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Sorties culturelles pour les jeunes de 12-18 ans 

 

Attendu que: "Un homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayures" proverbe africain 

Sachant que: "La culture est salvatrice, parce qu'elle est irremplaçable pour ouvrir les esprits, les 

rendre plus tolérants et aussi les distraire" Nicolas Laugero 

 

La maison de quartier des cités jardins vous propose: 

Vendredi 18 septembre   Le mariage de Lila ou le chaos urbain 
La compagnie des nouveaux disparus (sous chapiteau) Gratuit RDV à 18h à la MQ - Retour prévu à 21h 

Mercredi 28 octobre Cinéma 
(à définir selon les sorties cinéma du moment) 4,50 € RDV à 17h à la MQ - Retour à 20h 

Mardi 17 novembre Le mouvement de l'air 
Halles de Schaerbeek 4,50 € RDV à 19H30 à la MQ - Retour à 22h 

Mercredi 02 décembre  BUZZ 
Théâtre national 5 € RDV à 18h30 à la MQ - Retour à 21h30 

 

Vous trouverez ci-jointe la fiche d'inscription de nos sorties culturelles. 

Vous n'êtes pas sans savoir que pour aller voir un spectacle, il faut réserver sa place bien à 

l'avance! C'est pour cette raison que nous vous demandons de nous rendre cette fiche 

complétée et de régler le montant des spectacles avant le 11 septembre 2015. 

 

En espérant vous y voir nombreux! 

Hakim et Julie 

 

Rejoins-nous sur facebook!  --->  MQ cités-jardins 

 

Les présentations des spectacles sont au verso! -----> 

http://www.prevention1170.be/


Explicatifs des spectacles: 

 

"Le mariage de Lila ou le chaos urbain": Théâtre  

 
La Compagnie des Nouveaux Disparus est actuellement en 
tournée avec sa nouvelle création: « Le Mariage de Lila ou le 
chaos urbain ». A travers cette fable moderne, à la fois 
touchante et engagée, la Compagnie des Nouveaux Disparus 
pose un œil critique sur la transformation de nos quartiers et la 
manipulation dont certains habitants peuvent être victimes. Au 
détour d'une rue, les spectateurs découvrent un quartier 
multiculturel où vivent sept familles d'origines diverses. Toutes 
aiment leur quartier. Toutes vont connaitre l'expropriation. Au 
cœur de cet orage qui s'annonce, Lila et Frédéric s'aiment. 
Résolument tournés vers l'avenir, ils sont porteurs d'espoir, de 
rêves et de liberté.1 
 

 

"Le mouvement de l'air": Danse, Cirque, Numérique  

Dans Le mouvement de l’air, trois danseurs évoluent dans un 

environnement immersif constitué d’images projetées, générées et 

animées en direct. Un spectacle où deux impossibles se trouvent réunis : 

le corps qui vole, grâce à des dispositifs de suspension et le corps qui 

rentre dans l’image. Avec cette nouvelle création, Adrien Mondot 

transcende les écritures chorégraphique, acrobatique et numérique pour 

esquisser un langage du corps ouvrant sur d’autres rapports au temps, à 

l’espace, au monde.2
  

 

"BUZZ": Théâtre  

Buzz, une comédie contemporaine qui pousse jusqu’à l'absurde 

une pensée actuelle, celle d'un monde où l’individualisme et 

l’argent sont les nouveaux dieux et où nouveaux médias et 

marketing font les nouvelles religions.3 

 

 

                                                           
1
 http://www.lesnouveauxdisparus.com/index.php?option=com_content&view=article&id=131:le-mariage-de-

lila&catid=2:spectacles&Itemid=68 
2
 http://www.halles.be/fr/231/768/Adrien-M--Claire-B 

3
 http://www.theatrenational.be/fr/program/586/BUZZ- 


