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MOLENBEEK 2014 
 
La Rencontre ! 
 
Décerné par la Fédération Wallonie-Bruxelles conjointement cette année avec la 
Cocof (Commission communautaire française), ce titre de « Métropole Culture » met 
à l’honneur tous les deux ans et pendant toute une année la vitalité culturelle d’une 
ville. Après Liège en 2010 et La Louvière en 2012, Molenbeek est la première 
commune bruxelloise lauréate ! Neuf autres communes étaient en lice. 
 
On peut dire que les Molenbeekois, soutenus par les opérateurs culturels locaux, 
sont les principaux acteurs de cette édition 2014. En effet, Molenbeek dispose d’un 
tissu socioculturel hors normes avec plus de 200 associations. Notre projet veut 
donner un coup de projecteur à tous ces « bouillons de culture » ! 
 
Créer des ponts, tisser la toile, susciter des nouvelles envies, que ce soit à travers des 
initiatives déjà existantes et/ou de nouveaux projets voués à être pérennisés, cette 
Métropole Culture s’engage à trouver des points de convergence et de 
rassemblement. À créer la rencontre. La rencontre entre habitants, entre quartiers, 
entre entreprises et milieu associatif, autour du canal ou d’autres lieux insolites à 
découvrir... 
 
Forte et fière de ce titre, Molenbeek veut concrétiser non seulement un projet 
culturel, mais aussi et surtout vivre une expérience humaine enrichissante dont la 
finalité est de fédérer l’ensemble des composantes de sa population. Favoriser 
l’émergence d’un dialogue et d’une compréhension mutuelle, voilà l’énergie motrice 
de cette Métropole Culture ! 
 
 
 
 



MOLENDANCE 
 

La danse et Molenbeek, une histoire d’amour ! 
 

Pour l’anecdote, déjà au 16ème siècle, une procession dansée se produisait à 
Molenbeek. Des gravures de Hondius (1642) d’après un dessin de Pieter Breughel en 
témoignent (The Dancing Mania. Pilgrimage of the Epileptics to the Church at 
Molenbeek). On peut y observer les pèlerins possédés et épileptiques qui effectuent 
des mouvements spontanés sur le pont (de la Molenbeek, Ruisseau du Moulin). En 
effectuant cette « danse » au rythme de la musique accompagnant la procession, les 
pèlerins auraient été ainsi guéris pour un an.  
 
Aujourd’hui, la commune entretient plus que jamais une relation passionnée avec la 
danse ! De l’ancienne raffinerie sucrière Graeffe (XIXème siècle) réinvestie en lieu 
culturel par Frédéric Flamand dans les années 70’ - aujourd’hui l’antenne bruxelloise 
de Charleroi Danses -, aux studios de Bud Blumenthal en passant par ceux de 
Wim Vandekeybus, Molenbeek abrite le siège de nombreuses compagnies de danse, 
sans compter les associations et écoles dévolues à la discipline.  
 
A l’occasion de Molenbeek Métropole Culture 2014, la Commune ne pouvait rater 
l’occasion de rencontrer tous ces acteurs et créateurs pour entrer dans la danse 
avec eux, au rythme de workshops, d’un parcours dansé et de spectacles !             
Du 5 au 27 avril, mettez-vous en mouvement, direction Molenbeek pour vous 
balader et découvrir les lieux cachés de la danse. 
 
MolenDance : un événement où petits et grands, amateurs et professionnels, 
partageront des moments de découverte, de participation, d’initiation à différentes 
disciplines dansées (danse contemporaine, hip-hop, tango…). Et à travers un 
parcours très animé et varié, les visiteurs bruxellois, molenbeekois et touristes de 
passage auront l’occasion de découvrir Molenbeek en dansant ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MolenDance s’articulera autour de 4 volets : 

 la soirée d’ouverture avec Radio Modern au Karreveld (samedi 5 avril), 

 les workshops et stages aux quatre coins de la commune (du 7 au 18 avril), 

 les spectacles avec ‘Danseurs en Transit’ (18 avril) et ‘Danseur’ (du 25 au 27 avril) 

 et un grand Parcours dansé dans le Centre historique (samedi 19 avril) 

 



 

       Radio Modern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



RADIO MODERN 
 
Quand ?  Le samedi 5 avril, à partir de 19h 
Où ?   Château du Karreveld - avenue Jean de la Hoese, 3 – 1080 Bruxelles 
Accès  Bus 20 & 49 - Tram 82 & 83 - Métro 2 & 6 
Infos   02/415.96.12 

 
Que vous soyez jeune 
fêtard, amateur de danse 
ou tout simplement en 
quête de la gloire des 
soirées du bon vieux 
temps, plongez avec nous 
dans l’ambiance des 
années rétro ! Au menu : 
une initiation de danse 
pour apprendre la base du 
Lindy Hop avec Geneviève 
d’Appolo Swing. 
 
 

Ensuite, place au concert avec le groupe Al Paone ! Ses musiciens ont tous le 
rock’n’roll dans le sang. Ces messieurs vous feront voyager des ruelles du sud des 
Etats-Unis jusqu’à Cuba. Et pour finir en beauté, les Boppin’ Benvis Brothers feront 
tourner leurs meilleurs vinyles ! 
 
Pas de style vestimentaire, mais tout le monde prendra soin de sortir sa plus belle 
robe et de polir ses chaussures... N’ayez pas peur, s’il vous manque un « finishing 
touch », un petit tour par le Beauty Boudoir et les Modernettes vous passent un petit 
coup de rouge à lèvres et vous font un beau crêpage de chignon ! 
 
19h  Ouverture du Beauty Boudoir 
21h Initiation au Lindy Hop avec Geneviève d’Apollo Swing 
22h Live d’Al Paone (Mambo, Boogie Woogie & Rock’n’roll) 
23h  Démonstration de Madison (Les Pas d’Agathe) 
23h15  Bal (Boppin’ Benvis Brothers) 
 
Tarifs :  10 EUR 

gratuit pour tous celles et ceux qui arriveront coiffés et habillés
 dans le style des années 50 

 
Vous voulez vous faire un beau chignon rétro pour 10 EUR seulement ? 
Alors prenez rendez-vous avec nos salons de coiffure partenaires :  
France-Laure – 390 chaussée de Gand - 1080 Bruxelles – 02/410.60.04 
Création 2000 – 10 rue du Sonnet - 1080 Bruxelles – 02/414.17.94 

 
Bar et petite restauration sur place. 
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WORKSHOPS 
 
Molenbeek 2014 et la Maison des Cultures et de la Cohésion sociale vous 
proposent un programme d’ateliers riche et éclectique, mis sur pied avec plusieurs 
acteurs et créateurs présents et actifs au sein de la commune. 
 
