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Fondé en 2007 pour promouvoir les populations subsahariennes de La Louvière et environs, AfricaLouv’ est
une action initiée par le Conseil Consultatif Louviérois des Citoyens du Monde (CCLCM). Cette action sensibilise les Louviérois d’origine africaine à la participation citoyenne et se cherche une portée interculturelle. Elle
vise en effet au dialogue entre les artistes afrodescendants vivant en Belgique et des artistes autochtones et
les usagers des institutions culturelles et scolaires de la Cité des Loups. L’ objectif d’AfricaLouv’ est de faire
découvrir des talents d’origine africaine et ce, dans une perspective du bien-vivre ensemble en y associant
d’autres artistes mettant en avant d’autres horizons culturels.
L’action se déroulera suivant les deux axes interculturel et pluridisciplinaire.
Le festival AfricaLouv’ valorise en effet des créations de disciplines aussi diverses que la littérature, les arts
de la scène, les arts plastiques et visuels, le cinéma, la cuisine, etc. Ces créations seront soumises au regard
critique de nos concitoyens. Interculturel, l’événement permettra la rencontre entre des créateurs jouissant,
pour la plupart, de modeste notoriété, résidant en Belgique, originaires d’Afrique subsaharienne, du Maghreb,
mais aussi de Belgique comme les Scriveus du Centre, promoteurs de la littérature d’expression wallonne de
notre entité.
Le festival AfricaLouv’ s’ouvrira le 23 octobre 2020, avec le vernissage de l’exposition DUO au Château Gilson
jusqu’au 06 décembre 2020.
L’événement se clôturera lors de la soirée du 05 décembre, dédiée à la musique.
Les activités d’AfricaLouv’ sont menées par des structures partenaires du CCLCM.
Après la Maison de la laïcité en 2015 et Picardie laïque en 2018, c’est au tour de
Central d’être l’opérateur essentiel de l’édition 2020.
Jacques Gobert, Bourgmestre
Laurent Wimlot, Echevin de la Politique d’intégration et égalité des chances
Leslie Leoni, Présidente de Central
Maria Spano, Présidente du CCLCM
Maximilien Atangana, Coordinateur d’AfricaLouv’

23 OCTOBRE

DUO / Vernissage
Agnès Lalau et Dema One se rencontrent ici. L’exposition « DUO » se veut une
mise en abyme visuelle du mot et du motif, une célébration des histoires et
des cultures africaines. Entre peinture et calligraphie, Maroc et Congo, les deux
artistes mélangent les genres pour un résultat époustouflant.
Le vernissage de l’exposition « DUO » inaugurera cette édition du festival
AfricaLouv’.
Agnes Lalau est une artiste bruxelloise d’origine congolaise aux multiples disciplines de prédilection. A travers la peinture, la gravure, la sculpture et autres
arts plastiques, elle aborde des thématiques allant du féminisme à la décolonisation, tout en accordant une place centrale au motif, notamment ceux que
l’on retrouve dans les tissus africains, dans ses travaux.
Dema One est un artiste bruxellois d’origine marocaine dont les œuvres
associant graffiti et calligraphie. Exposés dans les quatre coins du monde,
ses travaux explorent sa fascination pour la lettre, le fond et la forme, tout en
véhiculant un message de paix et de tolérance.
24 oct – 6 déc 2020 - sam, dim / 14h00 > 18h00 - jeudi / 14h00 > 17h00
LE GILSON - Rue de Bouvy 11 - 7100 La Louvière
Gratuit / Infos : billetterie de Central - 064 21 51 21 - Place Communale 22 - La Louvière

29 OCTOBRE

Danses du Poème Advenant
Performance
«Danses du Poème Advenant est une suite de chants qui reflètent autant
d’actes silencieux, parlés, chantés et dansés. Ces actes sont des rites qui
sanctionnent les stations du parcours d’un sujet, qui va de l’absence d’expression, due à l’aliénation, à l’expression poétique, qui signifie son soulèvement :
ce sujet a brisé les chaînes qui lui entravaient le corps et lui soumettaient la
conscience. L’expression des voix, corps et images vidéo soutenus par des interventions instrumentales exaltera un texte qui chante la transmission orale.»

