
 SAISON 2020-2021 

ACTIVITÉS 
SCOLAIRES
pour les Secondaires

SPECTACLES

CINÉMA

DÉBATS 



 

Drôle de période que ce printemps 2020. Nous devrions être dehors, 
finissant nos projets culture-école, sous le soleil qui a finalement pointé 
son nez. Au lieu de quoi nous sommes bloqué.e.s entre quatre murs, 
spectatrices et spectateurs impuissant.e.s de cette catastrophe sani-
taire majeure, qui révèle et renforce les grands dysfonctionnements de 
notre société. 

On aimerait vous accompagner en ce moment dans cette délicate tâche 
de prendre soin de vos pousses d’élèves, les nourrir à vos côtés à grandes 
rasades de spectacles et films. 

On aimerait vous épauler dans votre mission de tutrices et de tuteurs 
et donner à ces graines d’adultes en devenir confiance en eux, en leur 
ressenti, en leur personnalité, pour qu’ils aient la place de s’épanouir, de 
prendre les bonnes décisions par eux-mêmes. 

Nous n’avons pas pu le faire au printemps 2020, mais, sans vouloir être 
fleurs bleues, nous rêvons de le faire en 2020 – 2021. Rêver avec vous, 
avec vos élèves, à un après confinement.

C’est dans cet esprit insouciant que nous avons imaginé une année « 
hors norme », une saison ouverte sur le monde invitant à la réflexion et 
au débat. Avec poésie, avec humour, avec sensibilité, échangeons sur 
l’écologie, les réseaux sociaux, le conflit israélo-palestinien, la force de la 
résilience, l’art… Tout un programme ! Que nous pouvons créer, adapter, 
selon vos envies et vos projets.

Cette brochure est optimiste, utopiste même. Mais nous voulons y croire, 
nous voulons nous dire qu’entre septembre et juin nous serons à vos 
côtés pour partager rire, émoi, surprise. Et que même si on porte un 
masque, on aura toujours nos yeux pour se sourire.

En attendant, touchons du bois, faisons bloc et regardons pousser nos 
plantes vertes (les vraies cette fois-ci).

On en a bien besoin.

SAISON 2020-2021

ACTIVITÉS 
SCOLAIRES
SECONDAIRES

Edito
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En pratique

En parallèle des films et spectacles, nous vous  
rappelons qu’il est toujours possible d’organiser : 

DES BORDS DE SCÈNE

c’est à dire une rencontre avec l’équipe 
artistique directement après un spectacle  
ou un film.

DES DÉBATS PHILO

pour se poser des questions, déconstruire ses  
préjugés, apprendre à penser et à tisser des 
liens.

UNE VISITE DU PLATEAU ET DES COULISSES
partez à la découverte de l’envers du décor, de 
la scène aux loges en passant par les coulisses, 
sans oublier de prendre de la hauteur sur le grill 
technique.

DES PROJETS CULTURE-ENSEIGNEMENT  
OU CULTURE A DE LA CLASSE.

 CONTACTEZ-NOUS

estelle@lavenerie.be 

+32 2 663 85 66 

Spectacles : 
infos et réservations
Pour réserver ou avoir plus d’informations sur un 
spectacle, pour mettre en place un projet Culture-
école…

estelle@lavenerie.be
+32 2 663 85 66

Les places pour les accompagnateurs sont toujours 
gratuites.

Cinéma :  
infos et réservations
Pour vous offrir des films de  
qualité permettant la découverte du langage 
cinématographique, nous sommes partenaires 
d’Écran Large sur Tableau Noir. 
Les réservations pour "Wardi" et "L'extraordinaire 
voyage de Marona" se font sur le site : 
www.ecranlarge.be 

Les places pour les accompagnateurs sont  
toujours gratuites.

Nous pouvons également vous fournir sur  
demande des dossiers pédagogiques pour  
préparer avec vos élèves les thématiques  
soulevées dans les films. 

Informations complémentaires : 
elsa@lavenerie.be

La Vénerie c’est où?
La Vénerie propose ses activités dans 2 bâtiments : 

La Vénerie/Espace Delvaux
Rue Gratès, 3 - 1170 Bxl

La Vénerie/Ecuries
Place Gilson, 3 - 1170 Bxl
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THÉâTRE

L.U.C.A.
LAST UNIVERSAL COMMON 
ANCESTOR
CIE. ERANOVA

Pourquoi la question « d’où viens-tu ? » est-elle bien moins anodine qu’il n’y pa-
raît ? Quel réflexe défensif se cache derrière cette question banale ? Quelles sont 
les différences et les similitudes entre les migrations d’hier et celles d’aujourd’hui ? 
Que partagent les anciens et les nouveaux migrants ? Les migrations sont-elles 
comparables ? Avoir été soi-même immigré prémunit-il contre le repli identitaire ?

Pour fouiller ces interrogations qui cristallisent tous les enjeux du débat sur l’identité 
et les origines, Hervé Guerrisi et Grégory Carnoli, deux acteurs petit-fils de migrants, 
réunissent des récits et des témoignages pour les passer au tamis de la science. 
Le résultat est un objet scénique original, entre théâtre documentaire, conférence 
caustique et espace de résistance. Une invitation au voyage à travers les histoires 
familiales et celles de nos flux migratoires… à la recherche de notre ancêtre com-
mun, cette cellule dont nous descendons tous puisque toutes les espèces vivantes 
en sont issues : L.U.C.A.

