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« J’habite le Sénégal depuis 12 ans.
J’ai fait mes études en sociologie à
Dakar et je réside dans un village de
pêcheurs dont mon papa d’adop-
tion est l’imam », c’est en ces
termes que Lionel Croes, jeune
Belge de 31 ans, originaire de
Stambruges, se décrit. Il est tombé
sous le charme de ce pays
d’Afrique de l’Ouest après y avoir
passé des vacances. « J’ai décidé d’y
retourner pour faire mes études,

pendant un an… et j’ai rencontré
Daouda, un garçon qui est devenu
mon petit frère. Il m’a présenté au
reste de sa famille qui est devenue
la mienne. Je ne suis plus reparti ».

LES ENFANTS DES RUES
Lionel Croes a même décidé d’en-
treprendre des démarches pour
obtenir la nationalité sénégalaise.
« Cela fait 12 ans que j’y réside. Je
voudrais être Sénégalo-belge offi-
ciellement », assure celui qui re-
vient environ trois fois par an en
Belgique, dans son village de
Stambruges.
Son premier film, en cours de
tournage, est d’ailleurs pétri de
cette double culture… malgré un

thème très sérieux et qui le touche
particulièrement. « J’ai voulu par-
ler des enfants mendiants des rues
pour le compte de mauvais mara-
bouts », décrit le jeune homme.
« C’est un véritable problème au Sé-
négal. Des enfants qui sont envoyés
pour être éduqués dans une école
coranique. Et à côté des bons mara-
bouts, il y a les mauvais qui uti-
lisent ces enfants pour s’enrichir,
sans leur offrir la moindre éduca-
tion ». C’est ce dont traite le pre-
mier long-métrage, à la fois docu-
mentaire et transformé en fiction
du Stambrugeois. « Il s’intitule Sa-

C’est la raison pour laquelle il te-
nait à imaginer ce film, la raison
aussi pour laquelle il a fait appel
au financement participatif. « Les
gens, notamment de Stambruges,
nous ont beaucoup soutenus. On a
obtenu 116 % de la somme qu’on
espérait. Cela permettra de faire
face aux imprévus. Et s’il y a des bé-
néfices, cela permettra de soutenir
directement ces enfants victimes de
faux marabouts profiteurs ».-

SARAH COURCELLE

à noter Infos : www.sama-rak.com

STAMBRUGES

ma Rak qui signifie petit frère en
wolof », précise Lionel. 
« Et raconte l’histoire de David, un
Belge qui arrive au Sénégal, et qui
change de corps, après l’interven-
tion d’un sorcier, pour intégrer ce-
lui d’un enfant mendiant. Ce sujet
reste tabou au Sénégal, l’aborder
avec humour me paraissait dès lors
la meilleure façon d’en parler » .
Dans le film, l’enfant joue des
tours au marabout… c’est pour le
côté drôle. Mais dans la réalité,
Lionel espère bien contribuer à fi-
nancer des centres d’accueil pour
ces enfants en réelle détresse.

Lionel, adopté
par une famille
sénégalaise
O

riginaire de Stam-
bruges (dans l’entité
de Belœil), Lionel
Croes vit depuis 12

ans au Sénégal. Il y a été adopté
par une famille dans le village
de pêcheurs de Toubab Dia-
law… Son « papa » comme il
l’appelle en est l’imam. Le
jeune homme de 31 ans tourne
actuellement son premier film
sur les enfants mendiants des
rues.

Lionel vit depuis 12 ans dans une famille qui
l’a adopté (3). C’est au Sénégal qu’il a
construit sa vie (2). Il travaille pour plusieurs
ONG. Depuis trois ans, il planche sur son
propre film (1) dont le tournage est réalisé à
8 0% (4) et qui traite du sort des enfants
mendiants. © D.R.
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Le film Sama Rak est tourné à
80 %. Avec les fonds obtenus
grâce au financement partici-
patif, Lionel espère le termi-
ner avant l’hiver. « On le pro-
grammera ensuite dans un
maximum de festivals… dont
au Ramdam », assure l’auteur
et réalisateur, qui a pu comp-
ter sur le soutien de la Fonda-
tion Lemay et de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Il organise néanmoins un re-
pas le 29 septembre au Héron
Cendré à Grandglise, autour
d’un menu « Yossa de poulet »
à 19h (17 €-12 € pour les en-

fants) sur réservations au 069/
57.54.65. Une boutique en
ligne vend également des ar-
ticles sénégalais : www.come-
lion.com/shop.-

Soutenir le film et les enfants
mendiants des rues du Sénégal

L’affiche du film. © D.R.

5 0.000
euros : c’est la somme qui avait
été budgétisée au départ pour
réaliser le film de Lionel Croes,
Sama Rak. 

3
ans : c’est le temps qui aura été
nécessaire au Stambrugeois pour
réaliser son projet de film sur les
enfants mendiants des rues.

8 0 %
du film est déjà réalisé. Avec les
5.000 euros récoltés grâce au
financement participatif (la
cagnotte a dépassé les 4.300€
demandés), Lionel va pouvoir
l’achever. 

