEUVRES DE WiLLiAM SHAKESPEARE
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EDiTO
La Compagnie des Nouveaux Disparus lance un dé! de taille aux mimounien·nes! Les 
jeunes s’attaquent à un thème magistral : l’œuvre de William Shakespeare! Dramaturge, 
poète et acteur, Shakespeare est considéré comme l’une des plus grandes !gures de 
l’histoire du théâtre, et est réputé pour être le génie de la langue anglaise. En e"et, l’anglais 
est couramment désigné comme étant “la langue de Shakespeare”.

William Shakespeare (1564-1616) est, encore aujourd’hui, mis en scène et interprété par de 
nombreux·ses artistes à travers le monde. De la comédie à la tragédie, en passant par les 
drames historiques, les thématiques abordées dans ses œuvres sont encore actuelles et en 
résonance avec notre actualité. Nous espérons que ses histoires inspireront les mimouniens 
et mimouniennes. 

Depuis le mois de septembre, près de 185 jeunes se rencontrent chaque semaine au sein 
de 25 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.
 
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 

Florence Caulier 
Directrice artistique du Festival Babel 

Piera D’arrigo
Experte jeunesse et cohésion sociale 

Linda Karkouch 
Ancienne mimounienne, comédienne 
amatrice 

David Alexandre Parquier 
Responsable des relations 
pédagogiques et de la médiation du 
théâtre de Poche

Suivez-nous
@lesnouveauxdisparus

LA PRÉSENTATRICE

Judith Léonardon
Comédienne, circassienne, 
danseuse et musicienne. 
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PROGRAMME DU FESTIVAL LE SOUK ASSOCIATIF

SAMEDi 26 NOVEMBRE 2022
10h00 : Ouverture du site 
11h00 : La maison des enfants “Les Moussaillons” (enfants)
11h40 : Cohésion Sociale Ixelloise (enfants)
12h20 : AMO Jeun’est (ados) 
13h00 : Pause
13h40 : Habitat & Rénovation PCS Radis-Marolles (enfants)
14h00 : AMO Color’ados (enfants) 
14h40 : Les Mercredis Artistiques (enfants)
15h20 : Terrain d’Aventures de Hodimont (enfants)
16h15 : Maison de quartier Gaucheret (enfants)
17h00 : Le Club de jeunesse - action éducative (ados)
17h40 : Maison de jeunes le 88 (ados)
18h20 : Collège Fra Angelico (ados)
19h00 : Les Amis de l’Etincelle (ados)
19h40 : Maison de quartier Gaucheret (ados)

DiMANCHE 27 NOVEMBRE 2022
10h00 : Ouverture du site 
11h00 : Antenne Nord Est du CPAS (enfants) 
11h40 : Maison Maritime - Move asbl (enfants) 
12h20 : AJMO de Charleroi (enfants) 
13h00 : Terrain d’Aventures de Hodimont (ados)
13h20 : Pause
14h00 : Essalem asbl (ados)
14h40 : Centre de jeunes Dolto (ados)
15h20 : Alter School (ados) 
16h15 : IPPJ de Wauthier-Braine (ados)
17h00 : Same same asbl (ados) 
17h40 : Mini-Anneessens asbl (ados) 
18h20 :  Centre de jeunes Horizon (ados)
19h00 : Remise des prix

Le souk associatif, composé d’une douzaine 
d’associations, prend place au cœur du Festival 
Mimouna pendant tout le week-end! Animations, 
informations ou bons petits plats…. vous aurez 
de quoi vous occuper et vous régaler entre deux 
spectacles !

Un petit creux ? 

• Plutôt salé ? Pâtes, soupe, pain-saucisse, barbecue,…
• Plutôt sucré ? Gaufres, crêpes, pop-corn, galettes de Jodoigne, tartes, barbe à papa,…
• Un petite soif ? Thé, chocolat chaud, smoothies, café
• Le bar de la Compagnie des Nouveaux Disparus est également ouvert

Avec la participation de Same same asbl, l’AMO Jeun’est, la maison de jeunes le Bazar, la 
maison de quartier Gaucheret, l’AMO Color’ados, les amis de l’étincelle, la cohésion sociale 
ixelloise, le service des droits des jeunes, l’asbl Mini-Anneessens, l’association Jeune et 
Citoyen et Quinoa asbl.