«�Prix Maeterlinck

meilleure mise en scène 2019

 
Conception, texte et 
interprétation : Hervé Guerrisi  
et Grégory Carnoli

Co-mise en scène : Quantin 
Meert

Assistanat : Laurence Briand

Regard extérieur : Romain 
David

Production : L’ANCRE – Théâtre 
Royal

Coproduction : Théâtre 
National Wallonie-Bruxelles, 
Théâtre Jean Vilar Vitry-sur-
Seine, La Coop asbl

À PARTIR DE LA
4ÈME SECONDAIRE

La Vénerie/Espace Delvaux

Samedi 26 septembre 2020  
à 20h30 

PAF : 8€

En parallèle du spectacle
Un dossier pédagogique, conçu par la compagnie, 
vous sera envoyé avant le spectacle.

Quelques exemples de thématiques abordées 
dans le spectacle :

Comment d’anciens immigrés peuvent-ils 
développer des discours xénophobes ?

Jusqu’où nos grands-parents migrants sont-ils 
semblables aux nouveaux migrants ?

Généalogie et génétique – partir à la recherche de 
l’héritage familial, connaître le passé pour enrichir 
le présent et relativiser sa situation personnelle.

Qu’est-ce que la recherche généalogique d’un 
individu peut nous apprendre sur la Grande 
Histoire ?
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THÉâTRE

#VU
COMPAGNIE ARTS NOMADES

J’ai activé le mode selfie. Mis mes seins dans la lumière 
Jeté mes cheveux en arrière. Cinq secondes de minauderie  
Et… puis « send »

A la demande de son copain, Lisa lui envoie une photo seins nus. Elle veut qu’il l’aime. 
Alors elle devient sensuelle. Un peu. Comme on peut l’être à 14 ans. WhatsApp. Un 
clic. Sans réfléchir. Très vite, sa poitrine fait le tour des copains, du quartier, de la 
famille, des réseaux sociaux et devient virale. Retourner à l’école : un enfer.  L’in-
nocence se perd, quand elle devient publique.

#VU soulève le tabou du sexting (l’acte d’envoyer des messages sexuellement ex-
plicites par téléphone) et des photos volées à l’adolescence. Le spectacle  s’inspire 
de faits réels : en 2017, Child Focus a reçu 135 demandes d’aide relatives à ce phé-
nomène. Les ados concernés avaient en moyenne 13 ou 14 ans.

Sur ce thème, la compagnie Arts Nomades  propose un spectacle tout en nuances 
où l’on plonge dans l’intimité des adolescents d’aujourd’hui, et dans lesquels nos 
jeunes spectateurs pourraient bien se reconnaître.  Incarné par l’émouvante et 
puissante Julie Carroll,  #VU est un spectacle slamé, de poésie narrative, dont le 
rythme autant que le thème devrait toucher les adolescents dès 13 ans.

Interprètes : 
Julie Carroll et Vincent Cuignet

Mise en scène :  
Mattias De Paep et Andreas 
Christou 

Scénographie :  
France Everard

Musique :  
Vincent Cuignet

Photo : 
Alice Langerome

Texte original :  
Mattias De Paep

Traduction et adaptation en 
Français :  
Andreas Christou 

Création lumière :  
Mathieu Houart

Son :  
Luna Gillet

Régie générale :  
Ambre Christou

En collaboration avec La 
Concertation – Action 
Culturelle Bruxelloise

 

 2ÈME > 6ÈME SECONDAIRE

La Vénerie/Espace Delvaux

Vendredi 23 octobre 2020  
à 13h30

PAF : GRATUIT

En parallèle  
du spectacle 
Un dossier pédagogique, conçu 
par la compagnie Arts Nomades, 
en partenariat avec Child Focus, 
vous sera envoyé avant le spec-
tacle.

La compagnie propose égale-
ment une visite dans les classes 
pour préparer le visionnement, 
ainsi qu’un débat d’une heure à 
l’issue de la représentation.

Ces trois dispositifs sont  
proposés gratuitement.

Pistes pédagogiques

Filles VS Garçons, tous égaux face au 
jugement ?

On attend souvent des filles un comportement plus 
soumis, plus passif. On leur dit souvent qu’avoir 
une vie sexuelle épanouie fait d’elles des personnes 
moins respectables (Et les garçons, plus virils !). 
Alors qu’explorer sa sexualité via des textos est une 
manière saine de prendre en assurance avec son 
partenaire et de se découvrir. Georges Sand en-
voyait bien des lettres enflammées à ses amants...

> Les filles sont 1,5 à 2 fois plus touchées par le 
cybersexisme que les garçons.

> Un peu moins d’1 fille sur 6 et 1 garçon sur 10 a 
reçu des sextos alors qu’elle-il n’en avait pas envie.

> 17% des filles et 11% des garçons ont été confron-
té-e-s à des cyberviolences à caractère sexuel par 
photos ou vidéos ou textos.

> 6 à 7,5% des élèves, filles et garçons, réalisent des 
selfies intimes mais les filles sont 2 fois plus nom-
breuses que les garçons à avoir réalisé des selfies 
sous la contrainte.

Est-ce que le harcèlement sexuel 
reste répréhensible à distance ?

Le sexe est une affaire qui peut être gaie, mais elle 
doit être consentante à tout moment, même en 
ligne. Peu de gens le savent, mais forcer quelqu’un 
à voir, produire ou diffuser des photos à caractère 
sexuel est interdit et sanctionné par la loi... Même 
lorsqu’on est mineur. Un intérêt tout particulier sera 
porté à la prévention contre la pédocriminalité.

De plus, à un âge aussi vulnérable que celui de l’ado-
lescence, des adultes déguisés sous de faux profils 
peuvent tenter d’entrer en contact avec eux pour des 
photos dénudées ou même plus : cela reste consi-
déré comme une agression et c’est puni par la loi.

