
www.collectifbaya.wordpress.com

commons josaphat
16h presentation “josaphat en commun”

13-14-15h30 “suivez le guide”
visite poétique et utopique d’un terrain vague qui valait 

24 hectares à lotir, avec Philippe Léonard, comédien et 
photographe et Geneviève Nys, photographe et naturaliste

azmari // mouss // rince-
doigt // lazy sin // mind 

expanding + nisme //
concerts servis par mecanic voodoo

collect’actif +
disco soupe

tables d’hôtes
18h // farm truck
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11-18h Gratuit // 18-04h 20 euros

12 /09 /15
friche josaphat // avenue latinis 152 // schaerbeek

catch t’amère
théâtre d’improvisation
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BELLASTOCK C’EST QUOI ?

BELLASTOCK PARIS

Bellastock, une association française fondée en 
2006 au sein de l’école d’architecture de Paris-
Belleville à l’origine des festivals d’architecture 
éphémère. Depuis sa création, l’association 
multiplie les workshops et accompagne la 
création de festivals en Europe et dans le monde 
(Espagne, Grèce, Mexique, Chine...). Nous nous 
appuyons sur l’expérience acquise par Bellastock 
en terme de logistique, montage d’infrastructures, 
communication, etc.
www.bellastock.com

LE FESTIVAL
Le principe du festival est simple :
Par équipes de 5 personnes, vous allez construire et habiter une ville
éphémère pendant 4 jours. Cela signifie de quoi vous loger bien évidemment, 
mais aussi de quoi animer la ville dans son ensemble. En effet, vous et vos 
concitoyens allez littéralement faire vivre cette petite ville durant le festival. Le 
caractère temporaire du festival sera l’occasion de développer la question du 
cycle des matériaux. Il s’agira donc, au terme des 4 jours, de déconstruire la ville 
afin que le terrain retrouve son état initial et que les matériaux soient replacés 
dans leur cycle, au profit d’une démarche durable.
Au bout de ces 4 jours, la friche devra retrouver son état initial.

NOS PARTENAIRES PRéSENTS LORS DU FESTIVAL

200 palettes, 180 toiles de 
jutes, 200 tubes en carton,  
ficelles, et tes deux mains.

70 personnes issues de 
diffÉrentes formations 

rÉparties dans des ÉQuipes 
allant de 4 à 6 personnes.

la friche josaphat, 
situÉe à schaerbeeK

DES MATéRIAUX
+

DES PARTICIPANTS
+

UNE FRICHE

LES MATéRIAUX
Chaques équipe se voit remettre à son arrivé sur le site un «pack» de construc-
tionavec lesquelles elle devra réaliser sont projet sur les 4 prochains jours. 
Ce fameux pack comprend : 14 palettes, 8 sac à café en toile de jute, deux 
bobines de fil ainsi que l’équivalent de 20 mètres de tubes en carton.  
Dans l’esprit du festivale et de la réutilisation des matériaux, il est interdit de dé-
tériaurer la matière première, ce qui signifie : pas de scie, pas de clous ni de vis, 
mais uniquement de la ficelle pour assembler tous ces élément et les retrouver 
intact à la fin du festival.

LA FRICHE jOSAPHAT
La friche s’étalant sur 25 hectares, il est évident que nous n’utiliserons pas 
l’entièreté de l’espace disponible durant le festival.
En plus de sa grande dimension, le site est marqué par certains éléments qui en 
font sa particularité et qui sont dès lors à prendre en considération.
Il s’agit du site d’une ancienne gare et des rails de train la traversent, ce qui 
lui confère un aspect très linéaire. Même si pour des raisons de sécurité assez 
évidentes l’emprise de notre ville sur le site sera délimitée, nous profiterons 
toutefois aisément de ce bel horizon à perte de vue. Le lieu se situe dans un tissu 
urbain plutôt résidentiel, seul un fossé nous séparre de plusieurs habitations. Ce 
qui fait que nous aurons plusieurs voisins lors du festival qu’ il faudra prendre 
soin de ménager afin d’assurer une bonne entente. À l’heure actuelle, la troupe 
de théâtre «Les Nouveaux Disparus» ont leur résidence sur la friche même. 
Notre ville sera proche d’eux pour des raisons aussi bien techniques et pratiques 
que conviviales.