A la recherche d’une activité ? 

• Stand de prévention sur le cyber-harcèlement et l’harcèlement
• Animation « Au-delà des frontières » : un rêve éveillé, un espace où on laisse notre 

imaginaire nous emporter vers d’autres possibles, en lien avec la thématique de 
l’ouverture des frontières. 

• Animation « Dezobeyi : désobéir un acte citoyen » : il s’agit d’une animation avec des 
!ches identités qui ont joué un rôle dans des actions porteuses de changement social. 

• Jeux de société
• Atelier créatif
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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

PMC PMD

SOIS SYMPA, trie-moi !
WEES AARDIG, sorteert me ! 

DÉCHETS 
RÉSIDUELS RESTAFVAL

SOIS SYMPA, trie-moi !
WEES AARDIG, sorteert me ! 

PAPIERS
CARTONS

PAPIER
KARTON

SOIS SYMPA, trie-moi !
WEES AARDIG, sorteert me ! 

SAMEDi 26 NOVEMBRE 2022

Par MDE Les Moussaillons 
(enfants)

11h00 
Mini Roméo et Juliette 

La MDE Les Moussaillons est une Maison d’enfants de la Ville de Bruxelles qui accueille des 
enfants de 6 à 12 ans en période extra-scolaire du mardi au samedi.

20
min

Avec et par : Janna LABBARCHI, Hamza EL DAYRI, 
Sara EL DAYRI, Sirine HAYOUF, Zakaria ESSAOUI, 
Rania OUAZZANI, Roufaida HALIMA, Naoufel KAMIS, 
Adam KAMIS, Dina KOUNDI, Naël EL HAYAT.
Encadré·es par : Eline Jamila DE LOOSE.

Saynète reprise de l’œuvre de 
Roméo et Juliette, adaptée et 
jouée par les enfants.

Par La Cohésion Sociale Ixelloise ASBL
(enfants)

11h40 
Quelle pièce jouons-nous ? 

La Cohésion Sociale Ixelloise est une ASBL para-communale ixelloise. Elle organise des 
projets de vivre ensemble ainsi que des cours de ALPHA FLE.

20
min

Avec et par : Mahmoud ABED EL RAZIK, 
Anas ABED EL RAZIK, Siham ABED EL 
RAZIK,  Ibrahima BAH, Tafsir JALLOH, 
Awa JALLOH.
Encadré·es par : Sabah EL AZZIMANI, 
Thomas BRADFERT et 
Rocio LASIERRA ROY.

Nous laisserons le public piocher un 
titre de spectacle et un thème et les 
jeunes improvisent des scènes sur le 
thème sélectionné.
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Par l’AMO Jeun’est
(ados)

12h20
Le conte d’automne

Une AMO (service d’action en milieu ouvert) est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information, 
d’orientation, de soutien et d’accompagnement pour les jeunes de 0 à 22 ans et leur 
famille. Elle tente de remédier aux problèmes qui touchent les jeunes dans leur quotidien 
en travaillant sur la prévention.

20
min

Avec et par : Rachel PHILIPPO, 
Natacha VANDEN BRUGGHEN, 
Valentine VERSCHUERE.
Encadré·es par : Jan SIUTKOWSKI, 
Caroline DE COUNE et Laure DARDENNE.

Deux actrices faisant partie d’une troupe 
jouant une pièce de Shakespeare se 
perdent en pleine nuit, et se retrouvent 
dans un mystérieux cimetière. Celui-ci 
ne !gure sur aucune carte et les tombes 
portent les noms des personnages morts 
des pièces de l’auteur. Elles rencontrent 
alors une petite !lle du nom de Juliette, 
prête à les aider… à certaines conditions.