Que dit la loi ?

Article 375 du Code pénal Belge :

Il n’y a pas consentement notamment lorsque l’acte 
a été imposé par violence, contrainte, menace, sur-
prise ou ruse, ou a été rendu possible en raison 
d’une infirmité ou d’une déficience physique ou 
mentale de la victime. [...]

Si le crime a été commis sur la personne d’un mineur 
âgé de plus de seize ans accomplis, le coupable sera 
puni de la peine de la réclusion de dix à quinze ans.

Qui est responsable, quand une 
photo est diffusée ?

On blâme plus facilement la personne qui a envoyé 
une photo dénudée, mais le.la coupable, c’est la 
personne qui diffuse. Si les filles sont plus touchées 
par ces comportements, elles sont tout aussi res-
ponsables des photos qu’elles reçoivent : si un.e 
partenaire veut que cela reste secret, cela reste 
secret.

Le public adolescent doit comprendre que partager 
des photos intimes, ce n’est pas seulement briser 
une relation, mais aussi briser quelque chose dans 
l’amour propre de quelqu’un.

L’humiliation qui en ressort peut traumatiser grave-
ment et à long terme, notamment quand il catalyse 
du cyber-harcèlement.

Les ados comme les adultes en sont victimes, et 
ça peut aller loin : en Corée du Sud, une célébrité 
s’est donné la mort après avoir subi du harcèlement 
quand son ex-petit ami a partagé des photos d’elle 
dénudée.

En conclusion, les trois mots à retenir pour parler 
du sexting en toute sécurité : cela doit être intime, 
consentant et privé.

Dans des années aussi formatives, il est important 
de souligner que mener une vie sexuelle vient avec 
une responsabilité pour soi-même mais aussi pour 
l’autre.

1   Source : Étude francilienne dans établissements collèges et 
lycée sur 1 127 élèves, 2016.
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THÉâTRE

MAISON RENARD
ZOE ASBL

Préparez-vous au pire et espérez le meilleur ! Bertrand en est convaincu : la fin du 
monde, c’est pour demain. Entre le réchauffement climatique, les catastrophes 
naturelles, la menace nucléaire et l’épuisement des ressources, il ne faudra pas 
attendre 2050 pour que tout s’effondre. Heureusement son entreprise détient LA 
solution. Ce soir, il vous présente la B.A.D. (Base autonome durable) du Théâtre dans 
lequel vous vous trouvez. La seule alternative pour vous sauver de la catastrophe 
à venir, du moins, si vous en avez les moyens.

Aussi drôle que cynique, Maison Renard est un spectacle entièrement réalisé avec 
des données issues du monde scientifique. Doit-on vraiment craindre un effondre-
ment de notre civilisation ? Comment vivre en autonomie totale ? Quelles seront 
les véritables victimes en cas d’effondrement ? Après ce spectacle, la survie n’aura 
plus aucun secret pour vous.

De et par Alexandre Dewez

Aide à l’écriture : Jean-Michel 
Frère 

Assistanat : Alexis Spinoy

Scénographie : Boris Dambly 
et Laurent Liber 

Aide technique vidéo : Tonin 
Bruneton 

En collaboration avec La 
Concertation - Action 
Culturelle Bruxelloise

Quelques pistes pédagogiques :

La scénographie, un deuxième 
personnage ?

À la différence de l’étude d’un texte théâtrale, se 
déplacer dans une salle de spectacle, c’est voir 
comment la vision de l’auteur ou du metteur en 
scène a été mise en scène. Quelle soit minimaliste 
ou résolument baroque, la scénographie a un rôle 
primordial qu’il peut être intéressant d’analyser avec 
vos élèves. Quelques éléments qui peuvent retenir 
l’attention : le rapport entre public et espace de 
jeu, les décors, les lumières, l’encombrement de la 
scène, les costumes, l’ambiance sonore…

Dans Maison Renard, la scénographie est particu-
lièrement intéressante par son décor imposant. Au 
milieu du plateau (c’est-à-dire de la scène), une 
montagne de sable, des palettes, un escabeau de 
chantier. Le décor prend de la place, vient compléter 
le jeu d’Alexandre Dewez. 

Peut-on parler de sujets sérieux en 
faisant rire ?

Nietzsche l’affirmait : «  L’homme souffre si profon-
dément qu’il a dû inventer le rire ». Dans Maison 
Renard, Alexandre Dewez prend le contrepied de 
la tragique situation écologique que nous vivons, 
et utilise le réalisme des chiffres scientifiques en 
opposition avec un ton résolument satirique.

L’humour pour dénoncer, pointer du doigt, prendre 

des distances par rapport à la réalité a ponctué les 
œuvres de nombreux auteurs, réalisateurs, depuis 
plusieurs siècles. On pensera par exemple au théâtre 
de l’absurde, à Molière, à Chaplin... Les possibilités 
de parallèles sont diverses, pour discuter avec vos 
élèves des vertus cathartiques du rire.

Peut-on rire de tout ? Avec toutes sortes de desti-
nataires ? Quels rapports le rire instaurent-ils entre 
le comédien et le spectateur? N’y a-t-il pas des cas 
où le rire est inefficace ?

La catastrophe écologique

Depuis 2019, les adolescents ont embrassé la ques-
tion de la catastrophe écologique à bras le corps. Ils 
se montrent capable d’exprimer un avis censé et à 
le défendre. Ils se sentent concernés, s’informent, et 
souvent même prennent des décisions drastiques 
dans leur vie militante (végétarisme, manifestations 
régulières, alimentation durable…). Tout cela à rai-
son, car ce seront bientôt les premiers concernés 
par la dégradation de la planète. 

