SOROCITY
OPEN FESTIVAL

3 JOURS DE RENCONTRES AVEC DES
FEMMES ARTISTES AUX IDENTITÉS PLURIELLES

Pendant toute la durée du festival et jusqu’au 18 juin

26, 27 & 28 MAI 2022 A IXELLES

Bienvenue à la Maison Commune
•Expo de 10 artistes plasticiennes du pluridisciplinaire :
Mina Qader, Nawly, Zohra Hassani, Makoto, Mariem Memni,
Soumiya Mommen, Marie Wardy, Fatima Samlali, Hanane
Khaldouni, Fatouche Seghrouchni.
•Diffusion en continu d’un diaporama sonore avec les
témoignages des 8 artistes répondantes à notre enquête
portant sur les femmes artistes de cultures musulmanes.
•Expo photos « Debout et dignes » en collaboration avec la
Maison des Femmes de Molenbeek-MOVE Asbl.
•Expo de l'Atelier Peinture « Encres de Couleur pour
la parole des femmes ». Animatrice : Roxana Alvarado,
plasticienne. En collaboration avec la Maison des Femmes
de Molenbeek-MOVE Asbl.
•Expo d’une oeuvre collective réalisée par le centre de
prévention des violences conjugales et familiales
•Démo « Henné » par Mona Rian
Paf: adultes ( + 16 ) 5 €
Pass 3 jours : 10 €

Programme des 3 jours

1e jour, jeudi 26 mai 2022 de 11h à 22h

•Durant ces 3 jours, nous vous proposons un programme
d’animations riche et varié
•Tous les jours, petite restauration proposée par Yasmina
et Fatima
•11h00 : Apéro vernissage sur invitation uniquement +
visite guidée par les artistes. Intervention musicale de
nAwAl (Paris)
•14h00 : Initiation calligraffitis arabes par Makoto
•15h00 : Représentation contée ‘Les Mille et Une Nuits’ par
Zoubida Mouhssin accompagnée du musicien Wissam
Alazzawi
•16h00 : Recueil de Kasàlà récité par des femmes artistes
de la Maison des Femmes de Molenbeek-MOVE Asbl
•17h00 : Projection du diaporama sonore réalisé par l’Asbl
C&P reprenant les témoignages des 8 artistes femmes
répondantes à l’enquête. Table ronde en présence des
8 artistes. Echange avec le public. Modération : France
Lamboray. Thématique : « Le besoin de faire de l’art ».
•18h00 : Projection du documentaire « Guide dans ma
ville » (44 min.) réalisé par Saddie Choua et produit par
l’Asbl MOVE. Echange avec le public
•20h00 : Soirée concert-poésie « Nour » avec Nora Balile
accompagnée du pianiste Fabrice Cely

2éme jour, vendredi 27 mai 2022 de 10h à 22h

•10h-13h : Accueil des écoles (secondaires et supérieures) et
des associations . Visite guidée et échange avec les artistes.
Projection du documentaire « Guide dans ma ville » (44 min.)
réalisé par Saddie Choua et produit par l’Asbl MOVE.
•14h00: Présentation du projet Sorocity par les 3
coordinateurs, Olivier Guilmain, Rosanna Graceffa et France
Lamboray. Invités : Commune d’Ixelles , associations,
presse... Echange avec le public invité
•15h00 Pause Intervention musicale de nAwAl (Paris)
•15h30-17h00: Le premier Forum filmé de Sorocity en
présence de 3 artistes intervenantes et d’une professeure
d’art.
Modération : France Lamboray
Thématique : « La résilience par l’art »
Echange avec le public
•18h00 : Projection du documentaire « Guide dans ma
ville » (44 min.) réalisé par Saddie Choua et produit par
l’Asbl MOVE. Echange avec le public
•20h00 : Scène ouverte pour du stand up, du slam, du
chant, des contes,…..
Musique et convivialité

3éme jour, samedi 28 mai 2022 de 10h à 24h

•10h00 Initiation calligraffitis arabes par Makoto
•11h00 : Daniel Soil, écrivain, ancien diplomate de la
Fédération Wallonie-Bruxelles au Maroc et en Tunisie,
membre actif de Cultures&Publics, nous présente son
dernier roman « Agdez, dernière page » (2022-Bxl)
•13h00 : Intervention musicale de nAwAl (Paris)
•13h30 : Rencontre littéraire autour de 4 autrices : Souad
Fila « Du soleil d’or riant à l’ancre de l’espoir » (2021-Bxl)Attika Trabelsi « A quoi ressemblerait l’Islam si les femmes
musulmanes n’avaient pas été oubliées » (2021-Paris)
Romy Dematons « Décoloniser les progressismes en Islam »
(2022-Paris) et Hasna Haik « La Libre » (2019-Paris).
Echange avec le public. Modération : Daniel Soil
Thématique : « Autrices et engagées, écrire pour rester libre »
•15h00 : Pause
•15h30: Concert de la slameuse Manel Mathlouti (Paris)
•17h00: Malika Hamidi, sociologue et essayiste, nous
présente son Livre « Un féminisme musulman et pourquoi
pas ? » (2017-Bxl), sorti en format de poche en mars 2021.
Echange avec le public
•19h30 : Défilé de mode en présence de Naïma Hahati
qui nous présente sa collection HNA
•21h00 : Soirée de clôture

