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évènement

U

ne Fête, un Festival d’Arts Littéraires, Poétiques et Musicaux.
Quatre jours de performances, concerts, slam, spectacles, animations, lectures et rencontres.

I

l y a une vie au-delà de notre être / Levons-nous et devenons guérisseurs ! (Benjamin Pottel)

© John Sellekaers

Les arcanes sont initialement des livres et textes interdits dans les
archives dites secrètes du Vatican, par extension cela est devenu synonyme de mystérieux, secret, sous-jacent, de non manifeste amené
à se révéler. La Force est le 11e arcane du Tarot de Marseille, c’est la
conjugaison de l’humain et de l’animal, l’expression du travail avec les
instincts, l’apprivoisement, le lâcher-prise.
Interroger l’animalhumain et l’humainanimal, interroger ce qu’est la
force réelle, et non pas son abus, et donc aussi le pouvoir, sur soi,
sur les choses, sur les autres… s’ouvre alors le champ multiple des
significations.
Cette édition est dédiée à l’ami, le collaborateur, poète et musicien qui
nous a quittés : Benjamin Pottel. La programmation artistique a été
confiée à 3 duos - Serge Pey et Chiara Mulas, Tom Nisse et Célestin
de Meeûs, Simona Petitto et Nadejda Peretti - et 8 individualités Anne Waldman, Laurence Vielle, Milady Renoir, Gioia Kayaga, Pierre
Guéry, Marco Parente, Julien Beghain et Vincent Tholomé. Ils ont été
invités en tant que Dante Bertoni à créer une action, une performance,
un moment de ce fiEstival INdoor et/ou OUTdoor, 11 cartes blanches
pour inviter un artiste que nous ne connaissons pas encore et/ou qui
n’est jamais venu au fiEstival. Nous avons l’honneur d’accueillir : Julie
Patton (USA), D’ de Kabal (Fr), Vincenzo Vasi (It), Michel Mathieu (Fr)
et tant d’autres.
Ce fiEstival se déroule du 11 au 14 mai pour sa partie INdoor au Senghor et du 7 au 14 mai pour l’OUTdoor (partout dans Bruxelles, Pianofabriek, Piola Libri, piétonnier de la place Jourdan). À partir du thème
du fiEstival, les poètes, performeurs et musiciens ont créé des performances originales et inédites !
Né de la volonté de dédier une fête à la performance poétique, à la
littérature, à la musique. Né de la volonté de décloisonner les disciplines artistiques. Né de la volonté de réunir annuellement des artistes
et poètes internationaux autour d’un projet commun. Né de la volonté
d’une rencontre conviviale avec le public, le fiEstival est l’événement
phare annuel de maelstrÖm reEvolution et de tout un secteur belge et
international œuvrant dans la poésie.

FiEstival Outdoor... du 1er au 14 mai !

Mercredi 10 mai à partir de 19h30

En pré-ouverture du fiEstival :
Poésie, Lucha Libro, Jeux et Musique.

Le fiEstival investit Bruxelles.
Programme détaillé : www.fiestival.net
Lundi 1er mai

Départ du Tour de Belgique.

Laurence Vielle et Els Moors, l’actuelle poétesse nationale et la prochaine. Deux poétesses partent en quête du centre poétique de la Belgique. Voir le site pour plus d’infos !
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Laurence Vielle

En pré-ouverture du fiEstival une soirée poétique et ludique avec les
artistes invités : des lectures, des jeux et des aperçus de ce qui va se
passer au fiEstival !
Et aussi la Lucha Libro, du catch littéraire: venez assister à l’écriture,
en direct, d’un poème, d’un début de récit, d’un manifeste et votez pour
celui que vous préférez ! Ces matches de catch littéraire réunissent
six lutteur.se.s-poète.sse.s qui s’affrontent devant un public chaud…
show…chaud… Impro, Lutte, Pression. Victoire de l’acte poétique !
Pianofabriek
35 Rue du Fort - 1060 Saint-Gilles

Dimanche 7 mai à 16h

Apéro Poésie : Le Tour de Belgique.

Les Jeux Panpoétiques.