Quand ?  Du 7 au 18 avril  
 
Autour du Yoga (Stéphane Bourhis) 
Où ?  Charleroi Danses (La Raffinerie) : Rue de Manchester, 21 
Quand  ? Du 7 au 18 avril de 13h30 à 16h45 
Qui ?  De 13 à 17 ans / Gratuit 
Infos ?  stephane.molendancefestival2014@gmail.com – 02 /412.35.14 
 
L’art du « YOGA » est source d’équilibre par la variété des pratiques qui s’adressent à 
l’être entier. L’atelier se concentrera dans un premier temps sur la conscience du 
corps et du mouvement à travers les postures de Yoga pour tendre ensuite vers un 
travail plus chorégraphique par une mise en espace. 
 
 
Stage de Pâques « Danse et photographie »  
Où ?  Maison des Cultures et de la Cohésion sociale : rue Mommaerts, 4 

Centre Communautaire Maritime : rue Vandenboogaerde, 93 
Quand  ? Du 7 au 11 avril de 9h à 16h 
Qui ?   De 6 à 9 ans 
Infos ?  MCCS – 02/415.86.03 
 CCM – 02/421.16.00 
 
A toi de te transformer en ton super-héros favori et de voir comment il maîtrise 
comme nul autre l’élément « air »! Avec un paquet d’images en tête, nous partons 
en mission avec nos appareils photos, lumière et temps sont nos partenaires dans la 
fabrication d’images formidables. Les mouvements sont fixes et les images fixes sont 
transformées en mouvements. Photographie et danse se mélangent ! 
 
 
Ateliers de danse contemporaine « Ten dans » (Seppe Baeyens) 
Où ?  Ultima Vez : rue des Étangs Noirs, 97 
Quand  ? Du 8 au 18 avril de 10h à 16h 
Qui ?  Pour tous / Gratuit 
Infos ?  contact@ultimavez.com – 02/219.55.28 
 
On se questionne sur le rôle du spectateur. Comment pouvons-nous amener le 
public à danser ? Comment s’y prendre en tant que danseur ? Et jusqu’où est-il 
possible d’aller ? A travers cet atelier les enfants, ados et adultes apprendront 
davantage sur la danse et comment interagir avec le public. 
 
 



 
Danse contemporaine (Bud Blumenthal) 
Où ?  Studio Hybrid : rue de l’Intendant, 111  
Quand  ? Du 14 au 18 avril de 14h à 16h 
Qui ?  À partir de 15 ans 
Infos ?  info@budhybrid.org – 02/424.35.24 
 
Bud Blumenthal vous propose de découvrir les bases de la danse contemporaine à 
travers une exploration ludique des danses et des mouvements du monde, tels que 
la danse africaine ou les arts martiaux. 
 
 
Stage de danse et vidéo pour enfants  
Où ?  Danscentrum Jette : rue Van Cauwenbergh, 55 
Quand  ? Du 14 au 18 avril de 9h à 17h 
Qui ?  De 7 à 12 ans 
Infos ?  movart.brussels@gmail.com – 02/427.36 56 
 
L’atelier sera basé sur la compréhension du fonctionnement de son propre corps et 
comment l’utiliser efficacement avec créativité. Le langage du corps est le premier 
moyen d’expression. Sautez, courez, tournez, virevoltez et exprimez-vous avec tout 
votre être !  
 
 
Initiation à la danse (Félicette Chazerand) 
Où ?  Studio Hybrid : rue de l’Intendant, 111 
Quand  ? Du 14 au 18 avril de 10h à 12h 
Qui ?  De 7 à 10 ans 
Infos ?   contact@parcoursasbl.be – 02/324.93.31 
 
Une approche créative et ludique du mouvement par un éveil des sens et de 
l’imaginaire : utilisons le corps pour tracer, articuler, rencontrer et jouer ! 
 
 
Hip Hop (Brahim Rachiki) 
Où ?  Grand Studio : rue de Menin, 29  
Quand  ? Du 16 au 18 avril de 13h à 18h 
Qui ?  À partir de 15 ans / Gratuit 
Infos ?  studio@grandstudio.be – 02/411.07.02 
 
Destiné aux danseurs amateurs, le workshop aura pour but de familiariser les élèves 
avec le hip hop et ses différents styles. Ces deux sessions permettront d’aborder une 
approche différente des « battles » et une approche plus créative de la danse. 
 

mailto:info@budhybrid.org
mailto:movart.brussels@gmail.com
mailto:contact@parcoursasbl.be
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SPECTACLES EN SALLE 
 

Danseurs en Transit 
 
Où ?  Maison des Cultures et de la Cohésion sociale - rue Mommaerts, 4 
Quand ? 18 avril à 20h 
Qui ?  BONOM, Pierre Larauza, Emmanuelle Vincent et Maria Eugenia Lopez 
Tarif  10 EUR / 5 EUR / 1,25 EUR (article 27) 
 
La danse en « transit », à Molenbeek. Plusieurs compagnies bruxelloises et d’ailleurs 
ont choisi de hauts lieux de création à Molenbeek afin de réaliser leur travail et 
peaufiner leurs recherches chorégraphiques. Après être passées au Grand Studio, 
chez Ultima Vez, au studio Hybrid ou encore ailleurs, c’est à la Maison des Cultures 
que ces compagnies viennent faire escale avec leurs nouvelles créations. De courtes 
formes, des propositions étonnantes, des formats différents, à l'image de ce riche 
laboratoire de la danse à Molenbeek.  
 

Human Brush – Vincent Glowinski et Jean-François Roversi 
 

Vincent Glowinski, artiste peintre et 
dessinateur plus connu sous le nom 
de Bonom, envahit les murs de 
Bruxelles depuis 2005 avec ses 
dinosaures, corbeaux, poissons, 
renard, araignées… peints aux 
dimensions monumentales à même 
les murs de la ville. Ses œuvres 
apparaissent comme par magie aux 
endroits les plus improbables ! 
 