Avec : Louise Herlemont (vidéo) ; Jah Mae Kân (texte, voix, percussions) ; Patrice Mainil
(basse électrique) ; Greet Wilemans (bols chantants, voix, expression corporelle)
19h00
PALACE / Place Mansart 17-18 - 7100 La Louvière
Infos et réservations : billetterie de Central - 064 21 51 21 - Place Communale 22, La
Louvière (Places limitées). Entrée gratuite.

03>20 NOVEMBRE

Révolution rap : une histoire
africaine
Loin de ne retracer qu’un simple historique l’exposition « Révolution Rap : une
histoire africaine » conte son évolution, de sonorité « bâtarde » née dans les
quartiers défavorisés new-yorkais, en genre musical à portée quasi-universelle, vecteur notamment des aspirations sociales et politiques de la jeunesse
africaine. L’exposition met en lumière l’influence du rap sur le continent, ses
artistes phares et leurs défis.
lun > ven / 10h00 > 13h00 / 14h00 > 17h00
HALL DU THÉÂTRE - Place communale 22 - 7100 La Louvière
Gratuit / Infos : billetterie de Central - 064 21 51 21 - Place Communale 22 - La Louvière

5 NOVEMBRE

Focus jeunes cinéastes
À l’occasion de cette soirée, nous rencontrerons deux jeunes cinéastes pour
une soirée de visionnage de courts-métrages, d’échanges et de discussions
autour du 7e art et sa mobilisation comme outil d’émancipation.
Livia Lumia est journaliste, copywriter et conseillère communale louviéroise.
Passionnée de cinéma, sa participation au festival « 48h Chrono » a été très
remarquée, avec « Restez Souper », qu’elle a co-réalisé avec Yvan Duc.
Francisco Luzemo est un comédien et réalisateur ukrainien, belge, français
et angolais. Passionné de théâtre et de cinéma engagé, il aborde souvent la
thématique du féminisme dans ses courts-métrages.
19h00 > 22h00 / Tout public
LIVRES&VOUS - Rue Sylvain Guyaux 19 - 7100 La Louvière
Gratuit / Infos et réservation - scohesionsociale@lalouviere.be - 064 88 51 57
0477 69 51 84

6 NOVEMBRE

Représentation publique
de fin d’atelier slam
par Pitcho Womba Konga
Durant la semaine du 2 au 6 novembre 2020 sur les planches du Théâtre
de La Louvière, des apprentis slammeurs issus de différentes associations
travaillent l’écriture de textes avec Pitcho Womba Konga autour de l’exposition
« Révolution Rap, une histoire africaine ? » présentée dans le hall du théâtre.
A travers la découverte de certains textes d’artistes du milieu urbain tel que
Iam, Kery James, Orelsan, Grand Corp Malade, Joy Slam ou encore Abdel
Malik, ils s’interrogent sur comment commencer, choisir sa forme et ses mots.
Ils explorent ensuite la manière de porter la parole, de dire et de partager ses
émotions avec ou sans musique pour finalement trouver leur place sur scène.
18h00
PALACE / Place Mansart 17-18 - 7100 La Louvière
Infos et réservations : billetterie de Central - 064 21 51 21 - Place Communale 22, La
Louvière (Places limitées). Entrée gratuite.

11 NOVEMBRE

Projection en hommage
à Mweze Ngangura
Entre Belgique et Congo, du petit au grand écran, la carrière de Mweze Ngangura est marquée par les ponts qu’il a construits entre sa culture d’adoption
et sa culture d’origine. Dès ses premiers courts métrages, qu’il réalise pendant
ses études à l’Institut des Arts de Diffusion dans les années 1970, il marque
le cinéma panafricain de ses œuvres cinématographiques, certaines, comme
La vie est belle, élevées au rang de film culte, en offrant un regard sincère sur
la société, loin des clichés et de l’exotisme. A l’occasion de cette projection,
nous reviendrons sur les temps forts de la carrière de Mweze Ngangura, en
présence du réalisateur.
11h00 >14h00 / Tout public
CINEMA STUART - Rue Sylvain Guyaux 16 - 7100 La Louvière
Gratuit / Infos : billetterie de Central - 064 21 51 21 - Place Communale 22 - La Louvière