Plusieurs animations, jeux interactifs, actes poétiques et performances sur le piétonnier de la place Jourdan (Etterbeek) entre autres
par le collectif réÉvolution poétique (le saut d’auteur, le jet de l’éponge,
le laveur d’ombres, les massages thérapoétiques, l’odeur de l’argent),
et le MEDEX, Musée Ephémère de l’Exil, qui trace des portraits en
poèmes et en dessins des passants.
Piétonnier de la place Jourdan - 1040 Etterbeek
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Événement d’arrivée le dimanche 7 mai lors des Apéros Poésie des
Midis de la Poésie. Lectures et récits des deux voyages avec la question : Quel est pour vous le centre poétique de la Belgique ?
Pianofabriek
Rue du Fort 35 - 1060 Saint-Gilles

Du jeudi 11 au dimanche 14 mai
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FiEstival Indoor... du 11 au 14 mai !

Du jeudi 11 au dimanche 14 mai

Les personnes-livres.

Les jeudi et vendredi de 16h à 18h et à d’autres moments tout au long
du fiEstival, les personnes-livres du projet Fahrenheit 451 de Bruxelles
viendront partager les paroles de livres dans le but d’un échange réciproque… tout cela en se regardant dans les yeux. Vous voulez vous
joindre ? Apprenez par cœur un texte qui vous a touché : un fragment,
un poème, même un vers suffisent pour rejoindre la caravane… vagabonds à l’extérieur, bibliothèque à l’intérieur.

Jeudi 11 mai
Des Apprivoisements, I
Lectures, performances poétiques et multimédias - Salle 1900
OoopopoiooO

Jeudi 11 et vendredi 12 mai de 16h à 18h

11*11 Poèmes combinatoires instantanés.

À une table de lecture une rencontre en face à face avec Catherine
Serre : en partant de 11 séries de 11 cartes Force, des poèmes
surgiront et seront mis en voix, univers sonore organique où se mêlent
intimité et mise à distance.
Piétonnier de la place Jourdan - 1040 Etterbeek
Jeudi 11 et vendredi 12 mai de 16h à 18h

Rimbaud Mobile dans les rues de Bruxelles.

Une vieille mais tenace voiture emporte avec son conducteur 3 poètes
et 1 musicien qui parcourent la ville de Bruxelles jusqu’au piétonnier de
la Place Jourdan (Senghor) pour y essaimer la poésie !
En ville et sur le piétonnier de la place Jourdan - 1040 Etterbeek
Consultez www.fiestival.net pour lieux et horaires.

18h30 : Inauguration et apéritif musical dînatoire. (piétonnier)
Accompagnement musical par Mirko Bozzetto et son didgeridoo.
20h : Première partie.
Le labyrinthe, extrait sonore de Benjamin Pottel.
Le crépuscule de la force par Anne Waldman et Julie Patton accompagnées en musique.
Forza pensante par Marco Parente, Vincenzo Vasi et Valeria Sturba.
Marco Parente s’associe au duo OoopopoiooO : theremins, violon,
basse, voix, instruments électroniques, jouets musicaux variés et
toutes sortes de percussions. L’usage pléthorique de loops associé à
la musique électronique jouée en temps réel transporte le son à des
niveaux dignes d’une véritable orchestration, chair de poule et frissons
inclus.
21h50 : Deuxième partie.
Flammes, performance et rituel poétique, musical et dansé par Gioia
Kayaga aka Joy et Lisette Lombé, Alice Macia, Nadine Baboy, Youri
Botterman, Maïa Xuan Mai Blondeau et Nganji Laeh.

Samedi 13 mai à 19h

Concert de Marco Parente, Vincenzo Vasi et Valeria Sturba.
Piola Libri Rue Franklin 66 - 1000 Bruxelles
6
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Nganji Laeh
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Vendredi 12 mai
Des Apprivoisements, II
Lectures, slam, performances poétiques et musicales - Salle 1900
18h : Apéro littéraire. (piétonnier)
Présentation de La Joie qui avance chancelante le long de la rue de
Gilles Farcet avec la participation d’Anne Waldman.
Natyot