Il nous parait ainsi primordial en tant qu’adultes de les 
aider à devenir des individus confiants, outillés dans 
leur parole, et de rêver avec eux à un autre monde.

Maison Renard pourra ainsi être une invitation à dé-
battre sur plusieurs points liés à l’écologie : causes 
et alternatives, capitalisation de la crise, responsa-
bilité, green washing…

POUR TOUTES LES
CLASSES DE SECONDAIRES

La Vénerie/Espace Delvaux

Vendredi 11 décembre 2020  
à 20h30

PAF : gratuit
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THÉâTRE / POÉSIE

CHARLOTTE DELBO :  
LA POÉSIE POUR 
REVENIR
Charlotte Delbo, jeune journaliste devenue l’assistante per-
sonnelle de Louis Jouvet, résistante, est arrêtée le 2 mars 1942 
avec son époux Georges Dudac, activiste communiste. Il est 
fusillé, elle est déportée dans le convoi du 24 janvier 1943 à 
Auschwitz avec 229 autres femmes. Elle a 25 ans. Elle passe 27 
mois dans les camps de la mort, d’où elle revient. À son retour, 
alors qu’elle s’était promis - si elle revenait - d’écrire, et de « 
n’avoir plus peur de Jouvet ! », elle produit d’une traite Aucun 
de nous ne reviendra, parole poétisée de l’horreur vécue. Un 
ouvrage stupéfiant, bouleversant, essentiel. Une œuvre qui 
ébranle et met le cœur à vif, les larmes montent si ce n’est la 
nausée. Ce témoignage brut et poétique en appelle à notre 
responsabilité de mémoire collective et à notre témérité. 

Pourtant le nom et l’œuvre de Charlotte Deblo restent éton-
namment inconnus pour beaucoup. 

Entre anecdotes, lectures, extraits sonores, réflexions, trois co-
médiennes s’interrogent et rendent hommage à cette grande 
dame, à sa passion pour le théâtre et la beauté des mots, en 
créant un espace de sororité propice à transmettre l’œuvre 
de Charlotte Delbo, comme un acte de résistance et une in-
vitation à célébrer la vie.

Proposition collective 

Avec : Stéphanie Van Vyve, Mathilde Rault, 
Deborah Rouach  

Assistante : Lauryn Turquin 

Création sonore : Nicolas Marchant 

Quelques pistes pédagogiques :
Charlotte Delbo, femme peu connue et pourtant incroyable poétesse.  

Ce spectacle est une ouverture à la poésie, à l’art créé par les femmes et à la mémoire. 

Il nous met face à des questions contemporaines comme la place de la femme dans l’histoire 
et la littérature mais aussi face à notre devoir de mémoire.

En parallèle  
du spectacle 
Un dossier pédagogique, conçu par la 
metteuse en scène, vous sera envoyé 
avant le spectacle.

La compagnie propose également 
une animation de 50 minutes dans les 
classes après le spectacle, un moment 
privilégié visant à lier l’œuvre de 
Charlotte Delbo à notre propre société 
grâce à l’écriture poétique.

Ces deux dispositifs sont  
proposés gratuitement, une 
participation aux frais de  
déplacement de la comédienne  
est la bienvenue.

DE LA 4ÈME À LA
6ÈME SECONDAIRE

La Vénerie/Ecuries

Vendredi 26 février 2021 
à 10h et 13h30

PAF : 8€ par élève

La Poésie pour revenir

Ce spectacle nous permet de nous interroger sur 
l’utilisation de la poésie pour décrire des événe-
ments aussi tragiques, et sur la forme que prendra 
cette écriture poétique. Le spectacle sera donc une 
belle porte d’entrée pour discuter avec vos élèves 
de ce style, de ses différentes formes, et de ses uti-
lisations. On remarquera notamment que Charlotte 
Delbo écrivait beaucoup en prose, et non en vers 
comme les jeunes se l’imaginent souvent quand 
on parle de poésie.

Les femmes, grandes oubliées de 
l’histoire de l’art

Charlotte Delbo est une femme. 
Elle a survécu grâce à des femmes. Elle a employé sa 
plume pour donner la parole à ces même femmes. 
Elle a été publiée, la première fois, par une femme. 

Malgré l’arrivée récente de Germaine Tilton dans le 
panthéon des héros de la Résistance, les femmes 
sont encore quasi inexistantes dans les récits de 
cette période. Pourtant, elles ont aussi joué leur 
rôle, elles aussi ont écrit des tracts clandestins, les 
ont distribués, ont caché des armes, des fugitifs. 
Elles aussi ont été arrêtées par la gestapo ou les SS 
et elles aussi sont mortes pour leurs idéaux. 

 

Connaissez-vous d’autres autrices dont l’œuvre vous a 
marqué ? Des femmes qui ont marqué l’Histoire par 
leur engagement ? Les femmes comme Charlotte 
Delbo ont-elles été occultées par des hommes ?

Mémoire, témoignage et 
transmission

Toute la vie de Charlotte Delbo, toute son œuvre, 
fut dirigée vers le témoignage, la transmission. 

Dans les 2èmes et 3èmes tomes de la trilogie 
Auschwitz et après, Charlotte Delbo nous raconte, 
dans des récits détaillés poignants, son expérience 
dans les camps.

Avec le Convoi du 24 janvier, Charlotte Delbo et 
d’autres rescapées recensent les informations sur 
les 230 femmes déportées politiques. Une nouvelle 
façon de témoigner, rendre hommage, faire œuvre 
de mémoire, transmettre. 

