PROGRAMME FESTIVAL
KALIMAFIESTA
Le tout premier festival pop-up de poésie arabe à Bruxelles

19-20-21 mars 2020
———

JEUDI 19 mars 2020
Coup d’envoi

Pour ce premier jour du festival, notre porte est grande
ouverte à la poésie arabe. Le Poète National Carl Norac se
rend avec Salah Badis à une école bruxelloise pour animer
des ateliers. En soirée, la poésie arabe se déploie au cœur de
la ville.
Jeudi 19/3 - en continu

KALIMAFIESTA - Programme scolaire Session # 1
Spectacle pop-up et atelier animés par Salah Badis et Carl Norac dans le cadre du projet
« Darwich à l’école » de la Chaire Mahmoud Darwich. (Uniquement accessible aux écoles
participantes.)

Jeudi 19/3 – 17u - Station prémétro Bourse

KALIMAFIESTA POP-UP POÉSIE
Deux poètes du festival accostent au hasard des gens de passage dans la station prémétro Bourse
et les mettent sur la voie de la poésie. (Accessible au public, gratuit)
Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/500513630627925/

Jeudi 19/3 — 20h De Markten (Place du Vieux Marché aux Grains 5, 1000
Bruxelles)

Coup d’envoi de KALIMAFIESTA - Slam x Poésie x Musique
Un speed-date poétique haletant avec tous les poètes du festival. Mona Kareem - Youssef Rakha
- Salah Badis - Carl Norac - Peter Verhelst - Gioia Kayaga Animation : Maya Racha x Els Moors
(accessible au public, gratuit.)
Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/781949775548317/

VENDREDI - 20 mars 2020
Take it to the street!

Les poètes investissent les rues, les métros, les écoles dans
différents quartiers de Bruxelles et conquièrent le cœur (et
l’esprit) de passants avec des performances inattendues.
Vendredi 20/3 - 10h - DoucheFLUX (Rue des Vétérinaires 84, 1070
Bruxelles)

KALIMAFIESTA POP-UP POÉSIE
Spectacle pop-up de deux poètes du festival au centre d’aide aux sans-abri DoucheFLUX.
(Accessible au public, gratuit)
Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/738124753386545/

Vendredi 20/3 - de 16h à 19h - Quai du Commerce, 1000 Bruxelles

KALIMAFIESTA - INTERVENTION POP-UP
Le vendredi 20 mars, les poètes du festival Gioia Kayaga x Youssef Rakha construiront ensemble
un mur de poésie en carton dans l’espace public, avec les membres de la maison des jeunes
Chicago. Lors de performances en français, en arabe et en néerlandais, ils démoliront ensemble
les barrières linguistiques. (Accessible au public, gratuit.)
Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/2580474015500177/

Vendredi 20/3 - 21h - Lagrange Points (Rue des Tanneurs 114, 1000
Bruxelles)

KALIMAFIESTA : MEET THE POETS @ Lagrange Points
Poésie par tous les poètes du festival, musique par Hussein Rassim et tout ça au café littéraire
Lagrange Points
Host: Feras Abo Dabboseh (Accessible au public, gratuit)
Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/213324720040769/

SAMEDI - 21 mars 2020
Poésie à la vapeur!
À l’occasion de la journée mondiale de la poésie,
Kalimafiesta nous sert de la poésie à la vapeur. L’après-midi
dans des bains publics et en soirée durant l’événement de
clôture, où la poésie se mariera avec le slam et les poètes
fraterniseront avec le public.
Samedi 21/3 — de 15h à 15h30 — Hammam Le Riad (Rue Gallait 29,
Schaerbeek)

KALIMAFIESTA POP-UP POÉSIE
Les poètes du festival Mona Kareem et Els Moors serviront de la poésie fraîche aux visiteurs du
Hammam Le Riad. Animation : Maya Racha (Accessible seulement au public féminin, entrée
gratuite.)
Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/642567306578530/

Samedi 21/3 - 20h30 - Recyclart (Rue de Manchester 13-15, Molenbeek)
KALIMAFIESTA SLOTFEEST/ SOIRÉE DE CLÔTURE/ ﺣﻔﻠﺔ ﺧﺘﺎﻣﯿﺔ
Poésie x Slam x Musique x DJ. Soirée de clôture à Recyclart avec tous les poètes x Hussain
Rassim x Jardin x Collective Bledarte x Kabylie Minogue.
Commissaires : Younes Zarhoni & Els Moors.
Accessible au public
Entrée : 5 € / 7 €.
Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/180092273050797/

———
Prévente régulière de l’événement de clôture via VONK & Zonen :
https://vonkenzonen.fikket.com/event/kalimafiesta-slotfeest-fete-de-cloture