20h : Première partie.
La plume et la pierre par Serge Pey et Chiara Mulas.
La force n’est pas là où l’on croit. C’est l’arcane 11 qui nous le dit. La
force de l’esprit face à la matière brute est la leçon que nous donne la
poésie réalisée. Si tu veux durer accepte la fragilité des choses, nous
dit Rilke. En ce sens nous devons déceler dans la fragilité la véritable
force et sûrement inverser les rapports entre les deux termes qui
s’opposent. La force commune n’est qu’une faiblesse. La force ne se
voit pas. Dans une action mêlant le corps, le poème et la philosophie,
Chiara Mulas et Serge Pey vont établir une dialectique du poème entre
le léger et le lourd, la violence et l’amour.
La chute des feuilles en toutes saisons par Michel Mathieu.
Une méditation active sur le pouvoir médiatique ou comment le destin de notre maître préféré rejoint le constat d’Héraclite : Le plus bel
ordre du monde est comme un tas d’ordures rassemblées au hasard.
(fragment 124)

19h : Apéritif dînatoire. (piétonnier)
Michel Mathieu

Chiara Mulas

21h 30 : Deuxième partie.
Je n’ai jamais été mais il est encore temps par Natyot et Pierre Guéry.
Natyot n’a jamais été SDF mais il est encore temps car elle n’a pas fini
d’être présente sur la petite route des Hommes, à déplacer des montagnes et à penser tout le temps au temps sans air du temps.
La force de la sorcière par Anne Kawala. Il y aura un personnage principal, sans doute une femme, ça sera l’histoire d’une femme qui est
sorcière, sorcière comme qui l’entend exactement, sorcière entendu
de tant de manières, ça sera ici la lecture de textes, l’improvisation
d’un chant, de grognements, in situ le montage de textes ensemble
peut-être.
Souffles, Soufres par Sophie Magerat, Samia El Ouazzani qui nous
offriront une lecture inspirée de révolutions du Maghreb, accompagnée par le compositeur guitariste, Marc Galo.
8
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Samedi 13 mai

© John Sellekaers

Inscription préférable : info@reseau-kalame.be.
Participation aux frais : 10€ (10 à 17 ans) / 20€ (18 à 117 ans).

20h30 - minuit : Méga Slam-Jam Finale.
La Slam-Jam, présentée par Milady Renoir et Dom Massaut, sera
lancée par un concert du groupe Mary M et verra la participation du
slammeur français D’de Kabal. La Jam est également ouverte au public, par inscription sur place ! Cette année l’artiste Véronique Van Der
Wielen dessinera en un trait les mots de poètes en accord avec leur
rythme, le tout projeté sur gran écran en live. Avec accompagnement
musical par la Troupe Poétique Nomade.

© John Sellekaers

© John Sellekaers

16h : La Roue des Poètes.
Les Forces en Jeu avec des textes dits en français, néerlandais, italien,
anglais, arabe… Plus de 30 poètes pendant 2h se réuniront dans une
vaste Roue composée de 7 emplacements qui constitueront autant
de “stations” pour un itinéraire poétique pour le public circulant d’un
emplacement à l’autre. Un des emplacements de la roue nous amènera à la salle Agenor où il y aura la performance-rencontre du Momimarefugee Project : la voix d’un réfugié qui s’adresse à sa mère et lui
conte ce qu’il vit : voyage, arrivée, souvenirs d’enfance et de guerre.
Et en filigrane, l’espoir, celui d’un monde que l’on pourrait ensemble
écrire autrement. Six emplacements qui aboutissent au septième à
18h dans le café du Senghor, avec Laurence Vielle et Els Moors.

18h30 : Banquet poÉthique.
Buffet préparé par l’équipe de maelstrÖm et qui bénéficie de la participation des commerçants du quartier Jourdan. Un grand classique et
un moment de convivialité.

© John Sellekaers

10h - 15h : Contes de la Force et de la Fragilité.
Atelier de confection d’histoires avec Catherine Pierloz & Don Fabulist. En plein cœur d’un festival de poésie parlée/chantée/criée, un
atelier d’écriture orale. Le groupe se fera conteur, cherchera la poésie
brute dans les images d’un conte. Les participant.e.s diront d’abord
les mots qui feront récits livrés au public à 15h.

