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Visite de Sa Majesté le Roi
dans les structures dédiées à la jeunesse
du quartier Nord de la Ville de Bruxelles

29 avril 2015
Dossier de presse

Yvan MAYEUR, Bourgmestre et Faouzia HARICHE, Echevine de l’Instruction Publique, de la Jeunesse
et de la Petite Enfance ont le plaisir d’accueillir ce mercredi 29 avril 2015 entre 14h30 et 16h45 Sa
Majesté le Roi pour une visite des différentes structures dédiées à la jeunesse dans le quartier Nord.
Après une première rencontre le 6 novembre 2013 lors de la Joyeuse entrée des Souverains à
Bruxelles, le Roi a souhaité être tenu informé du travail réalisé par les jeunes comédiens du Centre
de Jeunes Loco-Motive. Le Roi assistera au spectacle « Mémoires » créé par les jeunes, encadrés
par le metteur en scène Saïd Jaafari et qui a pour thème le Centenaire de la Première Guerre
Mondiale. Le Roi visitera ensuite le Centre Culturel et Sportif Pôle Nord, la Maison des Enfants Pôle
Nord ainsi que le Centre de Jeunes Loco-Motive.

Au programme :

-

14h30 Arrivée du Roi

-

14h35 Spectacle Mémoires

-

15h Entretien entre le Roi et les comédiens

-

15h30 Visite des installations Pôle Nord, de la Maison des Enfants et du Centre de jeunes
Loco-Motive et de l’exposition photos Mémoires

-

16h Départ du Roi

Le Centre de Jeunes Loco-Motive de l’asbl BRAVVO
Situé dans le Quartier Nord de la Ville de Bruxelles, le Centre de Jeunes Loco-Motive se veut un
espace de rencontres, d’échange, de convivialité et d’épanouissement pour les jeunes de 12 à 18
ans. Accessible 5 jours par semaine, son équipe d’animateurs propose aux adolescents des
activités telles qu’un soutien scolaire quotidien, des ateliers sportifs, des sorties ludiques et
pédagogiques ainsi que des projets culturels.
Le Centre de Jeunes Loco-Motive est un des 6 Centres de Jeunes de l’axe Jeunesse et
Citoyenneté de l’asbl BRAVVO de la Ville de Bruxelles. Il applique des pédagogies actives comme
la pédagogie de la réussite ou la pédagogie du projet, pour accompagner les jeunes dans leur
parcours de vie et de découverte du monde. L’équipe est composée de 4 animateurs : Hassan
Benameur, Mansour Ouadi, Jamel Achalhi et Adrien Sauvage.
Entre autres outils pédagogiques, l’équipe a mis l’accent depuis plusieurs années sur le théâtre et
l’expression corporelle au service d’une réflexion avec les jeunes sur l’identité.
La réflexion identitaire commune et individuelle est au cœur du travail mené par les animateurs et
leur projet d’atelier théâtre. Avec le metteur en scène Saïd Jaafari, ils ont construit avec différents
groupes d’adolescents des spectacles autour de cette thématique. Ces projets découlent d'une
volonté de transmettre aux jeunes l'envie de faire du théâtre en sortant des clichés.

En 2012, le premier spectacle a amené les jeunes à une création originale intitulée « Passerelles,
des identités meurtrières d’après Amin Maalouf ».
En 2014, « Promesse » est un projet d’expression et de transmission des mémoires dans le cadre de
l’anniversaire des 50 ans de l’immigration marocaine et turque en Belgique.

Le metteur en scène Saïd Jaafari avec les jeunes de Loco-Motive / Photo par Cyrus Pâques
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En 2015, à l’occasion de son centenaire, les jeunes
comédiens(nes) ont travaillé sur le thème de la
mémoire de la Grande Guerre. A travers des lectures
de livres et de témoignages historiques et divers
ateliers, le fruit de leurs réflexions et échanges a
permis de créer un spectacle tout à fait original.
Tous en scène pendant 50 minutes, les 10 jeunes
comédiens proposent une série de tableaux et de
chants évoquant des scènes de combat, la vie des
soldats dans les tranchées, la peur et les difficultés
au front. Ils évoquent également les goumiers,
soldats africains combattant en Europe auprès des
alliés.
Plus qu’une pièce de théâtre sur la guerre 14-18, ce
spectacle nous entraîne vers une réflexion profonde
sur l’identité de chacun et sa place en tant que
citoyen dans notre société. Le but de cette réflexion
est de rappeler la mémoire commune et de
favoriser le vivre ensemble par une meilleure
connaissance et un rapprochement des cultures.

