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EDITO
—
Bonjour !

Les arbres bourgeonnent dans le jardin du 108 !
Ce matin, un rayon de soleil !
Cela nous fait tellement de bien !
Ce nouveau numéro nous offre histoires, poésies, 
photos, citations et analyses partagées.

Bonne lecture à toutes et tous !
L’équipe du P’tit 108 !

Vos avis, vos remarques, vos idées, vos dessins, vos articles... autour du P’tit 108 
sont précieux. N’hésitez pas à nous en faire part à l’adresse suivante : 
edd@lentrela.be

Si vous désirez recevoir les P’tit 108 par mail (plus facile pour nous que par 
sms), veuillez communiquer votre nom, prénom et adresse mail à Baudouin :  
edd@lentrela.be

L E  P’TIT  10 8 :  C’EST  VOUS !
—
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RENCONTRES THÉÂTRALES
—
Aux Rencontres Théâtrales 
du 108, Lili, Rabia et Mirella nous 
ont rejoints : quelle bonne nou-
velle!  
Notre metteur en scène Fabrice 
Imbert nous invite à travailler  
«La conférence des oiseaux» de 
Jean-Claude Carrière. Avant de 
vous présenter notre spectacle en 
fin d’année, voici quelques textes 
écrits de notre plume !

Les oiseaux de toutes  
les couleurs - Hadjer

Lorsque je me lève le matin
J’ouvre mon balcon 
La seule chose que je vois
Ce sont de beaux oiseaux  
aux différentes couleurs
Ils volent d’arbre en arbre 
Ils chantent de différentes 
mélodies

Si je peux être un oiseau - Feride

Si le Dieu me transformait en 
oiseau 
J’aurais des ailes pour survoler le 
monde, 
j’aurais une vie libre et mouvemen-
tée, 
De la nature, l’occasion de voir ses 
beautés 

Je rendrais visite à ma mère, 
Allégerais mon chagrin sincère, 
mon ancienne maison où ma jeu-
nesse je l’ai passée

Je survolerais collines, montagnes, 
prairies et océans 
Je chanterais des chansons pour 
être entendu de tous les gens, 
D’éloigner un instant leurs mau-
vaises pensées. 
Un seul moment, rires sur les vi-
sages je pourrais les retrouver
Goûter à nouveau pour une courte 
durée leurs jours heureux
Jours où nous étions ensemble si 
joyeux
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L’oiseau en cage - Khadija

Quand j’étais petite, mon oncle 
avait un oiseau dans la cage. 
Mais je regarde ses belles couleurs 
et j’écoute les chants de lui.
Mais lorsque j’ai grandi, je n’aimais 
plus le regarder enfermé
Parce que la cage est une prison. 

Le grand oiseau  
et la maison - Rabia

Il y avait une grande maison
Et aussi un très grand oiseau 
Mon père et cet oiseau étaient si 
proches
Toujours l’oiseau revenait à la 
maison 
Lorsque mon père est mort
L’oiseau qui n’est plus jamais reve-
nu s’est envolé 

L’oiseau - Lili

Quand j’étais petite
J’aimais courir derrière les oiseaux.
Le matin, il y en avait tant sur 
l’arbre.
Et nous nous sommes réveillés 
lorsqu’ils commençaient à chanter.
Ils sont de différentes couleurs
Lorsque j’avance, la pluie com-
mence à tomber fortement.
Les oiseaux s’envolent ensemble 
dans le ciel ! 

Voici un haïku  
écrit au cours de Minouna 

Le parc
La pluie

La tête
Le vent
Les yeux

Les fleurs

La porte
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ANALYSE PARTAGEE EDD
—
Avec les enfants qui suivent l’École 
des devoirs du Centre culturel 
L’Entrela’/108, nous avons réalisé 
en deux temps deux semaines 
d’analyse partagée : dans un pre-
mier temps, nos mondes de rêve 
confrontés à la réalité du vécu des 
enfants à Evere. Dans un second 
temps, nous sommes partis de la 
méthodologie d’analyse partagée 
proposée par Bénédicte de L’En-
trela’ structurée sur cette phrase:  
« Tous ensemble, solidaires, mé-
tissés et égaux, faire de Bruxelles 
une ville plaisir ».