Par Habitat et Rénovation asbl - PCS Radis Marolles 
(enfants)

13h40 
“Filles & garçons” 

L’objet social d’Habitat & Rénovation est de contribuer au développement de villes 
durables et solidaires. Dans le cadre d’un dispositif de cohésion sociale, situé au sein 
du quartier de logements sociaux Radis-Marolles, l’association mène des actions de 
développement social urbain (appui-conseil à des projets citoyens et communautaires, 
mise en place de services d’intérêt général, …). D’autre part, l’association mène des projets 
et des services en matière de logement (recherche et gestion locative de logements à 
caractère social, conseil en rénovation du bâti, éducation au logement, etc.).

15
min

Avec et par : Gadiel HERRERA, Teresa HERRERA, 
Alae BOUDARGA, Hind BARGHOUTI, 
Amir BEN EL MOSTAPHA.
Encadré·es par : Anne PREA et Francesca GUALINO.

Trois !lles passent des auditions 
pour jouer les rôles féminins dans 
Roméo & Juliette mais le metteur 
en scène et son assistant leur 
annoncent que les !lles n’ont pas 
le droit de jouer. Leur idée ? Se 
déguiser en garçon pour avoir les 
rôles…

Par l’AMO Color’ados
(enfants)

14h00 
Une journée exceptionnelle 
dans l’atelier des Carrows 

L’AMO Color’Ados, située à Braine-l’Alleud, est un service d’aide à la jeunesse de première 
ligne travaillant avec des jeunes de 0 et 21 ans. Nous travaillons aussi bien sur l’aspect 
individuel que collectif. C’est dans le cadre d’un de nos projets, Créakid’s, que nous 
participons au festival Mimouna. L’objectif est de permettre à des enfants de 6 à 12 ans, 
souvent issus de milieux précarisés et défavorisés, d’avoir accès à diverses activités, 
de découvrir di"érents arts ou loisirs, et de leur o"rir une bulle d’air en dehors de leur 
quotidien habituel.

15
min

Avec et par : Sami ACHOURI,  Lyna AVAU, 
Contessa COVACI,  Paris COVACI, Imran ELKHAMMAL, 
Yasmine EL KHAMMAL,  Raghad MOUNADI 
TANJAOUI, Alexandre PRECI ,  Lizzy SKRZYPEK.
Encadré·es par : Laura GROLET, Paola BACCARO, 
Simon DAIVIER, Alicja PIRTYNIS et Fanny PLUSQUIN.

La scène nous plonge dans l’atelier 
des Carrows, des artisans au service 
de William Shakespeare, lui créant 
les pièces ou e"ets spéciaux dont il 
a besoin. Une journée particulière 
attend les Carrows : elle sera en 
e"et rythmée par la venue de la 
Reine Elisabeth et ses courtisanes 
ainsi que celle du grand William 
Shakespeare et son !ls, venus 
jeter un œil à l’avancement de ses 
commandes.

Par Les Mercredis Artistiques 
(enfants)

14h40 
Shakespeare endormi

L’asbl Les Mercredis Artistiques est un Centre d’Expression et de Créativité (CEC). C’est un 
espace d’éducation permanente, au sein des Marolles, qui propose des activités pour les 
jeunes de 8 à 26 ans. Nous visons à développer une expression artistique individuelle et 
collective à travers de nombreuses techniques : théâtre, arts plastiques, fabrication en 
carton, linogravure… Nous participons à de nombreux projets sur l’espace public : Fêtes 
de la Musique, Dia de Muertos…

20
min

Avec et par : Madina JALLOH, Fatimata JALLOH,
Maryam EL BOUAKILI, Sharif ALSHEIKH, Nour KHERROUBI, 
Chaima EL HAMOUTY, Coumba N’DIAYE.
Encadré·es par : Léa HUGUET et Yentl ROUSSEAU-PIOT.