© John Sellekaers

Les Forces en jeu
Roue des poètes, Banquet des artistes, Big FiEsta et Rassemblement, Slam-Jam finale.
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Dimanche 14 MAI
Le cirque du poème
15h - 18h30 : Fiestenfants.
Une première : le fiEstival assure une véritable programmation pour
les enfants. Voir détails page 14.

© John Sellekaers

pour : les adultes et les enfants à partir de 5 ans.

19h : L’inondation a englouti.
Court-métrage de Luca Dal Canto. Docu-fiction inspiré par une poésie
d’Eugenio Montale L’inondation a englouti le pack de meubles.
On parle du poète Dino Campana, des ses Chants Orphiques et de
l’inondation de Florence (1966) qui avalé une copie de ce livre précieux
appartenu à Montale. En présence du réalisateur et du producteur
Dino Castrovilli.

16h : Thé et goûter.
16h30 : Apar-thés avec... des écrivains et des éditeurs.
À l’heure du thé, venez vous installer à une table en compagnie d’auteurs et d’éditeurs. Toutes les 20’ vous changerez de place et pourrez
écouter les auteurs suivants…
Avec Dino Castrovilli, Rolf Doppenberg, Patrice Duret, Romane Biron,
Daniel de Bruycker, Cristiana Panella, Jean-Luc Lupieri, Serge Pey,
Chiara Mulas, Parvin Amirghasemkhani, Arlette Gérard, Christian
Maucq, Laurent d’Ursel et le Collectif MANIFESTEMENT, les éditeurs
La Contre Allée (Fr) et les éditions Le Miel de l’Ours (Ch).

© John Sellekaers

20h : Clôture - Action Collective Le Marathon Du Silence.
Ultime épreuve de force qui sera à la fois la clôture du fiEstival et celle
des Premiers Jeux Panpoétiques. Si le marathon physique se déroule
dans l’espace sur 42,195 Km, ce Marathon du Silence se déroulera
dans le temps pendant 42’ et 19,5”. Aucune communication verbale ou
non verbale pour les personnes, artistes et public mélangés pendant
toute cette longue durée. Juste le silence après 14 jours d’activités
diverses et variées depuis le début de l’Outdoor du fiEstival.
12

13

fiEstenfants
Dimanche 14 MAI
15h : Petit théâtre nomade.
Spectacle de théâtre et marionnettes à partir du jeu d’artiste de Gaëlle
Allart, texte de Pierre Soletti et mise en scène de Mateja Bizjak Petit,
avec Jurate Trimakaite & Jimmy Lemos.

Les artistes invités d’honneur de cette 11e édition seront :
Anne Waldman (USA), Julie Patton (USA), D’ de Kabal (Fr), Serge Pey
(Fr), Chiara Mulas (It), Michel Mathieu (Be-Fr), Laurence Vielle (Be),
Els Moors (Be), Anne Kawala (Fr), NATYOT (Fr), Pierre Guéry (Fr),
Gioia Kayaga (Be), Lisette Lombé (Be), Marco Parente (It), Marc Galo
(Be). Vincenzo Vasi (It), Valeria Sturba (It), Mary M (Be), Alice Macia
(Be), Nadine Baboy (Be), Youri Botterman (Be), Maïa Xuan May
Blondeau (Be), Nganji Laeh (Cg- Be), Sophie Magerat (Be), Samia El
Ouazzani (Fr).

15h - 18h : Atelier d’éveil musical pour enfants.
Installation avec des matériaux sonores et animation avec Laetitia
Lowie et l’asbl Dadadoum.
pour : les enfants de 0 à 4 ans.

