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Le dessinateur du journal Le Monde Jean Plantu présente à Molenbeek une
exposition de ses dessins ainsi que de ceux de ses confrères. Intitulée « Traits d’union
– Le vivre ensemble en dessins de presse », cette expo se tiendra du 18 au
30 novembre au château du Karreveld en partenariat avec « Cartooning for Peace »,
association de défense de la liberté d’expression des dessinateurs de presse.

Rassemblant 80 dessins, elle sera le point d’orgue d’un passage à Molenbeek-SaintJean de Plantu, de nos compatriotes Pierre Kroll, Philippe Geluck et Cécile Bertrand,
de la dessinatrice tunisienne Willis from Tunis, du caricaturiste israélien Kichka et du
dessinateur syrien Hossam Al Saadi. Ils mettront leur séjour à profit pour rencontrer
les jeunes de la commune au cours de conférences-débats.

La démarche de ces dessinateurs, tant pour les rencontres et les débats organisés
avec les jeunes que pour l’exposition ouverte au grand public, propose une lecture
inédite du « vivre ensemble ».

On ne s’en rend pas toujours compte, mais le dessin satirique possède la vertu, pour
ceux qui prennent la peine de le considérer au second degré, de donner une vision
judicieuse du monde qui nous entoure et de ramener les choses à leur juste
importance.

Qu’ils fassent rire, qu’ils brocardent, qu’ils bafouent, qu’ils choquent, les traits de
crayons au venin délicat de ces virtuoses de l’art du persiflage en disent souvent
davantage que tous les articles du monde sur pas mal de sujets, dont celui de la
cohabitation harmonieuse des cultures, le « vivre ensemble », choisi comme thème
de l’exposition.

Les caricaturistes nous donnent surtout l’occasion de relativiser l’importance des
événements commentés au fil du temps dans les journaux ou, au contraire, de
percevoir autrement, au travers d’un humour parfois très sombre, leur gravité, leurs
volets tragiques, sinistres, funestes ou navrants. Comme l’explique Plantu lui-même,
«le crayon vient dessiner, déranger nos habitudes mais il permet de libérer la parole
tel un « trait d’union », teinté de tolérance et de paix».

Récemment :
« Les Voyageurs Sans Bagage » proposent leur
nouvelle création théâtrale : «L’Être ou ne pas
l’être». Shakespeare, le grand dramaturge anglais,
se retrouve plongé dans un monde où les
personnages de ses œuvres prennent vie. Richard III
lui en veut de l'avoir fait fourbe et avide de pouvoir.
Il décide d'utiliser ses capacités de fin stratège pour
emprisonner son créateur et le forcer à réécrire son
histoire. Cette comédie, pleine de délires, de gags
plus fous les uns que les autres, mais aussi de
trahisons et de noirceur, est mise en scène par
Mohamed et Oussamah Allouchi.
A la Maison des Cultures les 10, 11 novembre à 20h
et le 12 novembre à 15h.
Interview de Mohamed Allouchi.

D’ici deux ans, un tout nouveau bâtiment communal
(appelé TRUSS) sera érigé au quai des Charbonnages
à hauteur de la place Sainctelette.
Il contiendra une crèche, salles de boxe et
multisports.
Reportage...

A venir :
Le festival de jazz Blue Flamingo revient au Château
du Karreveld les vendredi 10 et samedi 11 novembre
avec deux concerts :
- Vendredi, le trio de Jean-Luc Pappi vous plongera
dans un univers constamment en mouvement dans
l'improvisation aussi bien rythmique que mélodique.
-Samedi, découvrez le Big Band de la Jazz Station,
devenu un véritable acteur de la scène belge et ayant
développé un son totalement unique.
Infos et tarifs sur le portail culturel.

L’association « Molen Besace » propose, le samedi
11 novembre à 14h30, la visite guidée de l’exposition
« Ancestors and Rituals » (dans le cadre d’Europalia
Indonésie) au Bozar (23 rue Ravenstein,
1000 Bruxelles).
Tarif plein 10 euros.
Infos : 0473/59 85 89

Tous les lundis de 15h45 à 16h45, Pascale ouvre les
portes d'un monde imaginaire pour faire voyager les
enfants au gré de 1001 récits. Cela se passe à la
bibliothèque Zep (4 rue Mommaerts). Entrée
gratuite. Prochain rendez-vous lundi 13 novembre.
Le lendemain, 14 novembre à 16h, ce sera au tour de
la bibliothèque communale n°1 (25 rue Tazieaux)
d’accueillir les conteuses Nadine et Dominique.

Après-midi musical et festif le jeudi 16 novembre
dès 14h30 dans la salle du Sippelberg (1 av. du
Sippelberg).
Le groupe « The Wigs », composé de trois musiciens
et une chanteuse, proposera de la musique live !
Infos sur le portail culturel de la commune :

Opération conteneurs rue de la Semence (Park
Village) le samedi 18 novembre de 8h à 13h : le
service de la Propreté rassemblera les encombrants,
jusqu’à 3m3, apportés par les habitants.

La culture à Molenbeek ? Vous êtes à la bonne adresse !
Le portail culturel de Molenbeek, www.culture1080cultuur.be, édite aussi une lettre
d’information culturelle gratuite. Vous souhaitez la recevoir ? Il suffit de nous
envoyer votre adresse mail, ainsi que vos nom et prénom à
info@culture1080cultuur.be.