William Shakespeare, en 
perte d’inspiration et en 
pleine crise d’ennui, fait un 
saut dans le temps et dans 
l’espace. Les enfants de 
2022 décident d’explorer 
les thématiques-clefs de 
son œuvre, et de lui sou#er 
quelques nouvelles idées. 
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Par Club de jeunesse - action éducative
(ados)

17h00 
Shakespeare Club : Roméo sans Juliette

Le Club de Jeunesse est une Maison de Jeunes reconnue par la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Elle propose des activités pour les jeunes de 8 à 26 ans, visant à développer une 
Citoyenneté, Responsable, Active et Solidaire (CRACS) : sport, bibliothèque, ludothèque, 
école de devoirs, journal, accueil…

12
min

Avec et par : Youssef EL BOUAKILI, 
Abdallah EL MASTAFI, 
Mohamed Saïd EL BOUKILI, 
Loubna BOUSHABA, 
Mouna KHERROUBI.
Encadré·es par : François NISET 
et Olivier NONON.

Au sein d’une jeune troupe de comédiens formée 
dans une maison de jeunes bruxelloise, va se révéler 
progressivement un racisme intercommunautaire 
entre les rôles principaux. Les tensions qui en 
découlent engendrent, contre toute attente, un 
dénouement extrêmement tragique et bien réel.

Par Terrain d’Aventures de Hodimont
(enfants)

15h20 
Les poussins inconnus

Le Terrain d’Aventures est un espace ouvert à tous donc les !nalités sont le partage,le 
vivre ensemble, le partage et l’épanouissement.

20
min

Avec et par : Theodore LAMPROPOULOS, 
Saleh AL GHALBAN, Wayne PISKOROVA, 
Emma POUMAI, Gabriel REMACLE, Doaa AIT HMID.
Encadré·es par : Iman FAID, Yaren TOPCU, 
Mohamed BOUTAIBI et Pierrot NAUCHE.

Les enfants des Montaigu et 
Capulet ne comprennent pas 
pourquoi leurs familles se 
détestent, ils préparent un coup 
monté pour que les familles 
fassent la paix.

Par La Maison de quartier Gaucheret
(enfants)

16h15 
Hors Catégorie

Maison de quartier Gaucheret : Service des travailleurs sociaux de rue de la commune de 
Schaerbeek.

20
min

Avec et par : Bintou SANO, Oumou SANO, 
Israe TOUBA, Fatoumata HAIDARA, 
Maya DUMITRACHE, Imene GAZHOUN JABER, 
Yasemina BORTOS, Hiba HARDAOUI, 
Ayman HARDAOUI, Otman HARDAOUI, 
Mouad HARDAOUI , Rayane QASIMI , 
Joma TARTAR, Akram BENHAL, Gedeon NKENDA, 
Ayman GENZHOUN JABER , Albin MEHMETI , 
M’BENGUE Abdou AZIZ.
Encadré·es par : Zehra KOSE, Olivier MWIKA et 
Yasser JAAFARI.

Deux groupes, des consignes et un 
thème réunissent ces jeunes de la 
maison de quartier Gaucheret. Leurs 
buts ? Vous présentez une pièce de 
trois saynètes sur la vie de William 
Shakespeare. Une mini-battle entre 
des amis qui ont fait le choix de 
concourir hors catégorie. A vous de les 
départager !

Par la Maison de jeunes “Le 88”
(ados)

17h40
Jeux de pouvoir 

Implantée dans les Marolles, la Maison de Jeunes “Le 88” a pour but l’émancipation et la 
responsabilisation des jeunes de 12 à 26 ans à travers l’accueil, le soutien scolaire et la mise 
en place de diverses activités (sportives, créatives, solidaires, culturelles et expression). 
Les jeunes prennent également une place importante dans la création et la gestion des 
projets a!n d’apprendre la citoyenneté active, critique, responsable et solidaire.

15
min

Avec et par : Aminata DJA, 
Fatimata DJA, Gouro BA, Kardiatou AW, 
Janna ABOUHADID, Hapssa DEM.
Encadré·es par : Renaud PIRAUX et 
Morgane PIRAUX.

Dans une école, une lutte de pouvoir se déclenche 
pour l’obtention de la place de délégué de classe. 
Cette lutte ira jusqu’au meurtre de la déléguée 
actuelle. Celle-ci demande alors vengeance 
auprès de ses anciennes camarades de classe 
a!n que ce meurtre ne reste pas impuni.
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Par Antenne Nord Est du CPAS de Bruxelles
(enfants)

11h00 
Le mariage

L’action Jeunesse Nord-Est vise à assurer l’autonomie des jeunes et à encourager leur 
prise de responsabilités.