L’analyse partagée a eu plus de 
succès chez les plus jeunes (2ème, 
3ème et quelques 4ème année) 
que chez les plus grands (4ème 
-5ème -6ème année) tant et si 
bien que nous avons poursuivi les 
débats avec les plus jeunes sans 
forcer les plus grands (Bruxelles 
ville plaisir !)

Globalement, toutes les réflexions 
ont été constructives et pacifistes : 
personne n’a proposé la construc-
tion de murs, plus de sécurité 
dans les rues (un participant 
a proposé moins de police) ou 
d’exclure certaines personnes, etc. 
Que du contraire : et globalement, 
l’intérêt général spontané a été 
de penser à l’environnement, à la 
nature, aux plantes, les animaux, 
les arbres, l’air et aussi à la gestion 
de la crise sanitaire. 

Nous nous sommes découverts 
sous de nouveaux angles, les 
étudiants très motivés, loquaces, 
intéressés, concernés et imagina-
tifs. Nous avons pris connaissance 
de leurs futures professions : nous 
retenons deux militaires, deux 
policiers, un architecte, deux mé-
decins, un chirurgien, un pilote de 
formule 1 et un astronaute. 

Nous attendons l’après-congé de 
carnaval pour entamer la seconde 
étape AP EDD : la réalisation créa-
tive et tout particulièrement une 
maquette d’Evere de rêve.  Mais 
sans attendre, nous avons déjà 
nettoyé et préparé la terre devant 
le 108 !



UN CADEAU INATTENDU
—
Novembre - décembre 2021
Création intégrale  
du groupe d’Anny.

Julie, assise dans son salon, re-
garde son tableau préféré. Elle se 
repose des préparatifs de la fête 
prévue le lendemain. Tout d’un 
coup, clac, plus de lumière !  
Le noir total. 

Julie pousse un cri. Elle ouvre la 
fenêtre côté jardin puis elle ouvre 
la fenêtre côté rue pour voir ce qui 
se passe. Malgré la neige, des voi-
sins sont sur le pas de leur porte. 
C’est le quartier tout entier qui est 
dans le noir. 

Albert, le voisin que Julie connaît 
si bien, s’avance vers elle et lui dit: 
- Ne t’inquiète pas Julie ! La lu-
mière va revenir ! De toute ma-
nière ne pourrions-nous pas vivre 
un jour ou deux sans électricité, 
avec des bougies ? 
-  Albert, à propos, as-tu des bou-
gies ?
- Oui, bien sûr, je vais les chercher 
tout de suite. Attends-moi ici. 
J’arrive ! 

Lorsqu’il revient, bougies en 
mains, Julie est dans sa maison, 
au téléphone avec sa fille.  Après 
avoir raccroché, Julie toute sou-
riante lui tend une boîte d’allu-
mettes. 

Et lorsqu’il frotte l’allumette, à ce 
moment précis, l’électricité re-
vient. Pour remercier Albert, Julie 
lui propose de rester boire une 
tasse de thé. Pendant qu’elle fait 
chauffer l’eau, il regarde attenti-
vement les tableaux et s’arrête sur 
l’un d’eux. Un très beau paysage de 
montagne.
-  Albert, tu sembles aimer ce ta-
bleau ? 
-  Oh oui, il est splendide !  
-  Et bien justement c’est mon 
tableau préféré ! Il me rappelle mes 
plus beaux souvenirs... Mais pour le 
moment, je n’ai pas le temps de rê-
ver. Je suis en plein dans les prépa-
ratifs pour ma fête d’anniversaire, 
demain, à laquelle mes enfants et 
petits-enfants seront invités.  Sep-
tante ans ! Déjà ! 

Albert lui propose son aide.  
Albert est toujours si attentionné. Il 
souffle les ballons et les accroche. 
Julie profite de cette occasion pour 
l’inviter lui aussi à la fête.  
Ce qu’il accepte très volontiers. 
Une fête qui aura lieu demain dès 
midi.