 

Avec la collaboration d’ Ultima Vez, Vincent Glowinski se lance aujourd’hui dans une 
belle aventure chorégraphique. Dans Human Brush lié à son spectacle Méduses, créé 
dans les studios de Wim Vandekeybus, Vincent évolue sur une grande surface 
sombre, dans la pénombre, intégralement peint de blanc et faiblement éclairé par 
des lumières noires. 
 
Ses déplacements et les figures qu’il exécute au sol sont capturés par une caméra et 
traités en temps réel par un logiciel afin de les fixer sur un écran de projection. Dans 
Human Brush, l’empreinte du corps lui-même induit les formes représentées !  
 
Dessin, danse : Vincent Glowinski  
Vidéo device : Jean-François Roversi  
Batterie : Teun Verbruggen 
Diffusion : Entropie Production // Pierre-Laurent Boudet 
 
Avec le soutien d’Ultima Vez, Les Brigittines, Cinéma Nova et KunstenFestivalDesArts 
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XL Pleasures – t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e 
Une performance de Pierre Larauza 
et Emmanuelle Vincent, à propos du 
plaisir et de l’excès. 
 
Plaisir procuré par le dépassement de 
limites, l’absurdité du trop-plein, la 
beauté du déraisonnable…, à travers 
des tableaux chorégraphiques 
inspirés par trois records sportifs : 
8,95m en saut en longueur, 263kg en 
haltérophilie et 11,35mn en apnée. 
 

Création par t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e 
Chorégraphie : Emmanuelle Vincent 
Mise en scène et scénographie : Pierre Larauza 
Danseurs : Ana Cembrero Coca, Sara Tan, Charles Ngombengombe 
Performeur : Pierre Larauza 
Régisseur général : Serge Payen 
 
Coproduction : InShadow Festival & Vo’Arte (Portugal), Kanuti Gildi SAAL, Pôle 
National Cirque et Arts de la Rue, Le Hangar - Fabrique des Arts de la Rue et l’Iselp. 
Avec le soutien de FWB, WBI, WBTD, The Egg, Grand Studio et la Maison des 
Cultures et de la Cohésion sociale de Molenbeek 
 

Versions – Maria Eugenia Lopez 
Originaire du Venezuela et danseuse dans 
les compagnies de Matteo Moles, Irene K, 
Fernando Martin, Félicette Chazerand, 
Maria Eugenia Lopez nous présente une 
étape de travail de sa nouvelle création 
Versions réalisée en collaboration avec 
l'artiste new-media Ozan Turkkan. 
 
Trois tableaux révèlent différentes facettes, 
réelles et imaginaires de son propre corps 
grâce au mouvement et à la vidéo. 
 

Un travail qui questionne la perception du corps : quelles sont les images et les 
sensations que nous avons de notre propre corps ? Une exploration intime de cette 
question à travers une gestuelle parlante et énergétique. Comme le dit l’adage 
d’André Thomas, « De tous les hommes que nous avons vus, celui que nous nous 
rappelons le moins c'est nous-mêmes ».  
 

Concept et danse : Maria Eugenia Lopez 
Vidéo et ambiance sonore : Ozan Turkkan 

 
© XL Pleasures 



 

Danseur 
 
Où ?   La Raffinerie - Rue de Manchester, 21 
Quand  ? Du 25 au 27 avril 
Qui ?  Charleroi Danses - www.chaleroi-danses.be 
Infos ?  071/20.56.40 
Prix :  12-8 EUR / soir - Pass 3 jours : 30-20 EUR 

Depuis plusieurs années, Charleroi Danses développe un module spécifiquement 
centré sur la figure du danseur. Espace de création et de réflexion sur la pratique, 
l’art et le statut du danseur, il propose des temps de rencontres, de débats et de 
programmations construits comme des jeux de correspondances. Le danseur s’y 
révèle sous toutes ses coutures, dans la jeunesse ou la richesse de son parcours et la 
pluralité de ses expressions. 
 

Formes émergentes ou en cours, pièces 
maîtresses, commandes, édition composeront 
l’affiche de ces trois jours d’agitation 
chorégraphique. Au printemps, quand les 
choses bourgeonnent à La Raffinerie… 
 
Vendredi 25 avril : 
20.00 : Sa prière - Malika Djardi (30’)   
20.30 : All Instruments - Sarah Ludi (50’) 
22.00 : Wagner & Ligeti - Albert Quesada (60’) 
 
Samedi 26 avril : 
19.00 : Doing While Doing – Daniel Linehan (55’) 
20.00 : Etudes : Arms - Stephen Thompson (12’) 
21.00 : All Instruments – Sarah Ludi (50’) 
22.00 : Speedbattle – Louis-Clément da Costa & 
Crew (1h30) 
 
Dimanche 27 avril : 
18.00: Sa prière -  Malika Djardi (30’) 
& 18.00 : Harsh Songs - Mauro Paccagnella 
(45’) 
19.00 : Etudes : Arms - Stephen Thompson (12’) 
19.30 : Piranha – Wagner Schwartz (45’) 
21.00 : Le Grand jeu - Olivia Grandville (55’) 
 
En continu : 
IDILL / Courts-métrages – Sélection 2011 

 
© Arnaud Meuleman 

http://www.chaleroi-danses.be/


 

       Parcours dansé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PARCOURS DANSÉ 
 
Laissez-vous porter par le vent des éoliennes et flâner à travers les rues, les places, 
les parcs et les bâtiments industriels de Molenbeek réaffectés en lieux de création.  
 
A travers 16 escales, chacune avec sa spécificité, faites votre choix et composez à 
votre guise le programme de votre journée. De la danse contemporaine au Hip-
Hop, en passant par la salsa, le tango, le jazz, la danse orientale, le flamenco, la 
danse classique…, il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges ! 
 
Quand ?   samedi 19 avril à partir de 12h45 
Où ?    dans le Centre historique de Molenbeek 
Meeting point :  Porte de Flandre (entre Dansaert et chaussée de Gand) 
 

« Molenbeek : A Dancing Mania Story »  
 
Dès 13h, pour démarrer le parcours, une visite guidée « outdoor » vous fera 
découvrir l’histoire de la danse à Molenbeek tout en écoutant, en regardant et en 
dansant ! 
 
Après 1h30 de balade, vous pourrez rejoindre toutes les activités de MolenDance en 
faisant votre choix grâce à la carte d’un parcours en boucle. Les activités étant 
diversifiées dans chaque lieu, il vous sera possible de passer un petit moment dans 
chaque endroit proposé, ou pour ceux qui n’ont pas trop l’âme nomade, de choisir 
un lieu et d’y rester tout l’après-midi. Faites votre choix et enfilez vos baskets ou 
chaussons de danse ! 
 
