


La Commune de Quaregnon, 
La Compagnie de la Bête Noire, 
La Maison Culturelle de Quaregnon, 
MARS Mons Arts de la Scène, 
Le Réseau VIF Borain, 
L'Académie de Musique, des Arts de la Parole et de la Danse de Quaregnon,

ont le plaisir de vous inviter à

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

L'INAUGURATION D'UNE STÈLE 
À LA MÉMOIRE DES FEMMES 

VICTIMES DE FÉMINICIDE

PLACE NICOLAS JENART · 7390 QUAREGNON

LE 9 MARS 2023 À 18H



18h Inauguration de la stèle · Place Nicolas Jenart, Quaregnon

19h Spectacle Cinglée · Maison Culturelle de Quaregnon

20h Verre de l'amitié et présentation du travail réalisé par le Réseau VIF Borain à l'Hôtel de
Ville de Quaregnon 

Lundi 6.03
Action d'information et de sensibilisation aux violences intrafamiliales, sur le marché
hebdomadaire de Quaregnon. Par le Réseau VIF Borain.

Mercredi 8.03
10h et 20h : Spectacle Les yeux noirs · Maison Culturelle de Quaregnon

Jeudi 9.03 

 L E S  R E N D E Z - V O U S  D E  L A  S E M A I N E

Texte Céline Delbecq  | Mise en scène Jessica Gazon | Interprétation Sébastien Bonnamy,
Céline Delbecq | Création sonore Ségolène Neyroud |  Lumières et régie générale Aurélie
Perret | Costumes Elise Abraham | Régie Aurélie Perret ou David Alonso
Production Compagnie de la Bête Noire | Avec l’aide du Rideau de Bruxelles, XS
Festival/Théâtre National, Centre Culturel de Mouscron, Centre Culturel de Saint-
Ghislain|Diffusion La Charge du Rhinocéros. 
Réservations en ligne : ici

Texte Céline Delbecq  | Mise en scène  Sébastien Bonnamy et Sabine Godard |  Avec les
élèves de l’Académie de Quaregnon : Nora Aiello, Victoria Barrile, Mathilde Carette, Giulia
D'Alelio, Amy Debay, Eva Debay, Georges Deceuninck, Emma Duarte, Ketsia Sheila Eklou,
Alyséa Fasulo, Jules Harmegnies, Izan Ruiz Y Ciavarella, Asli Turhan, Maëva Vastenaecken

Prises de parole de Damien Jenart (Bourgmestre de la Commune de Quaregnon), Céline
Delbecq & Sebastien Bonnamy (Cie de la Bête Noire), Nathalie Damme (VIF Borain), Maryse
Hendrix (Amnesty International) ,... (en cours)

Une navette partira de Mons, au départ de la place Nervienne, à 17h30. Retour à 21h. Réservation
navette : public@surmars.be

https://shop.utick.be/?module=ACTIVITYSERIEDETAILS&pos=MAISONCULTURELLEQUAREGNON&s=D23BD9B6-CE9E-FBD5-DD0E-3C68E7C150CF


Quaregnon est souvent qualifiée et considérée dans l’imaginaire collectif comme la « Cité de la
Charte ». Ce texte de 1894, bien que politique, s’est mué au cours du temps en véritable
référence humaniste et progressiste, symbole du combat pour la dignité humaine des personnes
les plus fragilisées de notre société.
Fort de cet ancrage historique, Quaregnon a construit son identité avec comme points de repère,
la solidarité, l’interculturalité, et le vivre-ensemble.
Dans ce contexte, je me réjouis du projet de construction d’une stèle en hommage aux victimes
de féminicide.
Cette stèle, qui marque à présent de manière indélébile notre territoire communal, symbolise
incontestablement la matérialisation du travail de terrain mené depuis de nombreuses années
par nos services sociaux, et singulièrement par les professionnels du plan stratégique de sécurité
et de prévention, en matière de lutte contre les violences intrafamiliales.
Elle s’érige avant tout, telle une lueur d’espoir, non seulement à la mémoire des femmes victimes
de féminicide, mais également comme un rappel inconditionnel, à ne pas baisser les armes, face
aux violences dont elles sont les premières victimes.