Le lendemain matin vers dix 
heures, les enfants et petits-en-
fants de Julie sont déjà présents. 



Ils sont tous là. Sa fille qui s’est 
dégagée du tournage de la série 
«Ali-Baba et les quarante vo-
leurs», avec son mari et leurs deux 
grandes filles, Emilie et Maria. Son 
fils, avec sa charmante épouse 
et leur grand François, tiré à 
quatre épingles. Ils ont apporté 
un superbe gâteau et les septante 
bougies. Les plus jeunes cachent 
les cadeaux dans l’armoire pen-
dant que les aînés se dirigent vers 
la cuisine pour préparer le dîner et 
déjà l’apéritif : des jus et des petits 
biscuits salés. 

A midi, on sonne à la porte : c’est 
Albert caché derrière un immense 
bouquet de septante roses rouges.
- Bonjour, c’est Albert ! 
- Entre Albert ! répond François, 
qui se demande déjà dans quel 
vase on va mettre tant de fleurs. 
Julie arrive, très surprise par 
l’énorme bouquet. Impossible 
d’embrasser Albert. Il est bien 
trop loin, derrière ce magnifique 
bouquet. Émilie et Maria prennent 
les roses. Julie propose à Fran-
çois d’aller chercher le plus grand 
pot du jardin, pendant qu’Albert 
et Julie entrent dans le salon et 
s’asseyent. 

Tout le monde contemple les 
fleurs. Et on regarde aussi la 
bouteille de champagne qu’Albert 
avait discrètement cachée sous 
son bras. On fait sauter le bou-
chon. Julie s’étonne. Elle découvre 

un Albert tout nouveau, sur son 
trente et un, et discrètement  
parfumé. Un autre Albert ! 

Et déjà cela sent si bon depuis  
la cuisine jusqu’au salon. 
- À table ! s’écrie la fille de Julie, 
avec un geste d’actrice.
Tout le monde passe à table. 
Un gros poulet rôti atterrit au  
milieu des convives.
- Mamy, je t’avais déjà dit de ne 
plus faire du poulet rôti !  
Râle gentiment Maria l’écolo.
- Oui, ma chérie, je sais, mais au-
jourd’hui, c’est mon anniversaire!  
Et c’est un jour très important pour 
moi ! D’ailleurs, il est bio, 
ce poulet!

La table débarrassée, Émilie met 
de la musique et se met à danser. 
- Allez Albert, venez danser avec 
nous. Mamy, toi aussi ! s’exclame 
Émilie. 
Sacré François ! Il plisse les yeux 
et regarde discrètement comment 
Albert danse avec Julie. Sa mamy 
n’a pas l’air indifférent ! François 
est attendri : ils sont si beaux tous 
les deux…

Maria, qui s’était éclipsée, revient 
au salon avec le gâteau illuminé.
- Mamy, il te faudra du souffle !
Julie, qui dansait encore, s’avance 
en tenant toujours la main d’Al-
bert.
François s’empresse de prendre 
quelques photos.



- Mamy, un vœu avant de souffler, 
s’exclame Émilie.
Un vœu, pense Julie, qui se voit 
alors dans son tableau préféré, 
mais pas toute seule, elle est là 
avec Albert.

Elle prend ses petits-enfants dans 
ses bras et ensemble, ils soufflent 
toutes les bougies. Tout le monde 
applaudit joyeusement.
On sort les cadeaux cachés dans 
l’armoire. 

Parmi les paquets qu’elle déballe, 
Julie trouve un beau portrait 
d’elle, un collage géant de photos 
de la famille, de nouvelles lunettes 
de ski, et une étonnante enve-
loppe. Que peut-elle bien conte-
nir? 

Julie, émue, s’assied avant de 
décacheter l’enveloppe. Maria lui 
tend discrètement un mouchoir. 
Elle reprend son souffle…
- Voyage pour deux personnes à 
Chamonix !
Silence dans la pièce.
Julie et Albert se regardent, puis 
regardent ensemble le tableau.
François s’exclame : Albert sera  
un bon compagnon de voyage !
Tout le monde applaudit  
une nouvelle fois.

