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Saint-Nicolas oui, et 
de l’inclusion aussi 
 

 

A l’initiative de Jérémie Drouart, Echevin de l’Egalité des Chances, avec le soutien de Fabrice 

Cumps, Bourgmestre d’Anderlecht et du Collège Echevinal, la commune d’Anderlecht propose un 

spectacle de Saint Nicolas innovant. Outre la volonté d’amuser nos bambins, ce spectacle a pour 

objectif de présenter une version plus inclusive de cette légende enfantine. 

 

Tout le monde – ou presque – connait l’histoire de St-Nicolas. Des enfants la découvrent encore chaque 

année avec des étoiles dans les yeux. Pour la raconter, la commune d’Anderlecht a mis en place un 

spectacle d’ombres en collaboration avec l’asbl Belgîk MoJaïk, dans le cadre de l’Egalité des Chances, et 

dans un projet qui se construit à long terme. Ce spectacle a la particularité de chercher à lutter contre les 

stéréotypes liés à la couleur de peau et à la question du genre. 

 

« Père Fouettard a longtemps été représenté avec de grosses lèvres, un style africain et jouait le rôle du 

méchant. Nous souhaitons sortir de ces stéréotypes, et par la même occasion contribuer à changer les 

mentalités. C’est pour cette raison que le père Fouettard laisse place à un grand ami de Saint-Nicolas qui 

est Saint Maurice ! Le but n’est pas d’effacer l’histoire bien entendu, mais de faire évoluer cette tradition 

pour plus d’inclusion. La pièce va par exemple expliquer qu’un camion bleu n’est pas réservé uniquement 

aux garçons, comme une poupée n’est pas réservée aux filles. » explique Jérémie Drouart, Echevin de 

l’Egalité des Chances. 

 

« La première édition a eu lieu en 2021 et a remporté un grand succès. Elle avait pour thème le racisme. 
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Il est important pour nous de lutter contre toute sorte de discriminations, et l’éducation commence dès 

l’enfance. » rajoute Fabrice Cumps, Bourgmestre d’Anderlecht 

 

Après le spectacle, les enfants auront la joie de rencontrer Saint-Nicolas et Saint-Maurice. 

 

Info pratiques : 

 

Représentations gratuites et tout public Le 03/12 (15h) et 04/12 (10h30 & 15h). 
Espace 16 Arts – Rue Rossini 16 1070 Anderlecht7 

 
 

 