Pitcho

13 NOVEMBRE

Performances
littéraires
Une foule d’artistes venus d’horizons divers sont au programme
de cette soirée, mélangeant littérature, danse, musique et performances visuelles.
Desert Blues est un duo formé par Hakim Larabi et Abdoula Kricha, qui associe spoken word et musique pour conter,
raconter et transporter.
Khadja Kara est une artiste à multiples facettes : poète, conteuse, chanteuse, danseuse et bien d’autres choses encore qu’elle donnera à entendre et voir dans sa performance.
oZ (Fred Mendes à l’état civil) s’influence des arts urbains et du mouvement surréaliste. II oriente son travail vers une démarche
d’écriture poétique spontanée et automatique tout en accentuant son travail vers l’oralité. On le qualifie à cet égard de peintre parolier caractérisé par le poète performeur qui en même temps justifie son engouement pour l’art performatif et le slam.
José Le Moigne est un poète, chanteur, compositeur, dessinateur et romancier vivant à La Louvière. Ses ouvrages mettent en lumière son métissage, et revendique ses identités bretonnes et martiniquaises.
Maria Gudo est une artiste plasticienne, danseuse et chorégraphe originaire du Mozambique.
Ewale ZouZou associe danse et expression corporelle dans ses performances aux chorégraphies improvisées sur des rythmes
musicaux éclectiques.
Jah Mae Kân est un poète performeur, conteur et slameur d’origine camerounaise. Ses textes, sont une ôde à son amour pour la
langue française et aux traditions africaines. Lors de ses performances, il les déclame, s’accompagnant de percussions.
18h30 > 22h00 / Tout public
CAFÉ “LE COQ WALLON” - Place Jules Mansart, 7 – 7100 La Louvière
Infos et réservations : scohesionsociale@lalouviere.be - 064 88 51 57 - 0477 69 51 84

17 NOVEMBRE

Le mouvement black lives matter : au départ d’une indignation mondiale, quelles réappropriations locales ?
Parti des Etats-Unis d’Amérique, le mouvement Black Lives
Matter a retenti dans l’actualité internationale et européenne,
en particulier. Chez nous, en Belgique, ce mouvement d’indignation a renvoyé à nos propres questionnements sur le
racisme institutionnalisé. Si la question de la décolonisation
de l’espace public belge n’est pas toute nouvelle, le contexte
actuel contribue largement à rouvrir le débat.
Véronique Clette-Gakuba, chercheuse à l’Institut de Sociologie
de l’ULB, est également membre du collectif belge Présences
Noires, qui, par le biais d’échange et de réflexion autour de la
postcolonialité, questionne la place des afrodescendants dans
la société belge d’aujourd’hui.
19h00 / Tout public
MAISON DE LA LAÏCITÉ - Rue A. Warocqué 124 – 7100 La Louvière
Gratuit / Informations et réservations : info@laicite-lalouviere.be - 064
84 99 74

24 NOVEMBRE

Mémoires noires :
les Congolais racontent le
Congo belge (1940-1960)
Dans l’ouvrage qui prête son titre à cette rencontre, François Ryckmans rend
hommage à ceux que l’histoire officielle belge a longtemps réduit au silence :
les colonisés du Congo belge. Le recueil de leurs témoignages, patiemment
effectué pour la radio entre 1940 et 1960, est au coeur du propos de ce journaliste connaisseur du Congo.
François Ryckmans est journaliste, et a suivi de 1991 à 2006 les événements
du Zaïre-Congo pour la RTBF ; auteur du livre Mémoires noires : les Congolais
racontent le Congo belge (1940-1960), Editions Racine, 2020.”
19h00 / Tout public
BIBLIOTHÈQUE DE HAINE-SAINT-PIERRE - Grand Place 15 - Haine-Saint-Pierre
Gratuit / Informations et réservations : bibliothequecommunale@lalouviere.be
064 26 01 41

25 NOVEMBRE

UN FILS

mehdi barsaoui

Tunisie, 2011. Au lendemain de la révolution, une famille aisée se retrouve
en proie à des choix cornéliens,
sur fond d’attaques terroristes
et de mutations politiques.
Plusieurs fois primé, notamment à
la Mostra de Venise 2019, le premier
long métrage de Mehdi Barsaoui est
une déclaration d’amour à sa Tunisie,
écorchée vive, souffrante mais pleine
d’espoir, secouée mais vraie.
18h00 / Tout public
CINEMA STUART - Rue Sylvain Guyaux
7100 La Louvière / Gratuit
Infos : billetterie de Central - 064 21 51 21 Place Communale 22 - La Louvière