QUELQUES NOUVELLES 
DU POTAGER ET DES POULES
—
Cette année nous mettrons une 
serre dans le potager du 108. Une 
serre de 8 mètres de long sur 3 
mètres de large. Elle nous permet-
tra de mettre nos tomates à l’abri 
des grandes pluies et d’y planter 
quelques boutures (potimarron, 
haricots, etc.) avant les Saints de 
Glace de la mi-mai. Notre serre 
prendra la place de l’actuelle 
balançoire qui aura fait le bonheur 
des enfants tout l’hiver ! 

 
Nos poules, quant à elles, par-
tiront en vacances du 21 au 25 
mars à l’école St Joseph d’Evere 
et dans d’autres écoles si elles le 
désirent(?), beaucoup d’enfants 
n’ayant jamais eu la chance de 
lancer des graines aux poules et 
quelques heures plus tard, de 
récolter les œufs !



ANALYSE PARTAGEE ALPHA
—
La rencontre animée par Asma 
avec le groupe d’Anny s’est faite  
les 10 et 24 novembre. 

Sur la base du slogan « Tous en-
sembles, solidaires, métissés 
et égaux, faire de 108 un lieu de 
plaisir », huit apprenants et Anny 
ont partagé les choses qui leur font 
plaisir telles que lire des livres, 
parler parfaitement en français, ar-
rêter de fumer, la réussite de leurs 
enfants, voyager, parler avec leurs 
petits-enfants et les endormir dans 
les bras, et enfin se retrouver dans 
le calme après une longue journée 
de travail.  

Le groupe a aussi fait part de ses 
envies pour le 108. Les souhaits 
étaient aussi variés et riches, les 
apprenants voudraient inviter des 
intervenants (artistes), être mé-
langés avec d’autres groupes pour 
créer la cohésion, regarder un film 
tous ensemble, organiser une ani-
mation autour d’une présentation 
des pays d’origine (histoires, plats, 
vêtements, photos, vidéos, etc.) et 
organiser une auberge espagnole  
à la fin d’année.



DESSINS EDD
—
« Tu trouveras le soleil  
dans le coeur des enfants
Sans aucune joie pareille  
ni sentiments plus grands »

Cédric Hustin, 
bénévole EDD, éducateur de formation



LE SAC DU P’TIT MARCHÉ.
—
Pour vendre les produits de notre 
potager, nous avons eu l’idée de 
confectionner un sac.

Voici les différentes étapes de sa 
création, toutes menées  
par Audrey de l’EDD.
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Travail collectif à l’EDD



B IENTÔT À  L’ENTRELA’  !

CONCERT

A  TOUT VEN T 
Concert classique//Musique de chambre
Vendredi 11.03.22 // 20h15 
Espace Toots - 125, rue E. Stuckens 
8€ • 6€ • 5€ • 1,25€/art.27

CONCERT

D UO SZABADSAG 
Concert intimiste//Musique traditionnelle
Jeudi 17.03.22 // 13h
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
5€

HIGH J IN KS  DEL EGATIO N 
Concert//Musique Jazz & country
Vendredi 25.03.22 // 20h15 
Espace Toots - 125, rue E. Stuckens 
8€ • 6€ • 5€ • 1,25€/art.27

LA  CHOUETTE  EN TOQUE 
Ciné 4/4 // Dès 3 ans 
Dimanche 27.03.22 // 15h30
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
4€ (séance + goûter) • 1,25€/art.27

CONCERT

KRESHEN 
Concert//Street Jazz
Vendredi 22.04.22 // 20h15
Espace Toots - 125, rue E. Stuckens 
8€ • 6€ • 5€ • 1,25€/art.27

CINÉ 4/4

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE
Ciné 4/4 // Dès 7 ans
Dimanche 24.04.22 // 15h30
L’Entrela’ - 43, rue de Paris 
4€ (séance + goûter) • 1,25€/art.27

Infos/réservations : 02 241 15 83

CINÉ 4/4

CONCERT