Dans La mémoire et les jours, nous trouvons encore 
des témoignages de femmes ayant souffert des 
atrocités de la dictature, recueillis et mis en mots 
par Charlotte Delbo. Toujours ce don de mettre 
son talent au service de la mémoire collective, à la 
mémoire de celles qui ne peuvent plus témoigner. 

Qu’est-ce que le devoir de mémoire ? Peut-on écrire 
sur tout ? Ne vaut-il pas mieux parfois oublier pour 
ne pas reconstruire sur des cadavres ?
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CINÉMA

L’EXTRAORDINAIRE 
VOYAGE DE MARONA
Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les différents 
maîtres qu’elle a connus et aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans 
faille, sa vie devient une leçon d’amour.

C’est dur une vie de chienne quand on dépend des humains ! Cette trame n’est 
que le fil directeur d’une symphonie de formes et de couleurs. L’imagination de la 
réalisatrice est foisonnante, chaque image semble portée par une idée propre et 
chaque seconde du film devient l’occasion d’un nouvel éblouissement, d’un nouvel 
émerveillement, l’animation n’en finit plus de virevolter. La musique est splendide 
et rythme parfaitement le récit de la vie de Marona.

Anca Damian

Roumanie, France, Belgique

Année : 2020

Durée : 1h30

«�Prix spécial du jury au festival 
européen du film fantastique 
de Strasbourg3

«�Meilleur film au Bucheon 
International Animation Film 
Festival

«�Grand Prix Reanimania 
International Film Festival

«�Special Jury Prize Animation 
is Film Los Angeles

«�Jury Prize Gijon International 
Film Festival

«�Sélectionné à Anima 2020
En parallèle du film

Afin que vos élèves puissent pleinement 
vivre l’histoire de Marona, Ecran large 

sur Tableau Noir a conçu un dossier 
pédagogique que vous recevrez avant la 

représentation.

Nous invitons également les classes à rester 
dans la salle à l’issue de la projection pour 
un échange philosophique avec les élèves 

sur les thèmes du film.

Ces deux activités sont proposées 
gratuitement.

Un mot sur la réalisatrice

Anca Damian est la première réalisatrice à recevoir 
en 2016 le Audentia Award décerné par Eurimages. 
Ce prix distingue les femmes ayant eu le courage 
d’embrasser une carrière de réalisatrice, inspirant 
les générations futures et leur montrant le chemin 
à suivre. 

Un mot sur Brecht Evens, le créateur 
des personnages du film

Auteur de bande dessinée belge, né en 1986, Brecht 
Evens étudie à l’Institut Supérieur des Beaux-Arts 
de Saint-Luc de Gand. 

Le dessinateur s’affranchit des codes traditionnels de 
la BD, sort des cases, varie les techniques. Ses œuvres, 
souvent à l’aquarelle, toujours très coloré, modulent 
entre réel et fantastique, rêve et cauchemar, dou-
ceur et violence. On peut notamment le découvrir 
à Bruxelles, Rue du Grand-Serment, où il a peint la 
fresque géante « Jardins aux fleurs ».

Un travail graphique original

Diverses techniques d’animation (2D, 3D, papiers 
découpés) s’entremêlent, fruits de la rencontre 
de trois artistes internationaux : Gina Thorstensen 
(Norvège), Sarah Mazzetti (Italie) et Brecht Evens 
(Belgique). Le tout orchestré par Anca Damian, ci-
néaste roumaine. Le graphisme est libre, les styles 
s’entrechoquent et se complètent, s’adaptent et 
suive la vie de la petite chienne. À chacun des per-
sonnages correspond ainsi un style d’animation 
différent, fluide et vif pour le circassien, carré et à 
vif pour Istvan, hésitant et maladroit pour Solange.

Quant à Marona, bien que son nom signifie marron, 
elle déambule de maître en maître tout de noir et 
blanc vêtue. Ce choix de la réalisatrice permet de 
faire trancher l’héroïne dans l’environnement coloré 
qui l’entoure. 

La musique, personnage à part 
entière

La musique du film est structurée autour de quatre 
thèmes qui sont reliés aux personnages du film . Ce qui 
rend la musique de l’Extraordinaire voyage de Marona 
si particulière, c’est que le compositeur, Pablo Pico, 
a composé la majorité des thèmes avant le tournage 
du film. Il s’est uniquement basé sur le scénario et 

les indications d’Anca Damian sur les personnages. 
Pas de visuels donc, uniquement des informations 
sur la psychologie et les parcours des protagonistes.

La bande son est disponible sur Youtube, sur la chaîne 
du compositeur. Les musiques pourront donc être 
travaillées en classe après ou avant le film. 

Un conte philosophique 
profondément humain

« J’ai toujours besoin de partir du réel, pour y trouver 
une émotion. Marona, c’est une chienne abandon-
née que j’ai rencontrée dans les rues de Bucarest. 
En tentant de lui trouver une famille d’accueil, j’ai 
découvert qu’elle transformait les familles et deve-
nait une sorte de miroir qui reflétait leur empathie, 
les valeurs. Les dessins animés reflètent toujours 
des systèmes de valeurs. Beaucoup de cartoons 
sont à l’image d’une société qui taille ses enfants à 
la compétition, à la brutalité. Moi, je voulais que ce 
petit chien renvoie l’idée qu’il n’y a pas de bonne ou 
de mauvaise personne, qu’on est juste complexes. »

Anca Damian, dans Libération, 7 janvier 2020

Le film sera ainsi une belle base pour aborder plu-
sieurs sujets philosophiques et citoyens avec les 
élèves, telle que la question du deuil et de la sé-
paration, du respect des animaux, du carpe diem. 

