Nos projets

La Compagnie des Nouveaux Disparus mène trois projets principaux et récurrents :

Les spectacles :

Jamal Youssfi, Directeur artistique de la compagnie, auteur et metteur en scène, crée des spe
ctacles
autour de thèmes qui lui tiennent à cœur et qui touchent les publics éloigné de l'offre culturelle.
Les questions liées à la multi culturalité, la diversité, la mixité sociale ou l'égalité sont au centre
de son travail.

Lors de ses implantations, la compagnie ne voyage jamais seule! Elle est accompagnée de sa
Maison des Cultures Nomades
, un véritable centre culturel ambulant qui accueille les projets des associations locales. Une
occasion unique pour les habitants du quartier de découvrir les projets des acteurs
socioculturels des environs. Le tout dans une ambiance conviviale et festive.

Découvrez tous nos spectacles dans la rubrique consacrée à ce sujet.&nbsp;
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Le Festival Théâtres Nomades :

Durant le troisième week-end du mois d'août, le Parc Royal de Bruxelles se transforme en une
grande fourmilière pour accueillir de nombreux spectacles en tout genre : théâtre forain, cirque,
arts de rue… Le Festival Théâtres Nomades accueille chaque année plus de 18.000
spectateurs venus découvrir le grand panel de spectacles proposés dans le cadre de cet
événement gratuit qui est devenu un incontournable de l'été bruxellois!

Découvrez le Festival Théâtres Nomades dans la rubrique consacrée à ce sujet.&nbsp;

Le Festival Mimouna :

A l'origine de ce projet, un constat : les jeunes issus de quartiers difficiles n'ont pas toujours de
terrain d'expression et se retranchent parfois dans des activités peu valorisantes. Mimouna&nb
sp;
est une
occasion unique pour eux d'apprendre à s'exprimer, de rencontrer d'autres jeunes et de
débattre autour de thèmes qui les touchent. Pendant plusieurs mois, ils travaillent sans relâche
accompagné d'un animateur pour nous présenter durant leurs créations le festival qui se tient
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au mois de novembre de chaque année.

Découvrez le Festival Mimouna dans la rubrique consacrée à ce sujet.

La Compagnie est également impliquée dans une série d'autres projets :

Le CITI (Centre International pour les Théâtres Itinérants), le projet Ceci n'est pas un jeune ,
etc.
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