16h : Thé et goûter.
16h30 à 18h30 : Atelier de théâtre et marionnettes pour enfants.
De 3 à 7 ans animé par Cindy La Rosa et à partir de 8 ans animé par
Jurate Trimakaite. Les enfants sont pris en charge pendant que les
parents participent à l’apar-thés avec… des écrivains et des éditeurs.
Inscription souhaitée : info@fiestival.net - (+32)/(0)489.17.76.37). Le nombre de

© John Sellekaers

places est limité
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pour : les adultes et les enfants à partir de 5 ans

Autres artistes invités :
Milady Renoir (Be), Laetitia Lowie (Be), Véronique van der Wielen
(Be), Catherine Serre (Fr), Gauthier Keyaerts (Be), Daniel De Bruycker
(Be), Rolf Doppenberg (Ch), Patrice Duret (Ch), Gilles Farcet (Fr),
Arthur Thimonier (Fr), Kenny Ozier-Lafontaine (Fr), Tom Buron (Fr),
Fil Berger (Fr), Runa Svetlikova (Be), Geert van Istendael (Be), L’Ami
Terrien (Be), Vincent Tholomé (Be), Michaël Vandebril (Be), Antoine
Wauters (Be), Volauvent (Be), Antoine Boute (Be), Alexis Alvarez
(Be), Pascal Leclercq (Be), Tom Nisse (Be), Célestin de Meeûs (Be),
CeeJay (Be), Aliette Griz (Fr-Be), Anne Versailles (Be), Ali Talib (IrqBe), Jurate Trimakaite (Svn), Jimmy Lemos (Fr), Don Fabulist (Be),
Catherine Pierloz (Be), Bruno Geneste (Fr), Dominique Massaut (Be),
Rimbaud Mobile (Fr), François Massut (Fr), MEDEX (It-Be), Daniele
Manno (It), Sara Elalouf (Fr), Yann Leriche (Be), Julien Beghain
(Be), Olivier Laage (Be), David Marolito (Be), François Lourtie (Be),
Jonathan De Neck (Be), Romane Biron (Be), Projet Fahrenheit 451
(Es-It-Be), Parvin Amirghasemkhani (Ir), Arlette Gérard (Be),
Jean-Luc Lupieri (Fr), Mirko Bozzetto (Be), Cindy La Rosa (Be),
Dino Castrovilli (It), Luca Dal Canto (It), Christian Maucq (Be),
Laurent d’Ursel (Be), le Collectif MANIFESTEMENT (Be), les éditeurs
de La Contre Allée (Fr) . …
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Les livres du fiEstival !
Les publications du fiEstival sont nombreuses, ici un aperçu des livres.
N’hésitez pas à passer par la boutique et découvrir aussi les Booklegs.
En plus cette année nous avons concocté une publication spéciale,
les artistes du fiEstival ont été invités à publier un texte sur le thème
L’Arcane de la force !
Vous pourrez découvrir les publications tout le long du fiestival et rencontrer les auteurs le dimanche 14 mai lors du Apar-thé…

La joie qui avance chancelante le long de la rue
Gilles Farcet
Envoyé par Radio France, un jeune journaliste
passe une semaine dans la cuisine d’Allen Ginsberg, à tournoyer autour des survivants de la
Beat Generation. Parmi eux, Hank, poète sans
bibliographie à la faconde intarissable. Qui était
Hank ? Se pourrait-il que ce vieillard décati ait
été le dernier grand poète que, sans le savoir,
l’Amérique a enfanté ?

degagisme du manifeste
Collectif manifestement
Depuis 2011, le dégagisme est devenu le matronyme de la politique, dans un temps où l’absence de solution s’est faite pivot des peuples.
La chaise du pouvoir est devenue éjectable par
le dégagisme, et dans le même mouvement, ce
dernier dut s’éjecter lui-même. Ce livre en est le
geste, la suite nécessaire et implacable.

L’art d’action à l’ombre de diogène
Jean-Luc Lupieri
Ainsi comme Diogène, et à sa suite, nous préconisons une autre pratique de la philosophie,
de la poésie et de la politique, basés sur la provocation, la subversion, l’humour noir, le renversement de la conscience. Les artistes en action
qu’évoque Jean-Luc Lupieri sont en guerre, ils
sont des artistes-philosophes concrets et des
transgresseurs d’interdits.
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Sel de nos veines
Rolf Doppenberg
Ce livre est un cheminement, le récit d’une descente à pied dans le désert : De Jérusalem, elle
longe le cours du Cédron jusqu’à la Mer Morte.
Une descente au plus bas de soi.

