COMMUNIQUÉ DE PRESSE
17 février 2016, Bruxelles.

CITYLAB (RE)PRESENTS #1
Festival des arts par CITYLAB, laboratoire urbain
pour la superdiversité du Pianofabriek (St. Gilles/ BXL)
CONCERTS / EXPO / FILM / THÉÂTRE / DANSE

JEUDI 17.03.16 > JEUDI 24.03.16
Pianofabriek: 35, rue du Fort, 1060 St. Gilles

Pendant le festival CITYLAB (RE)PRESENTS #1 laissez-vous tenter par une visite guidée dans les
recoins de Citylab, l’incubateur artistique du Pianofabriek, un centre culturel à St.Gilles.
CITYLAB (RE)PRESENT #1 , du 17 au 24 mars, est un festival à la découvertes de nouvelles créations
réalisées par de jeunes artistes bruxellois autodidactes.

Le CityLab est un laboratoire urbain pour jeunes créateurs bruxellois, en grande partie autodidactes.
Cet espace réunis des jeunes qui apportent une réponse artistique à un problème politique. C'est
également un espace de réflexion qui permets aux jeunes de remettre en question leurs réalités et
ainsi se questionner sur la place qu’ils peuvent jouer dans la société.

CITYLAB (RE)PRESENTS #1 propose de l’experimentation sous forme de danse par l’icône de rap
Bruxellois Pitcho Womba Konga en collaboration avec le jeune danseur Karim Kalonji, du théâtre par
entre autres Hussein Al-Zubaidi et Muhaned Al-Hadi, des films par Colorbar Productions avec les
réalisations de Code Rouge, Sarra Benyach, Mohamed Ouachen, LaborArtory, Belgian Renaissance ,
une performance intime par Badi Banx, des beats étonnant de Moroccan Bass par dj Gan Gah en dj
Jabo du label Bruxellois Low Up, une projection-débat du film de Mourad Boucif, une recherche
artistique sur le “Jungle de Calais” par Quentin Bruno & Kid Lost. Oh oui, et aussi une exposition dans
une caravane sur Mr Black
Programme complet sur www.pianofabriek.be

Plus d’infos & reservations:
FR: Samira Hmouda: samira.hmouda@pianofabriek.be 02/ 541 01 70
NL: Yasmine Van Pee: yasmine.vanpee@pianofabriek.be 02/ 541 01 70
CityLab online: https://www.facebook.com/pianofabriek.culturencentrum/

CityLab (RE)PRESENTS est une initiative du CityLab Pianofabriek, en collaboration avec La Commune de St.Gilles, Colorbar Productions, Code
Rouge, Film Festival SYSTEM_D, Low Up, Skinfama, Sociaal Fonds voor Podiumkunsten, Belgian Renaissance, et Laborartory.