DE LA 1ÈRE À LA
3ÈME SECONDAIRE

La Vénerie/Espace Delvaux

Jeudi 8 octobre 2020 
à 10h

PAF : 4€ par élève
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CINÉMA

WARDI
Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne de onze ans, vit avec 
toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son arrière-grand-
père adoré, fut l’un des premiers à s’y installer après avoir été chassé de son village 
en 1948. Le jour où Sidi lui confie la clé de son ancienne maison en Galilée, Wardi 
craint qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un jour. Comment à l'aide de chacun des 
membres de la famille, Wardi peut-elle aider Sidi à renouer avec cet espoir ?

Mats Grorud

Norvège, France, Suède

2019

Durée : 1h20

Clé historiques : la Nakba

L’histoire de Wardi est une porte d’entrée à la question de la guerre israélo-palesti-
nienne. Ce conflit majeur du 20ème et du 21ème siècle, implique de nombreux tenants 
et aboutissants sensibles qu’il est compliqué de résumer en quelques lignes.

Nous vous conseillons d’aborder le sujet avec vos étudiants avant le visionnement 
du film, afin de simplifier la compréhension. Quelques moment à aborder pour bien 
comprendre le film :

à   Le plan de partage de la Palestine par l’ONU en 1947 : le pays est divisé en un état 
juif, un état arabe et Jerusalem, placé sous contrôle international.

à L’exode massif qui a suivi ce partage dès le lendemain de la proclamation d’Israël 
en 1948 : la Nakba. 

à  L’État Libanais, récemment indépendant et donc toujours fragile, n’offre pas d’aide 
aux Palestiniens, vus comme des étrangers qui menacent l’emploi.

à  En 1964 création de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP).

En parallèle 
du film
Nous invitons les classes à 
rester dans la salle à l’issue 
de la projection pour une 
discussion avec un expert  
sur la question du conflit.

De plus, un dossier 
pédagogique conçu par 
Ecran large sur tableau noir 
vous sera envoyé avant la 
projection. Il comprend 
diverses activités permettant 
de travailler les thématiques 
du film

Ces deux dispositifs sont 
proposés gratuitement.

à  La guerre des Six Jours de 1967 : plusieurs pays 
arabes entrent en guerre avec Israël et en sortent 
perdants. 

à  De nombreux jeunes Libanais, venus des mouve-
ments de gauche, suivent l'enseignement militaire 
et idéologique des camps palestiniens, tandis que 
l'hostilité envers les Palestiniens s'étend dans la 
droite. En 1975, c’est le début de la guerre civile 
libanaise, qui impliquera de nombreux autres ac-
teurs, et qui durera jusqu’en 1990.

à  Entre 1982 et 1986, la milice libanaise et l’ar-
mée israélienne entreprennent à plusieurs reprises 
d'éradiquer l'organisation de l'OLP au Liban : les 
camps de Sabra, Chatila et Burj El Barajneh sont 
assiégés, bombardés, privés de nourriture et de 
médicaments.

La fin du conflit civil au Liban n’est pas une vic-
toire pour les Palestiniens réfugiés au Liban. Grands 
oubliés des accords de paix, bouc-émissaires de 
la guerre civile libanaise, ils sont plus que jamais 
les laissés-pour-compte, les réfugiés-apatrides à 
l’avenir incertain.

Le film d’animation, un style riche et 
complexe

Le réalisateur Mats Grorud, de nationalité norvé-
gienne, a lui-même vécu dans le camp de Bourj El 
Barajneh où il travaillait dans une école maternelle. 
Il s’est inspiré des rencontres qu’il y a faites pour 
créer les personnages de son film.

On pourra s’interroger avec les élèves sur son choix 
d’utiliser la fiction et non le documentaire, l’anima-
tion et non la mise en scène d’acteur·rice·s réel·le·s. 

Mats Grorud ne se contente pas de choisir une seule 
technique d’animation, il oscille entre 2D et stop 
motion tout au long de son film, et intègre même 
des moments d’archives.

On a tendance à confondre film d’animation et film 
pour tout-petits. Il s’agit pourtant d’un style riche, 
s’adressant aux enfants comme aux adultes, per-
mettant des libertés qui ne peuvent être prises avec 
un film en prises de vues réelles. Prenons Wardi, 
mais aussi Valse avec Bachir, Persepolis… Plusieurs 
exemples de films complexes, sérieux et politiques, 
qui permettent une autre approche d’évènements 
historiques dramatiques.

Raconter à travers les objets 
symboliques

Dans ce film émouvant, de nombreux éléments 
permettent de s’interroger avec poésie sur l’his-
toire de Wardi. 

La clé, transmise par son arrière-grand père à la 
petite fille, représente ainsi le passé des person-
nages et plus largement de la Palestine. C’est le 
dur symbole du départ, mais aussi l’espoir doux 
du retour.

Le goyavier rouge est également lourd en sym-
boliques : à la fois graine d’espoir, madeleine de 
Proust, mais également symbolique du temps écou-
lé et des générations qui se sont succédées et ont 
fait monter les tours du camp. 

Enfin, des oiseaux apparaissent tout au long du film, 
au présent comme dans les souvenirs. 

Ils sont souvent mis en opposition avec des scènes 
dures, étroites : l’oncle prisonnier des voit un pigeon 
à travers ses barreaux, la tante terrée dans le sous-
sol dessine un oiseau dans la poussière… 

POUR TOUTES LES
CLASSES 
DE SECONDAIRES

La Vénerie/Espace Delvaux

Jeudi 12 novembre 
à 10h

PAF : 4€ par élève

La Vénerie  — Activités scolaires pour les Secondaires - Saison 2020-2021 La Vénerie  — Activités scolaires pour les Secondaires - Saison 2020-202116 17



CINÉMA

FILMS  
"À LA CARTE"

Envie d’organiser une sortie cinéma  
qui a du sens avec votre classe ?  
De leur montrer un film s’inscrivant dans 
votre programme sur un grand écran ? 
C’est possible à la Vénerie ! Une seule 
condition : venir à minimum 2 classes.