12
min

Avec et par : Eléna DAOUD, Henri Nestor MOLABA, 
Manuela LACATOS, Raul TEGLAS, Hadja Oumou BARRY, 
Mamadou-Saliou BARRY, Mohamed SABAB, 
Firdaous TOUZANI, Abdullah ZIATI, 
Abdullah BOUTFERDOUT.
Encadré·es par : Yannic DUTERME, Hilam TAFRANTI, 
Ha!da CHIHAB.

Le Roi Thésée va se marier ! En 
l’honneur des futurs époux, des 
habitants d’Athènes ont décidé 
de jouer un spectacle théâtral 
sous la direction de Monsieur 
Lecoin, ils partent répéter en 
forêt. Et toute cette agitation ne 
manquera pas d’intriguer Puck, 
le malicieux lutin.

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022

Par la Maison de quartier Gaucheret 
(ados)

19h40 
La vengeance d’Amet 

Maison de quartier Gaucheret : Service des travailleurs sociaux de rue de la commune de 
Schaerbeek. 

15
min

Avec et par : Mohamed Amine BOULKHRIF, 
Sou!ane KARIM MARSO, Aiman KARIM MARSO, 
Rayane EL MOKHTARI ABAHRI, Ramazan KABAKLAR, 
Hamza EL HAOUS DE HARO, Adam EL OUARDI, 
Rayan LKENFAOUI.
Encadré·es par : Antoine ENGELS, Ibrahim HAMZI, 
Khadija ABDELLAOUI et Mohammed BELHADJ.

Le spectacle est tiré de la pièce 
d’Hamlet. “AMET” se trouve face 
à un choix di$cile.

Par Les Amis de l’Etincelle
(ados)

19h00
La trame du drame de Monsieur Youssef 

Les Amis de l’Etincelle est une école de devoirs pour les enfants du primaire et les jeunes 
du secondaire. Elle organise aussi des animations, des camps pour les di"érents publics, 
des cours d’alphabétisation pour les adultes, des permanences sociales et des projets 
communautaires en vue de favoriser la cohésion sociale dans le quartier.

17
min

Avec et par : Mamadou N’GAIDO, 
Tasnime OUDHRIRI,  Ouafa LHAMAR, 
Khalil EL AHRACHE, Dounia EL ALAOUI,  
Romaïssa RAHMOUN, Sara EL BOURAJRAJI, 
Oussama EL MANSOURI, Rama SAMB,  
Amine ADHAR.
Encadré·es par : Stéphane DE VINCK.

Un animateur d’une maison de 
quartier a été tué. Les jeunes vont 
tenter de démasquer le coupable 
et grâce à la “trahison” d’un ami 
du meurtrier, ils vont pouvoir 
venger leur éducateur.

Par le collège Fra Angelico 
(ados)

18h20 
Le très lamentable songe d’une 
mégère au temps d’Henri IV

Le collège Fra Angelico est une nouvelle école secondaire à pédagogie active dans le nord 
de Bruxelles. Depuis quatre ans, ses élèves et professeurs mettent sur pied une façon 
di"érente d’envisager la scolarité des adolescents.

20
min

Avec et par : Béa ABBADI, 
Jonathan ALVARADO PINEDA, 
Florine CHAMPION, Carla CHICO MARTINEZ, 
Keyrian DE LEEUW, Henri DESAULNIERS, 
Begum DURMUS, Luke GENTILE, 
Ethan HOUREZ.
Encadré·es par : Jean-François MAUN.