COMMONS jOSAPHAT

Commons Josaphat, un collectif rassemblant 
riverains, citoyens militants et associations, 
explorant l’idée de la ville comme bien commun. 
Le collectif a répondu à l’appel à projet “Quartiers 
durables” de Bruxelles-Environnement afin de 
proposer différentes manières d’occuper la friche 
Josaphat à Schaerbeek.
www.commonsjosaphat.wordpress.com

COLLECT’ACTIF

Collect’Actif, une asbl proposant des tables d’hôtes 
et des repas pour les plus démunis, préparés avec 
des légumes invendus. Ils œuvrent en partenariat 
avec les Halles d’Anderlecht.
www.facebook.com/CollectActif

DISCO SOUPE BELGIQUE

Disco Soupe, une association française qui 
propose des grands repas gratuits préparés à 
base d’aliments invendus. La branche bruxelloise 
sera présente aux côtés du Collect’Actif pour aider 
à la préparation des repas lors du festival.
www.discosoupe.org

MECANIC VOODOO

Mecanic Voodoo est une asbl bruxelloise faisant 
la promotion de la musique et de l’art visuel sous 
toutes ses formes en donnant aux musiciens qu’ils 
accompagnent la structure dont ils sont besoin 
afin que ceux-ci puissent se focaliser sur l’aspect 
artistique de leurs projets.
http://mecanicvoodoo.be/

cafÉ

BRUXELLES

FRICHE jOSAPHAT
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CONFERENCE 
BELLASTOCK
18 MARS 2015

Conférence de Antoine 
Aubinais, co-fondateur de 
l’association et du festival 
Bellastock, sur l’évolution 
et l’exportation du concept 
durant ces 9 dernières années. 

WORKSHOP #1 
1 MAI 2015

Première réflexion sur les 
infrastructures du festival et 
sur le plan d’aménagement de 
la friche Josaphat.

WORKSHOP #2
9 MAI 2015

Réalisation d’infrastructures 
dans les hangars de l’allée du 
Kaai avec l’aide de bénévoles 
et du Collect’Actif.

CHRONOLOGIE D’UNE AVENTURE

1

5

2

6

3

4

TEST
AOUT 2015

Mise en situation des parti-
cipants, test de construction 
des infrastructures et pré-
paration du terrain

BELLASTOCK
BRUXELLES
10-13 SEPTEMBRE 2015

BAYA TO 
BELLASTOCK
14-17 MAI 2015

Participation, en tant que 
bénévoles, d’une partie du 
collectif au festival Bellastock 
Paris «Play Mobile» sur le 
thème de la mobilité.



« LE DOME »

« LA CUISINE »

« LA DOUCHE »

« LE DORTOIR »

« LA SCÈNE »

« LE BAR »

« LA RÉGIE »

« LES PARTICIPANTS»

« LES WC »
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PLAN DU SITE

INFRASTRUCTURES
Afin de vivre cette expérience au mieux, certaines 
infrastructures nécessaires au bon fonctionnement 
de cette vie communautaire seront réalisées par nos 
soins :

LA CUISINE, un espace gastronomique : Avec l’aide 
de Collect’Actif et Disco Soupe, nous n’hésiterons pas 
à sortir le grand jeu afin de réaliser des festins dignes 
de ce nom pour vous donner plein d’énergie et vous 
mettre de bonne humeur !

LE BAR, un espace d’abreuvement : De quoi vous hy-
drater avec les bières les plus délicates de la région 
! Vous ne rêvez pas, chaque soir, un bar ouvrira ses 
portes rien que pour vos beaux yeux !