Trois suggestions de films ci-dessous,  
qui nous ont touchés par leur 
thématiques sociétales d’actualité  
et leurs qualités de réalisation.  
Il est également possible de nous 
suggérer d’autres productions : 
contactez-nous !

elsa@lavenerie.be

4 euros par élève.  
Gratuit pour les accompagnateurs 
Minimum 2 classes.

DE LA 4ÈME À LA 6ÈME SECONDAIRE

LES MISÉRABLES
Ladj Ly - France, 2019 - Durée : 1h42 
Prix du Jury au Festival de Cannes 2019

Stéphane, tout juste arrivé de Normandie, intègre 
la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, en 
banlieue parisienne. Il va faire la rencontre de ses 
nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux « Bac-
queux » d’expérience. Il découvre rapidement les 
tensions entre les différents groupes du quartier. 
Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une inter-
pellation, un drone filme leurs moindres faits et 
gestes...

Quelques pistes pédagogiques :
Un dossier pédagogique complet a été conçu par 
Écran large sur Tableau Noir pour retravailler les 
thématiques du film. Il vous sera envoyé avant la 
projection.

Un hommage au célèbre roman ?

Étudier les figures hugoliennes dans le film : Jean 
Valjean, Gavroche, Javert
Dans le livre, à qui fait référence Les misérables ? 
Quel parallèle peut être fait avec le film ?
Analyser la citation d’Hugo, qui clôture le film : « Mes 
amis, retenez ceci. Il n’y a ni mauvaises herbes ni 
mauvais hommes. Il n’y a que de mauvais cultiva-
teurs. »

Regarder la société en face

Quel regard le réalisateur Ladj Ly porte-t-il sur les 
événements qu’il raconte ?
Comment-nous sont montrés les différents prota-
gonistes ? Le regard est-il manichéen ?
Comment est dépeinte la police dans le film ? 
Quel rapport de force entre jeunesse à l’abandon 
et adultes violents ?
Les différents personnages sont-ils intégrés ou ex-
clus de la société ? 
Quel regard sur les banlieues ?

Méthode cinématographique et choix visuels

Que nous dit l’affiche du film sur ses thématiques ?
Les Misérables, documentaire ou fiction ?
Qu’apportent les vues aériennes prises par drone ?
Comment se construit le point de vue du spectateur ? 

POUR TOUTES LES CLASSES DE 

SECONDAIRE

HORS NORMES
Olivier Nakache & Eric Toledano - France, 2019 -  
Durée : 1h54 - Film présenté hors compétition en 
clôture du 72ème festival de Cannes.

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à 
part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein 
de leurs deux associations respectives, ils forment 
des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer 
ces cas qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance 
hors du commun pour des personnalités hors normes.
Les réalisateurs d’Hors Normes avaient déjà abordé la 
question du handicap avec humour et sensibilité dans 
Intouchables. Nouveau pari réussi ici, dans ce film qui 
évoque l’intégration, mais pas seulement l’intégration 
quasi impossible des jeunes autistes. Il porte aussi un 
regard sur les encadrants issus de toute religion et 
de toute croyance. En plus d’être placé sous le signe 
de la sensibilisation, Hors Normes tire la sonnette 
d’alarme sur les failles du système médical et social.

Quelques pistes pédagogiques :

Un regard sur la réalisation :

A noter que le scénario et les protagonistes sont 
inspirés de faits réels, se basant notamment sur le 
vécu des deux éducateurs Stéphane Benhamou et 
Daoud Tatou, ainsi que de leurs associations : Le 
silence des justes et Le Relais Ile-de-France.

Pourquoi avoir donné ce titre au film ?
Quel regard sur l’autisme les réalisateurs veulent-ils 
donner à la société avec ce film ?
Comment et pourquoi avoir adopté l’humour face 
à un tel sujet ?
Comment la réalisation nous amène à changer de 
regard sur les jeunes autistes entre le début et la 
fin du film?

Un regard sur notre société :

L’autisme affronté personnellement et/ou profes-
sionnellement : existe-il une différence ? Doit-il 
exister une différence ?
Quels liens peut-on faire entre les jeunes autistes 
et les jeunes de quartier, encadrants dans les as-
sociations ?
Quelle faille du système de santé le film nous  
révèle-t-il ?
Doit-on punir l’illégalité et la désobéissance civile ? 
Même si c’est pour une action qui semble juste ?
La société pourrait-elle s’en sortir aujourd’hui sans 
la présence des associations ?

Un regard sur l’autisme :

A travers quel regard fait-on face à l’autisme dans 
le film ?
Pourquoi le personnage de Dylan peut-il être consi-
déré comme un personnage important ? Quelle est 
l’évolution de la vision du personnage à travers le 
film?
Qu’est-ce que la norme ?
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CINÉMA

POUR TOUTES LES CLASSES DE 

SECONDAIRE 

MON NOM  
EST CLITORIS
Lise Billuart Monet et Daphné Leblond - Belgique, 2019 

- Durée  : 1h20

Ce documentaire est un dialogue entre jeunes 
femmes autour de la sexualité féminine. Avec une li-
berté, un courage et un humour communicatifs, elles 
partagent leur expérience et leurs histoires, dans la 
volonté de changer le monde autour d’elles et de faire 
valoir le droit des femmes à une éducation sexuelle 
informée, délivrée des contraintes et des tabous. 

