C'est quoi le Festival Mimouna ?

Mimouna est un festival de théâtre qui s’adresse aux jeunes de 6 à 20 ans. Le festival
Mimouna naît en 2000, dans la suite immédiate des ateliers animés lors de la première Zinneke
Parade.

Le festival est organisé en partenariat avec l’échevinat de l’Intégration sociale de la commune
de Schaerbeek depuis 2003. Le principe est qu’en trois mois les jeunes travaillent sur un thème
imposé pour en faire leur propre sujet et leur propre interprétation et former un projet théâtral.
Les ateliers se déroulent dans une trentaine d’associations bruxelloises et les jeunes sont
encadrés par un animateur théâtre et un animateur social mais aussi par une équipe technique,
une costumière et un metteur en scène.

Pour chaque édition une nouvelle thématique est lancée, elle est la même pour tout le
monde mais chaque groupe est libre de la traiter et de la jouer comme il le veut. Ainsi, écrire,
imaginer, improviser, tester, jouer sont les mots qui bercent ce festival. Les thèmes peuvent
être généraux comme 'Sois jeune et tais-toi?' ou bien classique comme Shakespeare ou
Brecht. Les jeunes qui participent au festival ont une liberté totale dans la manière de
s’approprier la thématique ce qui rend le festival très riche en créativité, en découverte, en
émotion et en surprise.
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La finalité ? A la fin de ces trois mois, les groupes présentent leurs créations sous le
chapiteau, devant un public chaleureux et un jury composé de professionnels
. Le groupe gagnant remporte un échange culturel à l'étranger dans le cadre d'un festival
international.

Mimouna est un moment de partage et de convivialité où les rencontres permettent d’aller
au-delà des préjugés.

Le rôle du jury :
Constitué de professionnels, le jury évalue le résultat artistique final du processus de création.
Depuis quelques années, les membres du jury établissent un rapport pour expliquer leur choix
et le donnent à chaque groupe. Ainsi les associations disposent d’un retour et cela peut nourrir
leur travail par la suite.

Le règlement du Festival :
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En amont du projet, toute personne participant au festival est censée prendre connaissance de
son règlement
et
s'engage à la respecter.
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