Une troupe d’adolescents se retrouvent 
dans les bois pour répéter un spectacle. Ils 
y rassemblent une foule de personnages 
célèbres issus de l’œuvre de W. Shakespeare. 
Les comédiens et comédiennes vont les faire 
se rencontrer dans l’espoir de se présenter au 
Festival Mimouna et émerveiller la cité. Mais, 
le moins que l’on puisse dire, c’est que tout ne 
se passe pas comme prévu…
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Par l’ AJMO de Charleroi
(enfants)

12h20 
Toupie or not Toupie 

L’AJMO s’adresse aux jeunes de 0 à 22 ans, à leur famille et à toute personne concernée 
par une di#culté avec un mineur. Une exception est faite pour le projet Solidarcité où les 
jeunes peuvent être accompagnés jusqu’à 25 ans. Nous proposons un accompagnement 
individuel et/ou familial au sein de notre service ou dans le milieu de vie du jeune de manière 
non contrainte (nécessitant l’accord du jeune et/ou de sa famille). L’accompagnement est 
con!dentiel et gratuit. Nous réalisons également des projets qui concernent directement 
les jeunes et leur environnement. 

15
min

Avec et par : Leyna CEUPPENS, Ofélia CARPENTIER, 
Rayane HEMAL, Eden WANG, Eiser WATERSCHOOT, 
Harley WATERSCHOOT, Ayman ZAMMOURI, 
Chaïmaa ARAB BOURKRIN, Sonia GMATI.
Encadré·es par : Bridget MICHEL,  
Ti"any CANDELORO,  Claire BALAND, 
 Lidwuina DENEYS,  Alexandre VAN DEN ABEELE.

Anti-fable décalée et absurde 
inspirée de di"érentes pièces de 
William Shakespeare. La pièce se 
découpe en 3 scènes. S1 : On installe 
l’univers de Shakespeare comme si 
les acteurs étaient dans un avion. 
S2 : Dans le noir, bruits de forêts. Les 
soldats rencontrent le méchant de 
l’histoire. Publicité : Fameuse scène 
de Roméo et Juliette. S3 : Dans le 
canapé, les personnages zappent et 
tombent sur di"érents !lms. 

Par Essalem asbl
(ados)

14h00 
Être ou ne pas être

L’asbl Essalem est une asbl de quartier créée en 1993 par des Verviétois du quartier 
de Hodimont qui désirent soutenir la jeunesse en créant un espace de rencontres et 
d’activités citoyennes. Elle privilégie l’action de proximité et travaille principalement dans 
le quartier de Hodimont, mais pas exclusivement.

15
min

Avec et par : Ramata DIALLO,  
Malak BELAL, Nabil KICHOUH, 
Yassin OUAOUIJ, Madina TARIYEVA, 
Marwa AITHMID, 
Khadija BOUCHLAGHAM.
Encadré·es par : Karim MESROUR.

Être ou ne pas être, telle est la question. Au lycée 
Shakespeare les jeunes nous donnent leurs 
réponses.

Par Terrain d’Aventures de Hodimont
(ados)

13h00 
Un amour impossible

Le Terrain d’Aventures est un espace ouvert à tous donc les !nalités sont le partage,le 
vivre ensemble, le partage et l’épanouissement.

20
min

Avec et par : Adidiatou DIALLO, 
Gabriela SUTOI, Stefania SUTOI, 
Judy ALABBADI ALSALEH, 
Najwa ALABBADI ALSALEH, Ali NEMER.
Encadré·es par : Samir Derradji et 
Pierrot Nauche.

Un con%it vieux comme la terre entre 2 gangs 
transforme une histoire d’amour en un drame 
terrible.

Par Maison du Maritime - Move asbl
(enfants)

11h40 
Shrekspeare

La Maison du Maritime est une maison communautaire qui organise des activités et une 
école des devoirs pour les enfants et les jeunes du quartier maritime à Molenbeek.

17
min

Avec et par : Hassan ALCHEIKH, 
Youssef ASBAI, Maissae BENSADDIK, 
Aya BOUJEMAOUI, Younes BOUNDATI, 
Ahmed EL HADDOUTI, Salah-Eddine 
EL MAZOUZI, Fatima-Zarah OUCHIKH.
Encadré·es par : Benet EFENDIU, 
Natalie RASSON et Matteo.

