




Discussions et débats avec les spectateurs

Après chaque représentation, les jeunes viendront parler de leurs créations et ouvriront une
discussion avec le public  sur l'un des thèmes de la Quinzaine : la diversité culturelle, l'égalité
entre hommes et femmes, l'acceptation de l'homosexualité et l'acceptation du handicap.

Dans l'entrepôt et en extérieur :
• Exposition photo & graff par les  filles et garçons d'XL'J
• Performances graff en live – XL'J & Les Pousseurs
• Déambulations théâtrales/circassiennes - XL'J

• Expositions de sérigraphies et peintures réalisées par des personnes « différentes » MJ
L'Antirides & Créahm

• Exposition de calligraphie – CJ Averroes

• Exposition des slogans « Jeunesse sans préjugés » - MJ Virton
• Rencontre avec des personnes « différentes » dans le cadre d'un atelier culinaire - MJ

L'Antirides 
• Scène musicale « Ceci n'est pas un jeune » : Une 1ère expérience de scène pour de

jeunes slammeurs et rappeurs (XL'J, Antirides, CEDAS, MJ NOH...)

Animations & ateliers
Bulle mobile et itinérante (projections vidéo)

Station sonore Samarc'ondes

Captation vidéo de la journée par un groupe de jeunes vidéastes en vue d’éditer un DVD
retraçant les projets des jeunes, le festival et les créations.

Un événement durable 
Nourriture saine, tri des déchets, animations sensibles, mobilité douce (parking vélo), toilettes

sèches

Un événement accessible 
Entrée gratuite, accès facile par différents moyens de transport, accès aux personnes à

mobilité réduite, parking personnes handicapées,,...

Partenaires du projet :
Le projet est porté par XL'J, MJ Vision,CEDAS, MJ Ganshoren et MJ NOH
en partenariat avec la FMJ asbl, la Compagnie des Nouveaux Disparus et Les Pousseurs asbl 

Avec le soutien de la cellule égalité des chances de la Région de Bruxelles Capitale, du service
jeunesse de  la Fédération Wallonie-Bruxelles,  du Service Intégration sociale de Schaerbeek,
et de l'entreprise Lochten et Germeau.

Contacts : 

Nathalie Heusquin, 0491/15.83.91 
Coordination du festival, communication et promotion, contact partenaires...
n.heusquin@fmjbf.org

Sophie Engelskirchen  0486/94.28.92
Responsable du projet de diffusion

Ixelles Jeunes  ASBL (XL'J) chausée de Boondael, 302 – 02/647.30.72 - 
ixellesjeunes@gmail.com

MJ Vision ASBL, chausée de Helmet, 388,  1030 Schaerbeek - 0486/534.570
Contact : Mohamed Mezgout
mezgout@hotmail.com



Centre de Jeunes du CEDAS ASBL, rue Verte 210, 1030 Schaerbeek – 02/242.20.83
Contact : Rosette Moke
moke-cedas@hotmail.com

Maison de Jeunes de Neder-Over-Hembeek ASBL, rue de Laskouter, 1A – 1120 Neder-Over-
Hembeek
Contact : Marthe Djilo Kamga – 0473/17.39.80
 mjnoh@bravvo.org

MJ Ganshoren, la Cabane ASBL, rue Charles Mertens, 22 – 1083 Ganshoren 
Contact : Didier Deroy 02/468.04.81
mjganshoren@live.be

Compagnie des Nouveaux Disparus, rue de Liedekerke, 9 - 1210 Bruxelles
Contact: Emilie Cattin - 0491/ 04 76 77
mil.nouveauxdisparus@gmail.com

Les Pousseurs ASBL
Contact : Carole Segers 0479/58.41.57
lespousseurs@gmail.co  m  


