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Un MoIS dE rEnconTrES TRAJEC
TOIRE

S

PROGRAMME 
EXPo 
#JESUISHUMAIN 
VE 02.03.18 19H00
coLLEcTIF «HUMA»

Expo du 2 au 31 mars 2018
Lu Me je Ve de 10h à 17h et Ma de 13h à 19h
Vernissage : vendredi 2 mars à 19h
L’Entrela’ • Rue de Paris 43 • 1140 Evere • 1140 Evere
Infos : 02 241 15 83

cInE-rEnconTrE
NOCES
JE 08.03.18 20H15
STEPHAn STrEKEr 

Espace Toots • 125 Rue E. Stuckens • 1140 Evere 
Réservations : 02 241 15 83 • info@lentrela.be • www.lentrela.be

SPEcTAcLE-conTE
L ENNEMI INTIME
VE 16.03.18 19H00
ALIcE MArTInAcHE & nAdÈGE oUÈdrAoGo

Bibliothèque Romain Rolland
Passage Idiers • Sq. Hoedemaekers 10 • 1140 Evere 
Réservations : 02 247 63 90

rEnconTrE d’AUTEUr 
LES DROITS DE L HOMME
MA 20.03.18 19H00 
FrAnÇoIS dE SMET & THIErrY BoUÜAErT

Bibliothèque Romain Rolland
Passage Idiers • Sq. Hoedemaekers 10 • 1140 Evere 
Réservations : 02 247 63 90

ATELIEr
ECRITURE DE LETTRES
SA 24.03.18 10H00

Bibliothèque Romain Rolland
Passage Idiers • Sq. Hoedemaekers 10 • 1140 Evere 
Réservations : 02 247 63 90

PARTENAIRES 
Le projet «  Trajectoires » est une initiative des Services  
Solidarité entre les Peuples et Egalité des chances de la 
Commune, du Groupe local 50 d’Amnesty International à 
Evere, de la Bibliothèque Romain Rolland et de L’Entrela’ - 
centre culturel d’Evere.  

Avec le soutien de Fatiha Saïdi, 
Echevine de la Solidarité entre les Peuples et de l’Egalité des Chances 

et de Dominique Clajot, Echevine de la Culture 



HTTPS://www.LENTRELA.bE HTTPS://bIbLIObLOGEvERE.wORDPRESS.COM 

TRAJEC
TOIRE

S
 

Le festival « Trajectoires » est un espace d’expression et 
d’échange autour des parcours migratoires. Spectacles, 
expositions, séances de cinéma et rencontres d’auteurs 
nous proposeront un voyage fait de témoignages, d’his-
toires et de rencontres, à la découverte de soi et de l’autre.

Créé à l’initiative du Service  Solidarité entre les Peuples 
et de l’Egalité des Chances d’Evere, du Groupe local 50 
d’Amnesty International, de la Bibliothèque Romain Rolland 
et de L’Entrela’, le projet «Trajectoires» soulève la question 
de la migration et de son impact sur la société d’aujourd’hui.

#JESUISHUMAIN 
VE 02.03.18 19H00

coLLEcTIF «HUMA»

L’exposition itinérante #JeSuisHumain 
met à l’honneur le travail du collectif « 
Huma » composé de plusieurs photo-
graphes belges partis dans des camps 
de réfugiés au Liban, en Jordanie, mais 
aussi en France et en Belgique. Par une 
photographie digne, respectueuse et 
empathique, le reportage nous invite à 
porter un autre regard sur les personnes 
contraintes de fuir les violences de leur 

pays d’origine et attirent notre attention sur leurs droits en tant 
qu’êtres humains. 

Exposition organisée par Amnesty International

Photographies du Collectif HUMA, avec Johanna de Tessières, Frédéric Pauwels, 
Olivier Papegnies et Virginie Nguyen Hoang.

Expo du 2 au 31 mars 2018
Lu Me je Ve de 10h à 17h et Ma de 13h à 19h
Vernissage : vendredi 2 mars à 19h
L’Entrela’ • Rue de Paris 43 • 1140 Evere • 1140 Evere
Infos : 02 241 15 83

LES DROITS DE L HOMME
  MA 20.03.18 19H00 

FrAnÇoIS dE SMET 
& THIErrY BoUÜAErT

En 1948, un comité de rédaction excep-
tionnel tente de dépasser les confron-
tations qui existent entre différentes 
visions du monde (orient et occident, 
Amérique et Europe, Nord et Sud) en 
couchant sur papier un rêve commun: 
un monde dans lequel l’homme ne se-
rait plus une proie pour l’homme.
Cette bande dessinée est un ouvrage 
qui s’applique à personnifier la Déclaration des droits de l’homme 
et à en faire un sujet de philosophie. Lors de cette rencontre, nous 
accueillerons l’auteur François de Smet, philosophe et directeur 
du Centre fédéral des migrations (Myria) ainsi que le dessinateur 
bruxellois Thierry Bouüaert.