Un groupe de lutins o"re, dans la forêt où 
ils vivent, un spectacle pour le public, un 
spectacle qui brode autour des histoires de 
Songe d’une nuit d’été et de Shrek l’ogre.
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Par Alter School
(ados)

15h20 
La tête à Juliette 

Alter School est une asbl verviétoise constituée de professeurs et d’acteurs sociaux qui 
ont pour but de former et d’aider les étudiants de secondaire à réussir leurs examens et à 
avoir leur CESS. L’asbl a comme objectif aussi de former des citoyens responsables.

20
min

Avec et par : Lara ALQASSASS, 
Khalimah BAYGERIYEVA, Aiman CHARFI, 
Rania CHIKH, Safaa EL MORABIT, 
Deksane FARAH WABERI, Khadija KHADLY, 
Mahamud MOHAMED FARAH, 
Halima ZOUZOULA.
Encadré·es par : Mohamed FAID et 
Iman BOUTAIBI.

Plonger dans la tête de Juliette durant son 
dernier sou#e, ses derniers instants. Et si tout 
s’était bien passé, et si les tensions entre les deux 
familles n’avaient jamais existées, quelle vie 
auraient-ils eu ? Juliette a-t-elle vu sa vie dé!ler 
ou est-ce simplement un rêve éveillé ? Plongez 
dans la tête de Juliette durant son dernier 
sou#e, ses derniers instants. Entre l’histoire 
originale et ce qu’elle aurait pu être, découvrez 
Shakespeare de manière décalée.

Par IPPJ Wauthier-Braine 
(ados)

16h15
Pognon, vengeance et trahison

15
min

L’IPPJ de Wauthier-Braine accueille les jeunes de 14 à 18 ans en vue de les aider à mettre 
en place un projet de vie concret et à se réinsérer positivement dans la société. Pour ce 
faire, nous organisons de nombreuses activités a!n de les pousser à se dépasser et à aller 
au bout de ce qu’ils ont entrepris. 

Avec et par : Yahya ALIBRAHIM, Mohamed AZZOUZ, 
Alessio GIORDANO, Alessandro GUERRICCHIO, 
Ozias LANDU. 
Encandré·es par : Yuri DIDION, Sandrine 
SCHUTTERS et Adrien ZIEGER.  

A l’enterrement de Falsta", sa 
bande décide d’organiser un 
dernier casse.

Par Centre de jeunes Dolto - Asbl Bravvo
(ados)

14h40 
L’enfer c’est les autres…

Les centres de jeunes de Bravvo assurent l’encadrement de jeunes de 12 à 18 ans à travers 
des projets éducatifs, sportifs, ludiques, culturels,...
Les animateurs développent une approche positive, axée sur la citoyenneté active, 
l’émancipation et la participation des jeunes a!n de les préparer à devenir des citoyens 
solidaires et responsables.

15
min

Avec et par : Oumaïema BENSIALI, 
Halima EL MOKADEM, Malik GUEYE, 
Eliel KATEMBE, Maryam KHTIRA, 
Radoane FARDASSI, Latifa MOFTI.
Encadré·es par : Sekina BENSIALI , 
Hayat Bencharaf, Chayla, 
Marouane Jadin.

Depuis la nuit des temps, le regard des autres 
nous empoisonne ! Les jeunes du centre Dolto 
mettent en scène et réunissent les personnages 
phares de William Shakespeare dans une même 
pièce. Nous vous invitons à voyager entre réalité 
et monde parallèle. Tea Time Darling !  L’enfer 
c’est les autres, libérons nous de ce fardeau.

Par  Same same asbl 
(ados)

17h00 
La trahison fait-elle mal à ce 
point ? 

L’ensemble des activités chez Same Same Brussels se déroulent dans une volonté de 
voir les enfants et les jeunes s’épanouir et développer leur con!ance en soi côtes à côtes. 
Nous entendons, à travers nos divers projets, développer les aptitudes des enfants et des 
jeunes mais aussi favoriser la cohésion sociale et stimuler les échanges et interactions 
entre eux. Tout cela sous le couvert d’une attention particulière accordée à la mixité de 
genre et culturelle. Par ailleurs, Same Same Brussels accueille autant que faire se peut 
quelques enfants présentant un léger handicap mental et/ou physique dans une visée 
d’inclusion, d’acceptation des di"érences et d’égalité des chances. 