1
livre: une maison d’édition s’est
montrée intéressée par le sujet
qui deviendra aussi un livre dont
l’écriture est en cours.-

Les chiffres

Un livre aussi

Si Lionel Croes a choisi de
construire sa vie au Sénégal, c’est
d’abord pour sa famille d’adop-
tion: « Sans eux, je ne serais sans
doute jamais resté si longtemps »,
admet-il. Il apprécie ensuite sur-
tout le mode de vie du Sénégal en
général et de son village en parti-
culier: « On vit sans stress, dès que
j’arrive à l’aéroport en Belgique, je
sens la différence. Là-bas, les portes
restent ouvertes. Les gens sont
simples et ont le sens de l’accueil.
Quand je passe d’un pays à l’autre,
j’ai vraiment l’impression de chan-
ger de planète ».-

Deux mondes

Sous le charme

Lionel, heureux au Sénégal © 

« Au Sénégal, 
les gens sont
accueillants,

simples. 
Les portes restent

ouvertes. Je me
sens sur une autre

planète... »

Le jeune homme est tombé sous le charme du pays

Cocorico ! C’est l’Archéosite
d’Aubechies qui a été choisi par
France 2 pour servir de décor à
une prochaine émission présen-
tée par l’animateur vedette et
spécialiste de l’histoire, Sté-
phane Bern.
De ce fait, l’Archéosite sera fer-
mé au public, ce samedi, toute
la journée. Toutefois, depuis
lundi et durant toute la se-
maine, l’équipe de télévision,
composée d’une soixantaine de
personnes, y réalise le tournage,
en parallèle avec les activités
normales du site.
« Les différentes équipes tech-
niques de CAPA Presse sont arri-
vées sur notre site, ce lundi », pré-
cise-t-on du côté de l’Archéosite,
« et s’affairent, notamment du

côté de notre villa gallo-romaine
et du temple ».
Vendredi et samedi, en particu-
lier, une soixantaine de per-
sonnes étaient attendues sur le
site : équipe décors, costumes,
électricité, régie et autres afin
de tourner durant deux jours
l’émission « La Fabuleuse His-
toire de la Beauté ». Il s’agit du
second volet après celui consa-
cré, en février 2018, par France
2 à l’histoire des restaurants et
de l’art de la table. « L’Archéosite
a été choisi comme décor afin d’y
tourner le deuxième volet de
cette fabuleuse histoire, cette fois
dédiée à l’histoire de la beauté et
de l’hygiène depuis l’époque ro-
maine jusqu’au XVIII e siècle », se
réjouit-on à l’Archéosite. À la

tête de cette émission, Stéphane
Bern qui sera accompagné par
deux invités et, évidemment,
toute une série de spécialistes. Il
évoquera notamment, dans ce
volet, notre rapport à l’eau en
matière d’hygiène…
De ce fait, pour ceux qui sou-
haiteraient se rendre à l’Archéo-
site ce week-end, le site devait
rester ouvert au public pour le
tournage, vendredi. Cependant,
la villa gallo-romaine était déjà
inaccessible dès jeudi afin de
permettre aux équipes de s’ins-
taller et de sécuriser les lieux. Le
samedi, le tournage se réalise
par contre portes fermées. L’Ar-
chéosite sera, dès lors, inacces-
sible, toute la journée.-

S.CO.

France 2 et Stéphane Bern en tournage à Aubechies
À L’ARCHÉOSITE

Le décor d’une « Fabuleuse histoire » de la beauté. © B.L. Stéphane Bern. © D.R.
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Presse et télévision#
 
 

- Magazine Actuelle (Sénégal) Novembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 

- Proximag Leuze Péruwelz (Belgique) du 9 décembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Proximag Leuze Péruwelz (Belgique) du 16 mars 2016 
 
 
 
 
 
 
 

- Courrier de l’Escaut (Belgique)  du 18 février 2016 
 
 
 
 
 
 
 

- Nord Eclair – Tournai (Belgique) du 25 septembre 2016  
 

 
 
 
 

- Magazine Plein Soleil (Belgique)  Juillet-Août 2016  
 

 
 

- Article sur l’agence presse Sénégal  
du 9 août 2016  http://www.aps.sn/actualites/article/sama-rak-un-film-qui-
aborde-la-problematique-des-enfants-mendiants 
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Journal Sud Quotidien (Sénégal) du 12 août 2016 http://www.sudonline.sn/long-
metrage-cherche-gros-sous_a_31043.html 

 
 

- Magazine La Libre Belgique (Belgique) 17 octobre 2016 
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- Journal Le Soleil (Sénégal) 14 novembre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Journal l’Enquête (Sénégal) 15 novembre 2016 
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- Journal Nord Eclair (Belgique) 8 janvier 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nord	Eclair	31/10/17	

Vlan	novembre	2017	
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- Journal l’Avenir (Belgique) 28 décembre 2016 
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Télévision : 
- Reportage Notélé (Belgique) : 

https://www.youtube.com/watch?v=DHxKUO20VO0 
 
 
 
 
 
 
 

- Emission « Kenkeliba » RTS1 du 5 octobre 2016 (Sénégal) : 
http://yamatele.tv/media/watch/9tTwvNM5Vi/kenkelibaa-du-mercredi-05-
octobre-2016-avec-sarah---rts1?feature=social_facebook 

 
 
 
 
 
 

 
- Emission « Ce matin c’est à nous »  2Svt du 6 octobre 2016 (Sénégal) - 

https://www.youtube.com/watch?v=XaZqTtdijko 
!
!
!
!
!
!
!
!

- Lionel Croes – Nominé par la télévision belge RTBF dans la catégorie culture 
pour recevoir le trophée des « belges du bout du monde ».  
https://youtu.be/-XsrK-pqJyo 

! !
!
!
!
!
!
!

- Emission Yeewuleen du 18/10/2016 
https://www.youtube.com/watch?v=SXSBHthZL0s 
 

!
!
!
!
!
!

- Emission Petit Déj  du 15/11/2016 Walfadjri 
#
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- Journal l’Avenir (Belgique) 28 décembre 2016 
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- JT Notélé  (Belgique) 23/12/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

- JT Notélé  (Belgique) 24/12/2016 
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#

#

#

;#Emission#«#Les#Belges#du#Bout#du#Monde#»#sur#RTBF#le#
25/12/2016#

#

#

#

#

#
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