Histoires de lune, d’eau et de vent
Sohrab Sepehri
La poésie est la chair du quotidien, un quotidien que le poète iranien moderne Sohrab
Sepehri décrit avec un regard lavé, dans la simplicité apparente des gestes et des choses qui
deviennent comme l’antichambre d’un monde
supraréel, la clef du monde imaginal.
Le prophète du néant
Ceejay
CeeJay, dans tes poèmes j’ai vu, la révolte, l’espoir d’un homme armé de poèmes. J’ai vu l’Occident dans son étreinte à l’Orient, à ses dunes et
ses palmiers sans racines. Abdelatif Habib.

Neuvaines 4 à 6
Daniel de Bruycker
Une neuvaine est une série de neuf choses quelconques, notamment d’exercices spirituels quotidiens. Trois volumes, englobant neuf séries de
neuf poèmes, chacun de neuf vers. En voici le
seconde volet…

Le diable en pantoufles
Romane Biron
Dans un style semé de devinettes et de comptines qui brisent le silence qui pèse dans cette
famille à l’apparence parfaite, Romane Biron
nous dévoile une histoire brute sur le courage,
l’espoir et le passage à l’âge adulte.
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PROGRAMME
FiEstival Indoor du 11 au 14 mai

Dimanche 14 MAI
Le cirque du poème.
15h : Petit théâtre nomade.
15h - 18h : Atelier d’éveil musical pour enfants.

Jeudi 11 mai
Des Apprivoisements, I.

16h : Thé et goûter.

18h30 : Inauguration et apéritif musical dînatoire.

16h30 à 18h30 : Atelier de théâtre et marionnettes pour enfants.

20h : Première partie.
Le labyrinthe, extrait sonore de Benjamin Pottel.
Le crépuscule de la force par Anne Waldman et Julie Patton.

16h30 : Apar-thés avec... des écrivains et des éditeurs.

Forza pensante par Marco Parente, Vincenzo Vasi et Valeria Sturba.

19h : L’inondation a englouti. court-métrage.
20h : Clôture - Action Collective Le Marathon Du Silence.

21h50 : Deuxième partie.
Flammes avec Gioia Kayaga aka Joy et Lisette Lombé,
Alice Macia, Nadine Baboy, Youri Botterman,
Maïa Xuan Mai Blondeau et Nganji Laeh.

Anne Waldman

Vendredi 12 mai
Des Apprivoisements, II.
18h : Apéro littéraire avec Gilles Farcet.
19h : Apéritif dînatoire.
20h : Première partie.
La plume et la pierre par Serge Pey et Chiara Mulas.
La chute des feuilles en toutes saisons par Michel Mathieu.
21h 30 : Deuxième partie.
Je n’ai jamais été mais il est encore temps par Natyot et Pierre Guéry.
La force de la sorcière par Anne Kawala.
Souffles, Soufres par Sophie Magerat, Samia El Ouazzani
accompagnées par Marc Galo.

Samedi 13 mai
Les Forces en jeu.
10h - 15h : Contes de la Force et de la Fragilité.
18h30 : Banquet poÉthique.
20h30 - minuit : Méga Slam-Jam Finale.
18
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16h : La Roue des Poètes.

19

INFOS PRATIQUES
Tarif

Une réévolution pour le fiEstival 11,
la participation aux frais se fera à Prix libre.
—

Boutique maelstrÖm 414

364 chaussée de Wavre - 1040 Bruxelles
Du mercredi au samedi de 14h à 19h
www.fiestival.net - info@fiestival.net
Tél. : 02.230.40.07 - Gsm: +32(0)498.60.72.53

Un partenariat
maelstrÖm reEvolution
et Le Senghor - Centre Culturel d’Etterbeek

Avec le soutien de
La Promotion des Lettres de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
la Commission Communautaire française (COCOF-Culture),
Région de Bruxelles-Capitale, WBI-Wallonie-Bruxelles International,
Service Culture de la Commune d’Etterbeek.

info@senghor.be
www.senghor.be
02 230 31 40

366 Chaussée
de Wavre
1040 Bruxelles

Avec le soutien de La Commune d’Etterbeek, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Service public francophone bruxellois.

Ne pas jeter sur la voie publique

et les partenaires
Maison de la Poésie d’Amay, Sep Stigo Films,
Les Midis de la Poésie, Kalame, Pianofabriek.