L E  M O T  D E  M .  D A M I E N  J E N A R T ,  
B O U R G M E S T R E  D E  Q U A R E G N O N  



La Compagnie de la Bête Noire est à l’origine de la construction de cette stèle, ainsi que d'une
précédente inaugurée à Tournai en septembre 2021. L'idée de ces constructions  a surgi pendant la
pandémie de Covid-19, alors que le gouvernement avait contraint théâtres et centres culturels à
fermer leurs portes et que la tournée du spectacle Cinglée (pièce de théâtre questionnant le
féminicide en Belgique), avait été, comme tant d’autres, annulée. Nous apprenions par ailleurs que
le confinement favorisait et augmentait les violences conjugales et intrafamiliales. Nous nous
sommes alors demandé·e·s : "comment continuer à nous emparer de l’espace public pour nommer
ces violences et les sortir du silence ?". C’est ainsi que s'est forgée l'idée de construire une vraie stèle,
en écho à celle qui apparaissait dans la scénographie du spectacle Cinglée, sur laquelle figurerait
cent noms de femmes victimes de féminicide, en Belgique. Une idée un peu folle, que nous avons
partagée avec celles et ceux qui pouvaient œuvrer avec nous à la rendre possible, et qui l'est
devenue, grâce à de nombreux partenaires qui ont emboîté le pas, dont la Ville de Tournai  et la
Maison de la Culture. 

Cette première stèle a été inaugurée à Tournai le 27.09.2021

Mais la liste des victimes s'allongeant inéluctablement, nous avons décidé de ne pas nous arrêter là
et avons eu l'idée de construire une autre stèle qui prendrait le relais de la précédente, poursuivant
cette liste noire, témoin de l'invisible massacre. Qu'il pleuve des stèles dans notre pays comme il y
pleut des crimes machistes ! Encore une idée loufoque rendue possible à nouveau grâce à d'autres
partenaires indispensables, dont la Commune de Quaregnon que nous remercions du fond du
coeur, la Maison Culturelle et le Réseau VIF Borain, qui, rappelons-le, font un travail extraordinaire
au quotidien dans leur commune. 

C'est cette seconde qui sera inaugurée à Quaregnon le 09.03.2023

Nous espérons qu'un jour, il n'y ait plus de stèle à construire.

En attendant que cette espérance devienne réalité, nous continuons notre travail de mémoire et
pensons qu'une troisième stèle pourrait être construite dans une des dix-neuf communes
bruxelloises, et une quatrième en Flandre. Nous cherchons les partenaires de ces communes qui
s'engageront avec nous à poursuivre cette oeuvre de mémoire comme de visibilité rendue à ce
crime trop ordinaire.

« Ce sont les noms des femmes qui ont été massacrées, 
dans notre pays, parce qu’elles étaient des femmes » 

Cinglée, Céline Delbecq

S U R  L ' O R I G I N E  D E  C E T T E  C O N S T R U C T I O N
Q U E L Q U E S  M O T S  D E  L A  C O M P A G N I E

https://compagniedelabetenoire.be/spectacles/cinglee
https://compagniedelabetenoire.be/steles/stele-de-tournai
https://compagniedelabetenoire.be/steles/stele-de-quaregnon
https://compagniedelabetenoire.be/steles/stele-de-quaregnon


Première stèle inaugurée à Tournai le 27.09.2021
©Françoise Lison-Leroy



Toutes les victimes de féminicide n'ont pas "droit" à un article dans la presse
Parmi les articles qu’on peut trouver, il arrive régulièrement que les noms des victimes ne soient
pas mentionnés -ou pas entièrement mentionnés. On trouve par exemple des articles informant
du meurtre de « Laura B. (21 ans) » ou de « T.A », ou même « d'une femme ». « Une femme et sa
fille ont été poignardées à Andrimont »