20
min

Avec et par : Omar MAANISS, Hamza 
BOUALI, Bilal BOUALI, Amine KARRAZ, 
Rania BUT TUFAIL, Wail BENMCHICH, Walid 
BENMCHICH
Encadré·es par : Alessia BUYL et Luckas 
LETELLIER.

Nous allons présenter l’histoire d’Hamlet. Une 
réinterprétation de la pièce commençant par 
la !n de l’histoire originale, dans un cadre 
urbain et moderne. Nos jeunes s’approprient 
leurs personnages et nous les laissons gérer à 
leur sauce la !n de l’histoire, ici nous partons 
du principe qu’il faut s’amuser et créer cette 
histoire ensemble. 
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Par le Centre de jeunes Horizon - asbl Bravvo
(ados)

18h20 
Beaucoup de bruit pour rien !

Le centre de jeunes Horizon est géré par l’asbl BRAVVO dans le cadre d’un programme 
de Prévention Sociale et Citoyenne. Elle assure l’encadrement de jeunes de 12 à 18 ans à 
travers des projets éducatifs visant leur émancipation.

20
min

Avec et par : Alassan MANSARAY, 
Adam EL KADI, Zaid BENCHAKRA, 
Younes AMMI, Ibrahima JALLOH, 
Djibril BANGOURA, Yasir EL YAAKOUBI, 
Hamza BEN AMAR, Abdoul DANI BABA, 
Abdoulaye DANI BABA.
Encadré·es par : Yassin EL ACHOUCHI et 
Zakaria.

Une adaptation délirante et déjantée 
mêlant danse, chanson populaire, RnB 
et humour décalé de la pièce de théâtre 
de William SHAKESPEARE “Beaucoup 
de bruit pour rien”.

QUI EST WILLIAM SHAKESPEARE ? 

William Shakespeare, nait en 1564 à Stratford-upon-
Avon en Angleterre. Il est mort en 1616 dans la même 

ville. William Shakespeare est considéré comme l’un des 
plus grands poètes, dramaturges et écrivains anglais. 

Shakespeare est l’un des rares dramaturges à avoir pratiqué 
aussi bien la comédie que la tragédie. 

Shakespeare a écrit trente-sept œuvres dramatiques, entre 
les années 1580 et 1613. Parmi ses plus grandes oeuvres, 

on peut citer Roméo et Juliette, Hamlet ainsi que Macbeth,  
ce sont des tragédies. 

Ce dernier a aussi écrit des comédies (La Nuit des Rois) et 
des pièces historiques (Henri IV) et des poèmes. 

Par l’asbl Mini-Anneessens
(ados)

17h40 
Roméo et Juliette 

L’asbl Mini-Anneessens est une association qui est présente depuis près de 30 ans dans 
le quartier d’Anneessens. Elle a comme objectif de proposer du soutien scolaire pour les 
primaires et les secondaires. Elle souhaite aussi pousser les jeunes à être des citoyens 
accomplis, à les faire sortir de leur quartier a!n de rencontrer d’autres publics.

20
min

Avec et par : Hassimioui BALDE, Rihab ABGAR, 
Hajar BERRADI, Nordine EL AMNAOUI, 
Amina OUARDA, Kadiatou DIALLO, 
Romaissa AZAHAF, Janaat GROGNIET, 
Fatoumata BA, Selma EL BERMIJO.
Encadré·es par : Nadia RAHMOUN, 
Mouad ACHETOUAN.

L’histoire revisitée de Roméo et Juliette. 
Roméo est noir et vient du quartier 
d’Anneessens, il tombe amoureux de 
Juliette, Marollienne et !lle de son 
ennemi. S’ensuit une histoire d’amour 
cachée qui !nit en tragédie. Cette 
histoire moderne nous montre que la 
haine et le racisme détruisent encore 
des familles.
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