01 DÉCEMBRE

Quartier(s) de mot(s)
Cette soirée littéraire aura pour thématique le rapport à la langue et l’interculturalité. A cette occasion,
divers auteurs offriront un moment de partage et d’échange avec les participants. La soirée se poursuivra avec une animation musicale de Mamadou Dramé.
Mamadou Dramé est musicien et griot d’origine sénégalaise. La kora et la harpe africaine, que l’on
retrouve dans les musiques typiques de l’Afrique de l’ouest, sont ses instruments de prédilection.
Malika Madi est une écrivaine belge d’origine algérienne. Cette native de la Hestre est l’auteur de
plusieurs romans à succès, comme son tout premier ouvrage, « Nuit d’encre pour Farah ». Elle a
également collaboré à plusieurs collectifs d’écrivains et anime aujourd’hui plusieurs ateliers d’écriture
à destination du jeune public.
Jacqueline Boitte est une auteure louviéroise, connue pour ses textes, poèmes ou prose, rédigés en
wallon. Membre du collectif les Scriveus du Centre, notre auteure y défend avec zèle les productions
littéraires d’expression wallonne de la région du Centre.
Alfoncine Nyelenga-Bouya est une écrivaine et conférencière originaire du Congo-Brazzaville.
19h00 > 21h00 / Tout public
QUARTIER THEÂTRE - Rue Renard 27 - 7110 Houdeng-Aimeries
Gratuit / Informations et réservations : chloe.adam@lacompagniemaritime.be - 064 67 77 20 - 0475 99 97 04

5 DECEMBRE

Soiree de clôture
Quoi de mieux qu’un mélange de saveurs et de genres pour fermer cette parenthèse africaine comme il se doit ?
Pour sa soirée de clôture, le festival AfricaLouv’ a concocté un programme
riche en sonorités et rythmes d’ici et d’ailleurs, servi par une myriade d’artistes à (re)découvrir.
-

José Mayuma est danseur, chorégraphe, comédien et percussionniste. Louviérois d’adoption
depuis près de 30 ans, c’est dans son Congo natal qu’il acquiert ses lettres de noblesse dans
le monde de la danse. Formé à l’Institut National des arts de Kinshasa, il se crée une place de
choix dans le paysage artistique, d’abord en tant que danseur étoile, puis en tant que chorégraphe, et enfin en tant que fondateur du ballet Africa Mbonda. En 1995, il fonde sa troupe sœur
dans la cité des Loups, une véritable académie des arts performatifs africains. Aujourd’hui, le
ballet Africa Mbonda compte des centaines de représentations à son actif, à l’échelle régionale
et nationale.
Krisna Sauvage est professeure de chant et de chant choral à l’académie de Musique Paulin
Marchand de Montigny-le-Tilleul. La chorale de Krisna Sauvage nous offre un moment de douceur avec une interprétation de chansons gospel.
Ziza Youssouf « A la fois chanteur, danseur, auteur et compositeur, ZIZA YOUSSOUF dégage, à
travers sa musique universelle, une énergie vitale, portée par sa voix solaire et puissante. Artiste
engagé Ziza Youssouf délivre un message positif adressé à toute l’Humanité, le tout sur fond
d’une WorldMusic teintée de Reggae, Blues et AfroPop... ».
Oxi Kush, est un jeune rappeur de 25 ans, originaire de Bruxelles, il fait son parcours artistique
entre la capitale et charleroi. Ses influences sont, notamment, Wizz Khalifa, Justin Bieber, Future
et Chris Brown. Maître de la parole rythmée, notre rappeur combine parfaitement rap trash et
poésie.
DJ Rokia Bamba, maman de deux ados et DJ aussi talentueuse et joyeuse qu’atypique, notre
Rokia mixe un peu partout en Belgique et ailleurs, accroissant sa notoriété. C’est derrière ses
platines qu’elle nous endiablera avant de clôturer l’édition 2020 du festival AfricaLouv’
18h00
LE PALACE - PLACE JULES MANSART 17-18 - 7100 La Louvière
Informations et réservations : communication@cestcentral.be - 064 21 51 21
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