Sur votre passage, ne vous étonnez pas de croiser des danseurs sortis de nulle part 
qui tenteront de vous faire danser et qui vous guideront vers votre destination 
choisie. 
 
Ne manquez pas aussi de faire un petit tour du côté du canal, vous y découvrirez la 
péniche « Molenbeek » qui sera transformée pour l’occasion en scène musicale. 
 
Pour clôturer ce parcours en beauté, rendez-vous à 18h sur le pont de la Porte de 
Flandre pour le flash mob « MolemCapitale » et découvrir le lauréat du « All Style’s 
Dance Battle ».  
 



 

Escale 1 : Porte de Flandre 
 
12h45 Départ du parcours guidé « Molenbeek : A Dancing Mania Story », 

par AlterBrussels asbl accompagné par le Collectif en Transit (Maria 
Mora Alcoléa, Ana Catalina Rincón Gille, Virginie Verdier, Catherine 
Lievens, Anne-Cécile Chane-Tune, Anne-Dolorès Marcélis) (durée 
1h30) 

 
13h00  Equilibre(s) sur cordes – 1ère partie – Cie Les Cliquets 

Ils sont deux à se partager l’espace exigu d’une corde. Comment 
cohabiter et trouver l’équilibre dans une telle proximité ? Trois 
tableaux se présentent comme trois fenêtres sur autant de façons de 
se soutenir et se (sup)porter. Par le mouvement, les émotions 
surgissent nous rappelant les moments de poésie, de jeu ou de 
découragement de notre quotidien. 

 
13h20   Démos de tango argentin 
 
13h45  Ka-ndombe de Bruselas, groupe de tambours uruguayens 

Le Candombe est né au sein de la communauté afro de Montevideo. 
Ses racines plongent dans les différentes ethnies africaines présentes 
à Montevideo du fait de l'esclavage pratiqué à une époque. C'est donc 
une culture imprégnée de résistance, comme peut l'être la capoeira 
ou le gospell. La musique s'articule autour de trois tambours : le chico, 
le piano et le repique. 
 
Le chico est le tambour le plus aigu, il constitue le métronome 
installant un rythme simple et continu. Le piano fait la basse dont le 
cycle doit rentrer dans quatre coups de chico. Le repique, lui, se 
promène rythmiquement entre ces deux-là, il a également un son 
(une fréquence) intermédiaire. Un bon joueur improvise et fait 
littéralement chanter le repique. Les trois tambours se jouent avec 
une main et un bâton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’association, Ka-ndombe de Bruxelles, fut fondée en 2007 et compte 
plus d'une dizaine de membres. Leurs objectifs principaux sont la 
perpétuation d'un candombe traditionnel ainsi que le maintien d'un 
cercle social. Egalement en déambulation sur le chaussée de Gand et 
à La Fonderie, en deuxième passage, durant Asado. 

 



 
14h DJ Benjaflor et Radio Mukambo 

(musique world-fusion, afro-latino) et animation de danses latinos 
Comme journaliste bruxellois, activiste de grooves globaux, 
présentateur de radio et DJ, Benjaflor se spécialise en musiques du 
monde depuis 2005 pour plusieurs journaux, magazines belges et 
hollandais. Avec son Radio Mukambo, il vous immerge dans les 
grooves globaux et la pulsation de nos villes où les sons se mélangent 
pour créer des musiques métisses sans frontière. Afrobeat, 
éthiogrooves, musiques afro-latines, manguebeat, reggae, world 
fusion, global hiphop… 

 
15h  Equilibre(s) sur cordes – 2ème partie – Cie Les Cliquets 
 
15h15 DJ Nasty Bartender (Radio Modern) 

et démos de danse Lindy Hop par Apollo Swing 
Le Lindy Hop est une dance swing afro-euro-américaine qui possède 
un style fluide et solide. Elle possède plusieurs origines, comme le 
breakaway, le jazz ou encore le Charleston. Les musiques qui la 
reflètent le mieux sont le jazz et les « Big Bands » des années 1940.  

 
16h30  DJ Benjaflor / Radio Mukambo  (musique afro-brésilienne) 
 
17h15  Show « Terra Brasil » : Danses et percussions brésiliennes 
 
18h Clôture du parcours : Flash Mob « MolemCapitale » 

Le flashmob (« flash », qui signifie éclair en anglais et « mob » foule) 
vise à rassembler un groupe de personnes dans un lieu public via les 
médias sociaux dans le but de réaliser une chorégraphie commune.  
 
Pour MolenDance, tous les danseurs de la commune et de Bruxelles, 
débutants ou professionnels, seront de la partie pour réaliser un 
flashmob dansant, multistyle et multiculturel à l’image de 
Molenbeek ! 
 
A 17h30, tous les « flashmobeurs » seront invités à se rendre à la 
Porte de Flandre pour se mettre en place mais ne commenceront à 
danser qu’aux premières notes de « MolemCapitale », l’hymne de la 
Métropole Culture 2014. 
 
Nous invitons tous les danseurs à apprendre la chorégraphie 
« MolemCapitale ». Les chorégraphies et détails pratiques sont 
disponibles en visionnant les vidéos suivantes, n’hésitez pas à poster 
ces liens sur votre mur Facebook ! 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ZPDhW0OzWak   

http://www.youtube.com/watch?v=BsQkoUMbIe4  
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ZPDhW0OzWak
http://www.youtube.com/watch?v=BsQkoUMbIe4


 

 

18h10 Show par les Slayers Crew (collectif Impulsion) 
et proclamation du lauréat du « All style’s Dance Battle » 
 
The Slayers est un groupe de quatre 
danseurs hip-hop du collectif Impulsion. 
 
Dans le cadre du festival MolenDance et 
avec le soutien de la Maison des Cultures et 
de la Cohésion sociale de Molenbeek qui les 
a accueillis en résidence, ils présentent un 
Work in Progress de leur future création.  
 
Cette création aura pour mot d’ordre de 
remettre en doute la suprématie de la 
technologie face à l’Humain... 