Rencontre organisée  par la Bibliothèque Romain Rolland 

Bibliothèque Romain Rolland
Passage Idiers • Sq. Hoedemaekers  10 • 1140 Evere
Réservations : 02 247 63 90

ECRITURE DE LETTRES
SA 24.03.18 10H00
  
L’atelier propose d’écrire des lettres des-
tinées à des personnes en danger recon-
nues par Amnesty International ou aux 
autorités du pays de ces personnes. 
Après avoir lu les informations concer-
nant les personnes ciblées par la cam-
pagne d’écriture, les participants pour-
ront soit recopier des modèles existants, 
soit écrire leur propre lettre. Le choix 
des bénéficiaires de cette campagne de 
lettres se fera en fonction de l’actualité. 

Dans le cas de lettres destinées à des détenus, les enfants pourront 
joindre un dessin à la lettre des aînés. 

Atelier organisé
par le Groupe local 50 d’Amnesty International

Bibliothèque Romain Rolland
Passage Idiers • Sq. Hoedemaekers  10 • 1140 Evere
Réservations : 02 247 63 90

NOCES
JE 08.03.18 20H15

STEPHAn STrEKEr 

Zahira, Belgo-Pakistanaise de dix-huit 
ans, est très proche de chacun des 
membres de sa famille jusqu’au jour 
où on lui impose un mariage tradition-
nel. Ecartelée entre les exigences de ses 
parents, son mode de vie occidental et 
ses aspirations de liberté, la jeune fille 
compte sur l’aide de son grand frère et 
confident, Amir. 
Librement inspiré d’un fait réel, «Noces» 
est un drame poignant qui aborde les questions de la place de la 
femme et de la pression sociale d’une communauté. Un sujet sen-
sible traité avec intelligence et humanité face auquel l’indifférence 
n’est pas de mise. Le film sera suivi d’un échange avec le public. 

ciné-rencontre en présence du réalisateur, organisée par les Services Solidarité 
entre les Peuples et Egalité des chances d’Evere

Réalisation et scénario : Stephan Streker, 2016 
Interprètes : Lina El Arabi, Sébastien Houbani, Babak Karimi, Neena Kulkarni, 
Olivier Gourmet, Zacharie Chasseriaud, Alice de Lencquesaing, Aurora Marion, 
rania Mellouli, Harmandeep Palminder, Bilel Ghommidh

Espace Toots • 125 Rue E. Stuckens • 1140 Evere 
Réservations : 02 241 15 83 • info@lentrela.be • www.lentrela.be 

L ENNEMI INTIME 
VE 16.03.18 19H00

ALIcE MArTInAcHE 
ET nAdÈGE oUÈdrAoGo

 
Deux trajets qui se croisent, quelque 
part entre le Sud et le nord, dans un 
lieu suspendu, un lieu d’attente ou cha-
cun espère une autre vie. A travers une 
langue poétique et directe, les deux mo-
nologues, écrits par Hamadi en s’inspi-
rant des trajectoires des comédiennes, 
racontent leur voyage, leurs souvenirs 
d’enfance, leurs récits mêlés de dou-

leurs, de joies, de doutes et de questions. Le spectacle sera suivi 
d’un échange avec le public. 
Spectacle organisé par la Bibliothèque Romain Rolland et L’Entrela’

Ecriture : Hamadi
Interprétation : Alice Martinache et Nadège Ouèdraogo
Mise en scène et scénographie : Magali Mineur
Une co-production de la Maison du conte de Bruxelles 
et de La Variation des Constances asbl

Bibliothèque Romain Rolland
Passage Idiers • Sq. Hoedemaekers 10 • 1140 Evere
Réservations : 02 247 63 90

EXPo

CINE-RENCONTRE

SPEcTAcLE conTE

rEnconTrE d’AUTEUr

ATELIEr 

 E.D. : Dominique Clajot 
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