Quels noms inscrire sur cette stèle ? Voilà la question la plus douloureuse de ces constructions.
Avec l'aide du Blog Stop Féminicide, des articles de presse et de différents Parquets, nous dressons
la liste des femmes victimes de féminicide en Belgique. Mais tant qu'il n'existe pas de recensement
officiel des victimes, cette liste est forcément incomplète :

Que faire de ces données manquantes ? Faut-il retirer complètement la victime de la stèle ? ou
laisser apparaître les trouées - qui sont celles de notre histoire, de l'histoire de notre société ?

Nous avons décidé de nous en remettre au symbolisme. Chaque stèle est composée de deux
parties : une partie présente et une partie manquante. 
En grec ancien, le symbolum désigne l’assiette qu’on casse lorsqu’on se sépare d’un ami, chacun
repart avec un morceau : la partie restante fait exister la partie manquante. Cette stèle, pour être
complète, fait appel à l'imaginaire de celui ou celle qui la regarde. Elle ne peut être achevée que par
un regard. Elle a besoin d’une relation. C'est notre façon d'aimer l'art et la littérature, c'est notre
façon, aussi, de travailler au sein de la compagnie. Le spectateur-citoyen a un rôle à jouer. Une place
à prendre.

La partie présente 
La partie présente porte la mémoire de 100 femmes victimes de féminicide, en Belgique. Pour
chacune d’elles, la date du décès, le prénom, le nom, l’âge et la ville. Parmi ces 100 victimes connues,
certaines apparaissent avec la tragédie des données manquantes : apparaissent donc des Inconnues
sur les stèles ou des initiales quand les noms manquent. Mais au moins, elles y sont. Et l’absence
d’un recensement officiel y est, par la force des choses, gravé aussi.
Construite en double face acier corten, les noms sont découpés au laser. Entre les deux faces, une
plaque en en opalescent (plexiglas) prend la lumière.

La partie manquante 
Le socle en béton de quatre mètres de long laisse clairement apparaître qu’il manque une partie de
la stèle, une partie de la liste des victimes. Nous avons donc fait ce choix pour mettre en évidence
qu’il s’agit d’une liste incomplète et, pour le moment, sans fin.

U N E  L O N G U E  L I S T E  N O I R E ,  I N C O M P L È T E

L ' A B S E N C E ,  S Y M B O L I S É E

http://stopfeminicide.blogspot.com/


Un projet imaginé et porté par Céline Delbecq et la Compagnie de la Bête Noire
Conception de la stèle : Thibaut De Coster, Céline Delbecq et Charly Kleinermann. 
Construction : Vincent Rutten, Malik Benkhala
Chaque construction  a été rendue possible grâce à de nombreux partenaires :

À Tournai
Réalisation financée par la Ville de Tournai, la Maison de la Culture de Tournai, la Commission des 
cimetières et la Compagnie de la Bête Noire.
Avec l’aide et le soutien de Vie Féminine Tournai, Amnesty International
Merci particulier à Jacky Legge, Pauline Nottebaert pour leur soutien et accompagnement dans 
cette réalisation.

À Quaregnon
Réalisation financée par la Commune de Quaregnon et la Compagnie de la Bête Noire. 
Avec l’aide et le soutien de la Maison Culturelle de Quaregnon, MARS Mons Arts de la Scène,  le 
Réseau Vif Borain,  l’Académie de Musique, des Arts de la Parole et de la Danse de Quaregnon, 
Amnesty International, IBZ et la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Merci à Sébastien Bonnamy sans qui tout cela n'aurait pas été possible.
Et merci à Françoise Dupal, pour son aide plus que précieuse dans la recherche des données 
manquantes quant à l'identification des victimes.