 
 
 
 
 
 

Escale 2 : La Fonderie : Tango Brasero  
 
Où ?   Rue Ransfort, 27 
 
14h  Initiations de tango 

(en collaboration avec Alma Del Sur asbl) 
 
17h Asado (Urasol asbl) – BBQ uruguayen et 

groupe musical Kandombe de Bruselas 
 
 
20h à 00h Milonga, bal accompagné par le groupe 

Tango Tinto et DJ Andres 
Tango Tinto est un quatuor traditionnel de 
Tango, composé de quatre instrumentalistes 
et d’un chanteur, qui va vous faire tourner 
sur les ondes du Milonga jusqu'à minuit.  
 
Tango Tinto a l’expérience en animation de 
Bal et est considéré en Amérique et en 
Europe comme l’un des meilleurs groupes-
interprètes de cette musique extraordinaire.  
 
Venez danser sur Troilo, Arolas, Canaro, De 
Caro, Piazzola et autres… 



 
Pitcho 

 

Escale 3 : Café Italo-belge : Action cherche Citoyen 
 
Où ?  Rue Delaunoy, 29 
 

A partir du mois de mars, un groupe d’artistes (hip hop, slam, theâtre 
et danse moderne) passe dans les rues et se laisse inspirer par la vie 
de deux cafés typiquement molenbeekois. Avec un verre et à des 
moments inattendus, ils vous servent des actions culturelles dans les 
cafés. Et le 19 avril, ils vous offrent le résultat ! 

 
15h à 15h20 Action II : avec Liévine Hubert, Sema 

Ustin, Angel Kaba, Pitcho Womba 
Konga, Yassin Mrabtifi 

 
17h à 17h20  Action VI : avec Liévine Hubert, Sema 

Ustin, Angel Kaba, Pitcho Womba 
Konga, Yassin Mrabtifi 

 
 

Escale 4 : Place de la Duchesse de Brabant 
 
13h à 17h   Tresse à 5 voies : Chorégraphie urbaine interactive 

installation de Thierry De Mey (Charleroi Danses) 
Avec cette Tresse à 5 voies, Thierry De Mey invite le visiteur à 
redécouvrir l’espace public dans une logique scénographique du 
mouvement. Une tresse à cinq voies multicolore est ainsi imprimée 
sur le sol. Si cinq personnes suivent chacune une branche de la tresse 
en évoluant simultanément, c'est une véritable chorégraphie qui se 
dessine, visible depuis ses extrémités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© Thierry De Mey 



 
© Thierry De Mey 

 

Escale 5 : La Raffinerie : Charleroi Danses  
 
Où ?   Rue de Manchester, 21 
 
13h à 17h  Idill : Courts métrages – Sélection 2011 (en boucle)  

Idill est un concours à vocation internationale conjointement initié par 
Charleroi Danses à Bruxelles, La Gaîté Lyrique à Paris et le Sadler’s 
Wells à Londres. Ce concours a pour but de mettre en évidence et de 
récompenser la création cinématographique et audiovisuelle ayant 
pour thème central la danse et plus largement, le mouvement. 
 
Idill a aussi pour objectif de mettre en valeur la création en danse 
contemporaine au travers du regard poétique et novateur posé par 
les auteurs et réalisateurs. A l’occasion de la troisième édition qui se 
clôturera fin juin, retour sur la précédente édition, avec un florilège 
kaléidoscopique de 24 courts-métrages. 

 
13h à 19h From Inside : Installation vidéo interactive – Thierry De Mey 

« From Inside », ou la danse vue et perçue de l’intérieur. Plongé dans 
le noir, le spectateur évolue au gré de ses impulsions dans trois 
univers de danse géographiquement et stylistiquement distincts 
filmés par Thierry De Mey : celui de la complexité mathématique de 
William Forsythe, celui du geste « vrai», capté dans les rues de 
Kinshasa, ou encore celui résolument narratif de Manuela Rastaldi 
dans les travées du mausolée de Gibellina… Une expérience 
sensorielle et interactive. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
14h à 14h30 Showing workshop « Autour du yoga » avec Stephane Bourhis 

Aboutissement de l’atelier de yoga/danse, mené par Stéphane 
Bourhis en compagnie de 15 adolescents, donné à voir au public. Sous 
une dimension plus chorégraphique et scénique, une mise en espace 
des postures et mouvements.  

 
 
 
 
 



 
© Dominique Libert 

15h à 15h30 
17h à 17h30 Stepping Stones : Grégory Grosjean et Martin Kilvady 
  (show participatif) 

« Stepping Stones », ce sont deux danseurs, Grégory Grosjean et 
Martin Kilvady, un carré, une chanson, un rythme, un pas de danse.   
l’inverse du processus ordinaire où certaines danses populaires 
voyaient le jour en studio pour ensuite être diffusées par le biais d’un 
motif de pas en tapis de sol, ils ont imaginé en premier un modèle 
d’enchaînements dessiné sur scène pour ensuite faire naître une 
danse. Ou comment libérer le mouvement de la contrainte, rendre le 
schéma vivant par un jeu de découvertes, et y convier le public.  

 
16h à 16h20  Each Today is Yesterday's Tomorrow : 
   Pierre Droulers & Youness Khoukhou (Mezzanine) 

Ce solo est une traversée qui se joue dans un état proche de la transe, 
d’un état à l’autre, d’une sensation à l’autre, d’un monde à l’autre. Les 
signes sont alors dispersés comme des incantations, des jets 
inconscients détournant les jeux de pouvoir. Du profane au sacré, 
l’interprète danse et convoque ainsi le sensible et l’inattendu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16h30 à 17h20 Clapping : Mauro Paccagnella (show participatif)  

4 chaises. 4 personnages entrent et s'assoient. Commence alors un 
rituel à base de claps sur les jambes et les mains, rythmique et 
chorégraphique. Ce rituel, à travers son rythme interne, conduit au 
fur et à mesure à une transe libératrice à laquelle le public est convié 
à participer à son tour. 
 
 
 
 
 

 

 
© Stéphane Broc 
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Escale 6 : La Chocolaterie : Initiations danse et démonstrations 
 
Où ?   Rue Van Malder, 27 
 
14h à 14h45 Flamenco avec Sofia Yero  

Originaire d'Andalousie, sud de l'Espagne, le Flamenco - 
musique et danse - est plein de passion, force et 
sentiment. Sofia Yero va vous transmettre les clés du 
« compas » : Tango, Buleria, Alegria, Rumba,... (prévoir 
des chaussures ou bottines à talons, pas de baskets !) 
 