LA SCèNE, un espace d’épanouissement et d’émer-
veillement : Vous avez peur de vous ennuyer?! N’y 
pensez même pas ! Baya pense à tout! Spectacles et 
performances en tout genre seront au programme 
afin de vous éblouir et de vous divertir comme il se 
doit.

LA DOUCHE , un espace de décrassage : Aucune ex-
cuse pour être le puant sans ami !

LE DôME , un quartier général : Oui, on a vraiment 
pensé à tout ! Tu es perdu ? Tu ne sais pas quoi faire 
? Tu ne sais pas te servir d’un cutter? Nous serons là 
pour t’aider et t’épauler à travers toutes ces épreuves.

LE DORTOIR , un lieu de repos : C’est la chaleure 
humaine qui tiendra chaud à tous les bénévoles qui 
après tant d’effort on bien méritée quelques heures 
de sommeil !
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MONTAGE DU FESTIVAL

Parmi les bénévoles, peu d’entre nous avaient de réelles compétences dans le domaine de la construction. En dessinant 
les plans de montage, en effectuant des tests d’assemblage et des maquettes au préalable, nous avons pu optimiser le 
temps de fabrication des infrastructures. Quelques professionnels ont participé au montage afin de nous orienter.
Cette expérience, d’une durée de deux semaines, peut être appréhendé comme un stage pratique, complémentaire à des 
études théoriques.
Tout au long de la construction, de nouveaux bénévoles ou voisins nous ont prêté main forte ou tenu compagnie. Le chan-
tier, instant crucial dans la fabrication de la ville, contribue fortement à tisser des liens entre les individus.
Après des longues journées dehors et des nuits au coin du feu, le défi a été relevé, et toutes les constructions furent 
prêtes à temps pour le début du festival.
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ACCUEIL DES PARTICIPANTS_DéBUT DES CONSTRUCTIONS

AMéLIORATION DES CONSTRUCTIONS

Le fesival commence. Les paticipants arrivent à Bruxelles au compte goutte et découvre enfin la friche Josa-
phat. Accueillis par tous les bénévoles, ils prennent place sur la friche et commencent la journée comme il 
se doit : par un café. Il est midi, après un court discours d’introduction, on remet au festivaliers leur «pack» 
de matériaux . Tout le monde s’active , c’est le début des constructions. Et oui, ce soir tout le monde dort 
dans sa réalisation alors mieux vaut ne pas trop tarder à se construire un toit.

Réveil difficile après une nuit assez rustique il faut l’avouer, mais le soleil domine la friche à 
l’aurore ce qui suffit largement à motiver les troupes. Au petit déjeuner tout le monde échange 
sur la première nuit passée à dormir entre plalettes, ficelle et toile de jute. Après une bonne 
salade de fruits et quelques tartines, on se remet au travail. Apparement la pluie arrive dans 
la soirée, il va falloir régler les derniers problèmes de bache pour espérer passer la nuit au 
sec.
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OUVERTURE AU PUBLIC

DéMONTAGE

Portes ouvertes du festival, le public est in-
vité à venir visiter cette ville nouvelle et ren-
contrer ses chaleureux habitants. Pétanque, 
musique, massage et virée en bateau pirate, 
la friche s’anime. Au crépuscule on entend 
crier au loin «les fûts sont ouverts !». Ce soir 
la bière coule, la musique résonne et le festi-
valier danse sur la friche. Les plus téméraire 
finiront la nuit à refaire le monde autour de la 
chaleur plus que bienvenue des braseros.

Le festival touche à sa fin. Il est temps de déconstruire «Bourgpalette» (nom 
officiel de la ville élu par ses habitants). Un petit air de nostalgie flotte sur le 
site, mais c’est le sourire aux lèvres que les participants replient bagages. Cette 
société éphémère se sépare et chacun rentre chez soi, mais entre les accolades 
et les aurevoirs une phrase résonne plus que les autres en cette matinée : à 
l’année prochaine !
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