L'affiche de l'inauguration a été réalisée par ©Louise Baudoux, 16 ans, étudiante en infographie. 

C R É D I T S

©Louise Baudoux



Faire connaissance et partager des expériences grâce notamment aux comités de pilotage ouverts
à toutes les personnes intéressées par la problématique 
Mener et participer à des campagnes de sensibilisation tant auprès du public qu’auprès de
professionnels 
Relais des constats vers le politique 
Elaboration et/ou la création d’outils de prévention pour l’ensemble de la zone boraine 
Organisation et participation à des formations communes

Le réseau VIF BORAIN est un réseau de partenaires qui travaillent sur la problématiques des violences
conjugales et familiales. La Maison de la Prévention de Frameries, le PCS de Boussu, le service de
prévention de Quaregnon, la Police Boraine, le planning familial de Frameries et de Mons, le CIMB, la
maison d'accueil l'Espoir de Cuesmes, l'Atlante de St-Ghislain, le PMS,….. et beaucoup d'autres !
Objectifs du réseau

R É S E A U  V I F  B O R A I N

L A  M A I S O N  C U L T U R E L L E  D E  Q U A R E G N O N

Le Réseau VIF BORAIN présentera son travail gigantesque et essentiel lors du verre de l'amitié, à
l'issue de l'inauguration. 

Depuis sa fondation en 1991, la Maison Culturelle de Quaregnon partage arts et cultures. Au fil des
saisons, la Maison propose au public un grand nombre d’activités artistiques, créatives. Musique,
théâtre, peinture, artisanat, cinéma, littérature, bande dessinée, photographie… Activant ainsi la vie
culturelle autour des Pyramides Noires, les majestueux terrils qui ont façonné l’identité du Borinage.
Centre culturel reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Maison Culturelle de Quaregnon
accueille un vivier associatif important, développant des activités qui encouragent la réflexion,
l’épanouissement ou le plaisir simple de pratiquer des loisirs créatifs.
La Maison Culturelle déploie son programme dans deux lieux spécifiques. D’une part, la Maison elle-
même, où se trouvent les bureaux, salles d’expositions et de réunion pour les ateliers. D’autre part, la
Salle Allard l’Olivier, au cœur de l’Hôtel de Ville de Quaregnon, un outil moderne de 300 places qui
peut accueillir théâtre, concerts, conférences et séances de cinéma.
L’action culturelle de la Maison se déroule également hors les murs avec un nombre croissant de
collaborations avec les autres opérateurs du territoire et de la région (centres culturels, centres
d’expression et de créativité, bibliothèques, théâtres, musées, écoles, maisons de quartier, etc.).

La Maison Culturelle de Quaregnon programmera deux représentations du spectacle Les yeux noirs,
sondant les violences conjugales et intrafamiliales. En amont, elle organisera notamment des
ateliers de médiation dans les écoles afin d'impliquer les jeunes dans l'inauguration. Elle accueillera
par ailleurs le spectacle Cinglée, interprété par les élèves de l'Académie de Quaregnon.



Administration Communale de Quaregnon
1 Grand-Place, 7390 Quaregnon
Tél. : +32(0)65 468 611
commune@quaregnon.be
Contact presse :  communication@quaregnon.be

Compagnie de la Bête Noire
10 rue Gustave Defnet, 1060 Bruxelles
cie.betenoire@gmail.com
compagniedelabetenoire.be 
Contact presse :  ce.delbecq@gmail.com · +32 473 27 46 97 

Maison Culturelle de Quaregnon
355 Rue Jules Destrée, 7390 Quaregnon
Tél. : +32(0)65 781 950
maisonculturellequaregnon.be

Réseau VIF BORAIN
Maison communale de Prévention
7 Grand'Place, 7080 Frameries
Tél : +32(0)65 612 079

C O N T A C T S

mailto:commune@quaregnon.be
mailto:communication@quaregnon.be