14h45 à  
15h30 Danse orientale avec Salwa  

L'initiation de danse orientale vous permettra de manière ludique, de 
vous emmener vers les rythmes riches et multiples du proche et 
moyen orient folklorique et moderne. Ouverte à tous les âges et à 
tous les genres, cette initiation sera suivie d'une démonstration de la 
troupe professionnelle « Salwa's troop ». 

 
15h à 16h30 Pole Dance avec Sarah Cavenaile  

Apprentissage des bases de la pole dance (travail de 
l'axe, équilibre et déséquilibre, gestion du poids du 
corps) avec renforcement musculaire et étirements 
(pieds nus). 
 

15h30 à  
16h15 Charleston avec Collette & Willy  

Une introduction à l’univers du Charleston, danse 
ludique qui explosa dans les années ‘20, où le premier 
et dernier impératif est d’avoir envie de s’amuser 
(prévoir des vêtements souples et chaussures). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16h15 à 17h Hoola Hoop avec Luisa Gherdaoui 
 
14h à 17h30 Ethnic food corner : spécialités indiennes, turques et orientales 
 



Escale 7 : Ultima Vez : Danse contemporaine 

 
Où ?   Rue des Etangs Noirs, 97 
 
14h à 15h30 Visite du studio de Wim Vandekeybus 

et résultat de l’atelier mené par Seppe Bayens 
Présentation continue de l’atelier. 
Entrez et participez à tout moment ! 

 

Escale 8 : Etangs Noirs (parking) : Street Dance 
 
14h à 14h30 DJ Sonar (musique Hip Hop, Old School et fusion) 
 
14h30 à 15h Démos de danse 

par Hidden Power et d’autres écoles de Molenbeek et de Bruxelles 
 

15h DJ Sonar et intermède rap « MolemCapitale » 
par les associations de jeunes de Molenbeek D’Broej Centrum West et 
Foyer des Jeunes (rappeurs : Aboubakr Bensaihi, Yassmina Achahbar, 
Yahya Habssaoui, Maryam El Ouahabi, Amine Saidada, Adam Djeridi & 
Céline Gazar – direction artistique : Pitcho) 

 

15h30 Résultat du workshop de Brahim Rachiki 
(démo et initiation Hip-Hop) 

 

15h45 Démos de danse 
par Dance Attitude et d’autres écoles de Molenbeek et Bruxelles 

 
16h  DJ Sonar & free style Hip Hop 
 
16h30  Spectacle « Tango » vs. « Hip-Hop » 

par la compagnie « No Way Back » et Alma Del Sur 
 

Escale 9 : Place Voltaire 
 
15h à 17h  Textiles dansés  

Le tissu, la seconde peau. 
Si je te porte, me transformes-tu ? 
Me carapaces-tu ? 
Me caches-tu ? Tu me fais, je te fais, tu me défais ?... 
Mais qui se cache donc derrière ces étoffes ? 
Quelles histoires portent-elles ? 
Comment nous en imprègnent-elles ? 
Venez découvrir la première étape de travail de « Textiles Dansés », 
un spectacle qui interroge le vêtement dans son rapport au corps et 
au monde. Tout public.  
3 représentations de 30 minutes chacune : 15h00 / 15h45 / 16h30 
De et avec Perrine Langlais, Anne-Cécile Chane-Tune, 
Catherine Lievens, et la Place Voltaire 



Escale 10 : Studio Hybrid : danse contemporaine 
 
Où ?  rue de l'Intendant, 111 
 
14h à 17h DANCERS ! Installation en boucle 

« DANCERS ! » est une base de données interactive de séquences 
vidéo de danseurs professionnels de tout style et de toute technique 
évoluant dans un cadre précis avec une durée fixe de 2 minutes, un 
choix de musique défini, un dispositif technique et scénique défini. 
 
Imaginé par Bud Blumenthal, « DANCERS ! » veut remettre le danseur 
au centre de la création artistique, en lui permettant de mettre en 
valeur son propre travail artistique sans le prisme du chorégraphe. 

 
14h30 Le résultat de la semaine de workshop sera proposé par Bud 

Blumenthal et les participants ; il fera découvrir la danse 
contemporaine à travers une exploration des danses et des 
mouvements du monde. 

 
15h Après une semaine de stage autour de l’univers chorégraphique de 

la compagnie, les enfants présenteront une petite forme de ce travail 
en public. 

 
 

Escale 11 :  Maison des Cultures et de la Cohésion sociale : 
Kids & familles 

 
Où ?  Rue Mommaerts, 4 
 
14h30 TERRAIN VÂÂGUE ou Petite Broderie sur l’Ennui 

par la compagnie Ventre à Terre 
(spectacle de danse contemporaine dès 6 ans) 
Certains le fuient à tout prix en remplissant le vide quʼil tente de nous 
offrir, dʼautres sʼy soumettent en attendant quʼil passe, tous semblent 
redouter son retour. Et si lʼennui sʼavérait être une opportunité ? 
 
Voici lʼangle de vue que le projet « Terrain Vââgue » se propose 
dʼenvisager. Considérer ce moment de flottement non comme une 
menace, mais bien comme une invitation. Dépossédés de nos repères, 
nʼen somme-nous pas également libérés ? 
 
Livrés à nous-mêmes, saisissons la chance de découvrir, dʼentendre ce 
qui nous distingue, nos besoins les plus personnels et au cœur de 
ceux-ci retrouver un élan véritable, un éveil. 

 
15h30 Movart (Danscentrum Jette) 

Présentation de l’installation créée par les enfants de stages 
 



 
Liévine Hubert 

 
16h à 17h30 Petites bouchées dansées - courtes formes de nouvelles créations de 

danse contemporaine, indienne, jazz… 
 
16h  Margam - conte et danse indienne par l’école de danse Kalavati 

« Margam » est le récit d'une initiation, celle d'une petite fille qui 
devra traverser les éléments (feu, eau, terre, air) pour accomplir son 
rêve : rejoindre Shiva, le Seigneur de la Danse et danser avec lui. 

 
16h30   La voie de Tao (danse contemporaine) 

Sur scène, trois filles ouvrent des boîtes desquelles surgissent des 
paroles d’enfants et des sons aux textures et aux couleurs 
surprenantes. Mais qui sont ces trois étranges collectionneuses et 
pourquoi une de leur petite boîte « Tao » ne fonctionne-t-elle pas ? 

