
  avec le soutien de la CoCof et de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Commune de Schaerbeek

Mini festival du Vivre Ensemble 

Samedi 18 avril  
Théâtre 140 

140 av. Plasky 1030 Bxl 

17h  Jours de Guerre       Un regard original et contemporain sur la Grande Guerre.  
Un spectacle avec 50 acteurs de 9 à 65 ans.

18h30  Echanges   Bar/Foyer du Théâtre 140: projections de photos, de vidéos. Portraits 
de Schaerbeekois par Caméra Quartier, échanges tous azimuts, 
boissons, petite restauration

20h  Jours de Paix       Spectacle humoristique à sketchs sur les conflits du quotidien, les 
petites guerres domestiques et leurs résolutions pacifiques. Un 
spectacle avec 50 acteurs de 9 à 65 ans auxquels viendront 
s’ajouter une trentaine d’autres pour le final festif qui enchaine 
directement:

         Schaerbeek…Quoi?!       Chant, danse, fête, musiciens live sur trois chansons originales:  
« Mon voisin », « Total Respect » et « Schaerbeek…Quoi?! »  

Centre Culturel de Schaerbeek 
Tél.+32 2 245 27 25 
info@culture1030.be

Camera Quartier asbl 
cameraquartier@live.be 

Théâtre  Maât asbl 
Tél. +32 498 65 53 08 
maat@theatremaat.com

Entrées:
3€ par spectacle
5€ pour les deux spectacles
Réservations 
indispensables:
+32 2 245 27 25 

 avec le soutien de la CoCof et de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Commune de Schaerbeek

Dans ce monde où la haine semble guetter au moindre détour, où la peur est devenu le fond 
de commerce des médias, nous faisons le pari que la solidarité, l’empathie, et même 
l’amour ne sont jamais très loin.

Ce 18 avril marquera le premier événement de ce que nous souhaitons développer au fil des 
années en « Festival de Vivre Ensemble » à Schaerbeek. 
Dans le final musical chanté et dansé, nous serons même plus de 80 sur la scène! Nous vous 
attendons donc très nombreux pour venir le 18 avril au Théâtre 140 voir:

Jours de Guerre,          Jours de Paix et       Schaerbeek…Quoi?!

Et beaucoup d’autres…

+32 498 65 53 08     maat@theatremaat.com www.theatremaat.com     facebook.com/theatremaat

Schaerbeek!  Quoi ? 
T’es Schaerbeekois ! 
Tu vis à Schaerbeek, toi ? 
Et t’as pas peur? 
Schaerbeek, moi, 
Oui, Schaerbeek, moi, 
Je vis à Schaerbeek, moi ! 
et je cueille des fleurs ! 