Ces trois spectacles mêlent plusieurs disciplines artistiques : chant, danse, théâtre, support vidéo …
Il ont été joués dans la salle de spectacle du Centre Sportif et Culturel Pôle Nord, dans différentes
salles bruxelloises mais également à Paris et au Maroc. Ils ont été mis en scène par Saïd Jaafari,
acteur et metteur en scène bruxellois diplômé de l’Académie Royale de Mons.
A l’occasion de la visite royale, les jeunes acteurs de la troupe « Mémoires » ont l’occasion de
jouer le spectacle devant Sa Majesté le Roi Philippe et d’échanger ensuite avec lui en toute
intimité.
« Cette visite royale est l’occasion de mettre en exergue le travail réalisé au quotidien par le
personnel de l’asbl BRAVVO en faveur des jeunes et de l’ensemble des habitants de nos quartiers.
Leur engagement constitue une véritable plus-value au bénéfice du vivre ensemble et de la
convivialité au sein de notre Ville », se réjouit Yvan Mayeur, Bourgmestre.
« Le projet théâtre est un outil d’éducation, d’ouverture et d’émancipation» nous témoigne
Faouzia HARICHE, Echevine de l’Instruction Publique, de la Jeunesse et de la Petite Enfance.
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La Maison des Enfants Pôle Nord
Les Maisons des Enfants de la Ville de Bruxelles ont pour mission de développer la socialisation et
l’autonomie de l’enfant, de sensibiliser l’enfant à son environnement social, culturel,
environnemental, scientifique… d’aiguiser sa curiosité naturelle et son sens critique à travers des
activités ludiques, de promouvoir l’épanouissement de la personnalité et le développement des
dons et des aptitudes mentales et physiques de chacun. Leurs activités veillent également à
préparer l’enfant à devenir un citoyen responsable, capable de contribuer au développement
d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte à toutes les cultures partant du
principe que l’hétérogénéité est enrichissante.
La Maison des Enfants Pôle Nord propose des activités éducatives, ludiques, culturelles et
sportives durant toute l'année, à tous les enfants du quartier âgés entre 6 et 12 ans. Elles
permettent d’associer des moments agréables de détente, d’amusement et d’apprentissage
pour contribuer à leur épanouissement. Elle accueille les enfants tous les jours du mardi au
samedi. Les mercredis et samedis après-midi sont consacrés aux sorties de loisirs et
pédagogiques.
Les enfants participent au quotidien à des projets diversifiés où chacun peut trouver sa place.
Un projet autour de la biodiversité encourage les enfants à participer à la plantation de
plantes méllifères au pied des arbres ornementaux devant la Maison des Enfants. Un atelier
autour du travail du bois leur permet également de participer à la construction de petites
barrières pour protéger les plantes et de jeux géants pour s’amuser. Pour les plus sportifs,
l’initiation aux sports tels que le badminton, le tennis de table, le football, le basketball a lieu
toutes les semaines sous forme de cycle d’apprentissage.
Dans le cadre de la visite royale, la Maison des Enfants montre au Souverain une vidéo réalisée
avec des enfants de différents quartiers sur le thème de la Première Guerre Mondiale. Les
enfants lui remettent également un bricolage collectif sur le thème de la Belgique.

Le Centre Sportif et Culturel Pôle Nord

Le Centre Sportif et Culturel Pôle Nord est une infrastructure de proximité de la Ville de Bruxelles
mise en priorité à disposition des habitants du Quartier Nord, en vue de répondre le mieux possible
à leurs besoins. Le Centre accueille une salle de spectacle de 180 places, une salle de sport
polyvalente, une salle de danse et une salle de psychomotricité pour les plus petits.
Les infrastructures du Centre doivent bénéficier à tous les habitants, y compris les moins valides,
sans distinction d’âge, d’origine culturelle ou ethnique ni de milieu social, et quelles que soient
leurs convictions philosophiques et religieuses. Tout sera mis en œuvre pour assurer la mixité du
public.
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Les principes qui sous-tendent toute action qui est menée dans l’enceinte du Centre sont le
respect (des installations, mais aussi de soi et de l’autre, dans ce qu’il a de différent), la tolérance,
élément essentiel de la vie dans une société démocratique, la non-violence, tant verbale que
physique, la solidarité et le développement des relations humaines et sociales, en vue de recréer
du lien social entre les diverses composantes de la population. Ainsi, seront particulièrement
valorisées les initiatives qui favorisent les rencontres entre personnes valides et moins valides, mais
aussi les rencontres intergénérationnelles et interculturelles.

Les activités organisées dans l’enceinte du Centre, par quelque personne, groupe, école, service
public ou association que ce soit doivent contribuer au développement physique, intellectuel ou
artistique des personnes qui y prennent part, dans le respect de leurs particularités et en dehors de
tout prosélytisme et de toute discrimination. Les initiatives citoyennes y seront soutenues.

Le Centre accueille des activités sportives diverses, des évènements culturels, des activités
intellectuelles.

Le Souverain a l’occasion ce jour de visiter les infrastructures du Centre Pôle Nord et de rencontrer
son équipe composée de 6 employés, un régisseur et un coordinateur.

L’asbl BRAVVO centralise la politique de prévention de la Ville de Bruxelles depuis janvier 2004. Ses
275 employés oeuvrent au quotidien au service des Bruxellois à travers différents métiers :
animateurs, éducateurs de rue, médiateurs, gardiens de la paix … Ses services sont décentralisés
dans la majorité des quartiers bruxellois. BRAVVO met à la disposition des Bruxellois des services
visant à améliorer le bien-être dans les quartiers et à renforcer les liens entre les habitants. L’asbl
vise par ses actions l’amélioration de la sécurité urbaine et la lutte contre l’exclusion sociale mais
aussi la revalorisation de la vie en ville.
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Contacts Presse

Asbl BRAVVO
Séverine Hébrant, chargé de communication adjointe
0491 34 28 72
severine.hebrant@bravvo.org
www.bravvo.be

Cabinet de Mme Faouzia Hariche, Echevine de l’Instruction Publique, de la Jeunesse
et de la Petite Enfance
Amal Benghallam
02 279 49 18
amal.benghallam@brucity.be

Cabinet de Mr Yvan Mayeur, Bourgmestre
Sarah Giancaterini, attachée de presse
0478 04 40 12
sarah.giancaterini@brucity.be
www.bruxelles.be
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