 
Musique, danse, son et rythme sont au rendez-vous pour ce spectacle 
jeune public (6-10 ans) qui vous invite à suivre les trois filles dans un 
parcours initiatique où les quatre éléments de la nature les 
accompagneront tout du long pour retrouver la voix de Tao. Les voix 
des enfants de Molenbeek seront également présentes dans le 
spectacle et interrogeront le rythme de nos vies et celles de leur vie 
d’enfants. 

 
17h Extraits chorégraphiés de la comédie musicale « Piano Plage » 
 (danse classique, jazz, hip hop) 

Hors norme, pétillant et basé sur 4 valeurs (l’écoute, le respect, le 
partage et l’intergénérationnel), l’Opéra Rock Familial « Piano-Plage » 
présente un ensemble scénique grandiose (un piano géant de 12m de 
longueur de clavier, 12 tonnes) dans une version universelle, une 
distribution de 30 artistes dont 2 orchestres live, 27 thèmes musicaux 
de genres différents, le tout géré dans une grande simplicité… 
 
 

Escale 12 : Orient Palace : Dance at Cafés : Action cherche Citoyen 
 
Où ?  Rue du Presbytère, 7 
 
14h à 14h20 actie/action I : avec Liévine 

Hubert, Sema Ustin, Angel 
Kaba, Pitcho Womba Konga, 
Yassin Mrabtifi  

 
16h à 16h20 actie/action III : avec Liévine 

Hubert, Sema Ustin, Angel 
Kaba, Pitcho Womba Konga, 
Yassin Mrabtifi 

 
 



 

Escale 13 : VK : All Style’s Dance Battle 
Battle organisé par Alerte Urbaine 

 
Où ?   rue de l’Ecole, 76 
 
12h à 13h30 Pré-sélections 
14h  Proclamation des 16 qualifiés 
14h30 à 17h Battle 1 contre 1 

Le concours « All Style’s Dance Battle » convie les danseurs de tous 
âges et toutes disciplines confondues ! Le principe est simple, les 
danseurs de tous horizons (ballet, jazz, contemporaine, hip-hop, 
Krump, poppers, lockers, house dancers, b-boys, b-girls, waackers, 
voguers, etc.) viendront improviser sous la forme d’un Battle 1 contre 
1 sur le mix électrique et éclectique du DJ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce spectacle inédit vous permettra de découvrir la créativité et 
l'innovation de tous les danseurs inscrits pour le concours, sous l'œil 
averti d'un jury d'exception. 

 
Le résultat du Battle sera annoncé juste après le flash mob à 18h30 sur 
le pont de la Porte de Flandre. Quel style de danse embrasera le public 
et le jury et remportera la première édition de « All Style’s Dance 
Battle » ? 
 
 

Escale 14 : Sainte-Marie : Street Show  
 
14h à 14h50 Les Polissons : Danse Hip Hop, groove et manipulations, 

par la Cie No Way Back 
 
Dance Hip-Hop et dérision, groove et manipulations, ranger vos 
inhibitions, voici les Polissons ! Laissez-vous prendre par la main par 
cette brigade pas comme les autres. Ils se sont fixés comme mission 
de transmettre la joie et la bonne humeur partout où leur bolide les 
mène. Cependant, entre les paroles et les actes, il y a souvent un 
monde qu’ils vous invitent à découvrir. Deviendrez-vous l’un des 
leurs ?  

 
 



15h à 15h30  Super Show Man : entre la danse, le One Man Show et le Clown 
 Work in progress “The Rise of Supershowman” 

par la Cie No Way Back et Milan Emmanuel 
Venu de la planète Starbeek, dans la galaxie Vega 3, Super Showman 
est le cousin de Superman ! Ses super-pouvoirs consistent en 
l’animation des foules et de la transmission de l’énergie. Sa planète 
ayant explosé, il ne cesse de reconnaître son père dans le public et 
s’efforcera en vain de lui faire recouvrir ses supers-pouvoirs. Son but 
n’est rien moins que l’avènement d’une ère nouvelle sur terre : une 
période de joie, d’amour et de puissance cosmique. 
 
 

Escale 15 : Place de la Minoterie : parade Ollin 
 
13h Départ de Ollin : balade contée et dansée 

pour toute la famille par la compagnie Achtli 
(parade avec danseurs, musiciens et marionnettes géantes) 
Ollin est une balade contée et dansée, inspirée de la mythologie et de 
la culture populaire mexicaine dans laquelle vous serez amenés à 
libérer la « Terre-Mère ». Pour la sauver, le public devra passer quatre 
épreuves : celle du feu, de l'air, de la terre et de l'eau. Emmenés par le 
messager d'Ollin (le cinquième soleil) et une marionnette géante, les 
spectateurs parcourront les rues et les places de Molenbeek pour 
prendre part à l'histoire. Ce spectacle est itinérant et vous fera danser 
sur les rythmes carnavalesques brésiliens du groupe Marakatu Mix 
(durée : 1h). 

 
 

Escale 16 : Parvis Saint-Jean-Baptiste 
 
13h30 Percussions brésiliennes et Capoeira 

avec le groupe « Molenbloco 1080 » 
(en collaboration avec l’asbl LES et les Maisons de quartier) 
MOLENBLOCO 1080 est le fruit d'une dynamique citoyenne, amorcée 
grâce au travail social de rue effectué par Venceslau Augusto de 
Oliveira, alias Braz, sur la commune de Molenbeek-Saint-Jean, 
depuis 2012. 
 
Grâce à ses outils de prédilection, que sont la Capoeira et la 
percussion, il a su fédérer des groupes de jeunes autour de son 
approche socioculturelle, sportive et éducative. Cette dynamique a 
amélioré la cohésion de ces jeunes et a renforcé chez eux la confiance 
et l’estime de soi. Par la suite, ils ont, eux-mêmes, joué le rôle de 
symbole et de relais par la transmission d'un savoir et d'un savoir-être 
(à travers leurs attitudes) aux autres jeunes, ce qui améliore leur 
image et leur implication de citoyens au sein du quartier et de la 
communauté. 
 
 



MOLENBLOCO 1080 est un projet qui rassemble beaucoup de jeunes 
animées par le sens de la fête, de la tolérance, de la solidarité et du 
rythme ! MOLENBLOCO 1080 est aussi une troupe-fanfare 
déambulatoire qui anime les moments festifs aux rythmes de la 
SAMBAGNAWA, une fusion représentant cet esprit de fraternité. 

 
15h45 Danses et percussions rwandaises par le Ballet Inyange 

Le Ballet Inyange est un groupe de danse et de musique rwandaises 
traditionnelles basé à Bruxelles. Ses spectacles explorent l'héritage 
culturel rwandais en donnant libre cours à l'expression musicale et 
poétique des artistes, tous amateurs, qui le composent. Depuis 1994, 
le Ballet Inyange sillonne les quatre coins de l'Europe pour animer des 
espaces de véritable échange interculturel. 
 
 

Sans oublier quelques surprises en boucle durant le Parcours… 
 

Déambulation du char Terra Brasil, banc de poissons du Laborator R, percussions et 
capoeira, danses et percussions rwandaises, parade Olin, la péniche musicale 
« Molenbeek ». 
 

Laborator R : Une masse étrange d'individus qui déambule selon les mêmes codes 
qu'un banc de poissons. Les déplacements de chaque membre à 
l'intérieur du banc sont synchronisés alors que le mouvement du banc 
de poissons en lui-même est organique. Il vit dans l'espace public et sa 
présence énergétique crée un contraste intriguant et jubilatoire avec 
l'extérieur. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

        Partenaires 
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Coordination générale : 
 

Maison des Cultures et 
de la Cohésion sociale de Molenbeek-Saint-Jean 
Rue Mommaerts, 4 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean 
Contact : SONIA TRIKI 
striki@molenbeek.irisnet.be 
T. : 02 412 12 92 
www.lamaison1080hethuis.be 
 

En co-production avec : 
 
Molenbeek, Métropole Culture 2014 
chaussée de Merchtem 67 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean 
(entrée : rue Mommaerts 4) 
molenbeek2014@gmail.com 
T. : 02 / 412 12 27 
www.molenbeek2014.be 
Facebook : Molenbeek Métropole Culture 2014 

 
En partenariat avec : 
 
Service communal de la Culture française de Molenbeek 
Contact : Alexandra Hauquier 
Avenue Jean de la Hoese, 3 – 1080 Molenbeek-Saint-Jean 
T. : 02 415 96 12 
culture.1080@molenbeek.irisnet.be 
 
Charleroi Danses 
Contact : IVO GHIZZARDI 
Rue de Manchester, 21 – 1080 Molenbeek-Saint-Jean 
T. : 071 20 56 40 
http://www.charleroi-danses.be/ 
 
Ultima Vez 
Contact : GINO COOMANS 
Rue des Étangs Noirs, 97 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean 
T. : 02 219 55 28 
contact@ultimavez.com  
http://www.ultimavez.com/  
 
De Vaartkapoen 
Contact : YANNICK BOCHEM 
Rue de l'Ecole, 76 (en journée: Rue Saint-Joseph 14) - 1080 Molenbeek-St-Jean 
T. : 02 413 04 10 
devaartkapoen@vgc.be 
http://www.vaartkapoen.be/ 
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Grand Studio 
Contact : IVAN-VINCENT MASSEY 
Rue de Menin, 29 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean 
T : 02 411 07 02 
studio@grandstudio.be 
http://www.grandstudio.be/ 
 
Alma Del Sur 
Contact : NATHALIE JONCKHEERE 
Rue Michel Zwaab, 18 – 1080 Molenbeek-Saint-Jean  
T : 0495 48 94 04 
 
Danscentrum Jette 
Contact :ROXANE HUILMAND 
Rue Van Cauwenbergh, 55 – 1080 Molenbeek-Saint-Jean 
T : 02 427 36 56 
danscentrumjette@skynet.be 
www.danscentrumjette.be  
 
MoVart 
T : 02/427.36 56 
movart.brussels@gmail.com  
 
La Fonderie 
Contact : ANNE BRUNELLE 
Rue Ransfort, 27 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean 
T. : 02 410 99 50 
parcours@lafonderie.be  
http://www.lafonderie.be/  
 
Studio Hybrid 
Contact : SOPHIE SOURDIAUCOURT 
Rue de l'Intendant, 111 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean 
T : 02 424 35 24 
 
Parcours ASBL & Cie Félicette Chazerand 

Contact : MARIE ANGIBAUD 
Rue de l’Intendant, 111 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean 
T : 02 324 93 31 
contact@parcoursasbl.be 
http://www.parcoursasbl.be  
 
Impulsion 
Contact : YANNICK 
Avenue Emmanuel Mounier, 87 - 1200 Bruxelles  
Chaussée d’Anvers, 208 - 1000 Bruxelles 
T : 0486/72 43 56 
info@impulsion-dance.be 
http://www.impulsion-dance.be 
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Alerte Urbaine 
Contact : B FLOW 
bflowbeatbox@gmail.com 
http://www.alerteurbaine.be/  
 
D’Broej Centrum West 
Contact : HAMID RIAHI 
Rue de Menin, 24 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean 
T. : 0485 79 00 80 
http://www.centrumwest.be/  
 
Foyer des Jeunes 
Rue des Ateliers 25 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean 
T. : 02 411 74 95 
www.foyer.be 
 
Collectif en Transit  
Contact : CATHERINE LIEVENS 
T : 0479 73 70 35 
 
Alter Brussels 
Contact : FATIMA ROCHDI 
T : 0492 10 47 44 
alterbrussels@gmail.com 
 
Hidden Power 
Contact : CRISTEL PIERRET 
Rue des Fuchsias, 29 bte 12 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean 
T : 0474.26.12.99 
hiddenpower2@gmail.com 
 
asbl LES – Lutte contre l’Exclusion sociale 
Contact : ALY SASSI 
Rue du Comte de Flandre, 15 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean 
T. : 02 422 06 11 
info@clescbsu.org 
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Pour plus d’infos pour le public : 
 

Molenbeek 2014 
Email  molenbeek2014@gmail.com 
Facebook Molenbeek Métropole Culture 2014 
Site web www.molenbeek2014.be 
  
La Maison des Cultures et de la Cohésion sociale 
Téléphone 02 415 86 03 
Email  contact@lamaison1080hethuis.be 
Site web www.lamaison1080hethuis.be 

 
 
 
Pour plus d’infos pour la presse : 
 

Commune de Molenbeek-Saint-Jean 
Service Presse - Virginie Pochet 
Téléphone 02 412 36 98 - 0499 588 237 
Email  vpochet@molenbeek.irisnet.be 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Molenbeek, Métropole Culture 2014 
avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
de la Commission communautaire française 
et de la Commune de Molenbeek-Saint-Jean 
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       Et bientôt…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

       Et bientôt…… 
 
 
 
 
 

 