Quelques pistes pédagogiques :
Invisibilisation du clitoris : Le clitoris comme 
continent inconnu

Le clitoris est le seul organe dédié uniquement au 
plaisir. Alors qu’on connait son existence depuis 540 
avant J.C., ce n’est qu’en 1998 que le clitoris a été 
représenté au complet, partie interne et externe, par 
l’urologue australienne Helen O’Connell. En France, 
il faudra attendre 2017 pour une première appari-
tion complète et détaillée du clitoris dans un manuel 
scolaire.
Qu’est-ce que cela nous dit concernant la vision  
sociétale sur le plaisir féminin ?
Ce problème de représentation est-il le même pour 
les organes sexuels masculins ?
Qu’est-ce que la santé sexuelle ?

Langage et féminisme

Chercher l’étymologie d’utérus, de vagin, des trompes 
de Fallope. Quel message ce vocabulaire hétéronormé 
renvoie-t-il ? Pourquoi selon-vous les réalisatrices 
ont-elles fait le choix d’interviewer les intervenantes 
face caméra ? Pourquoi voit-on dans l’espace public 
plus généralement des pénis que des vulves ?

L’intimité sexuelle, un sujet politique ?

Pensez-vous que ne pas connaitre son anatomie 
peut impacter sa construction identitaire ?
En quoi la vision normée du plaisir est-elle vectrice 
de stéréotypes ?
La masturbation, une question de genre ?
Les films pornographiques sont-ils une bonne  
représentation de la réalité ? 

POUR TOUTES LES CLASSES DE 

SECONDAIRE 

BRUSSELS  
IN LOVE
Le Festival qui célèbre Bruxelles multiculturelle à 
travers les productions audiovisuelles de la capitale

Mardi 25 novembre au samedi 28 novembre 2020
La Vénerie / Espace Delvaux
3,50 € par élève. 
Gratuit pour les accompagnateurs.
Infos/résa : estelle@lavenerie.be

Cette année, nous avons envie de souligner la 
multiculturalité de notre capitale au travers de sa 
diversité linguistique. Plus de 100 langues sont par-
lées tous les jours à Bruxelles. Cette richesse peut 
aussi être un frein à la rencontre. Cela nous a donné 
l’envie d’utiliser le cinéma comme point de départ 
pour ouvrir le dialogue entre des personnes qui ne 
se croisent pas dans d’autres cadres. 
L’un de nos défis pour cette édition est d’essayer 
de proposer un festival bilingue, avec une partie 
de la sélection des films en néerlandais sous-titrés. 

Chaque projection sera suivie d’une discussion 
avec les équipes des films et/ou des partenaires 
associatifs locaux dont le travail fait lien avec les 
thématiques abordées.
Nous vous communiquerons l’ensemble de la pro-
grammation du festival en septembre 2020 !

En parallèle 
du film 
Un dossier pédagogique complet, comprenant 
des idées d’activité, est disponible en plus de la 
projection. Nous pouvons également organiser 
une discussion débat EVRAS après le film entre 
les élèves et une professionnelle du planning 
familial de Watermael-Boitsfort.
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POUR TOUTES LES CLASSES DE SECONDAIRE

LES MARDIS DE L’ART
Les Mardis de l’Art dressent le portrait vidéo d’artistes "hors normes", toute discipline confondue, tous 
les premiers mardis du mois sur le temps de midi, en collaboration avec le Centre du Film sur l’Art. 
En 2020, nous irons à la découverte de peintres, d'une danseuse emblématique, d'un artiste urbain 
bruxellois ou encore d'un chanteur d'opéra. 

Un mardi par mois à 12h30
La Vénerie / Espace Delvaux
3,50€ par élève, gratuit pour les accompagnateurs
Infos, réservations : estelle@lavenerie.be

�>  Mardi 6 octobre 2020

MIRÓ DANS LA COULEUR DE SES RÊVES
Jean-Michel Meurice - 52’ - 2018

Il s'appelait Joan Miró, il était peintre et rêveur à 
temps plein et il a créé un territoire pictural hors 
normes, reconnaissable immédiatement, ni vrai-
ment figuratif, ni vraiment abstrait, bref à la  fron-
tière des rêves….

�> Mardi 3 novembre 2020

RÊVE KAKUDJI
Ibbe Daniels et Koen Vidal - 73’ - 2013

Il est jeune, il est noir et il chante, la tête remplie de 
rêves. Il a quitté son Congo natal pour venir étudier 
en Europe. Serge Kakudji n’est pas rappeur, mais 
contre ténor et si la couleur de sa peau est parfois 
un handicap  dans le monde de l’opéra, la force 
de son rêve parviendra peut-être à le transformer 
en atout. 

�> Mardi 5 janvier 2021

JOSÉPHINE BAKER,  
PREMIÈRE ICÔNE NOIRE 

Ilana Navaro - 52’ - 2018 

Née dans la misère dans un temps où il n’était bon 
ni d’être noire, ni d’être une femme, Joséphine 
Baker va pourtant devenir une star mondiale de la 
scène. Ce destin inimaginable entre strass et pail-
lettes n’est qu’une des nombreuses facettes d’une 

femme qui a été également résistante, militante et 
qui adoptera 12 enfants de nationalités différentes 
pour faire émerger un monde meilleur.

�> Mardi 2 Février 2021

LE PLEIN PAYS
Antoine Boutet -  58’ - 2009 

Le monde est trop plein pour Jean-Marie et cette 
surpopulation qu’il redoute trouve une incroyable 
concrétisation dans les excavations qu’il crée et les 
gravures archaïques qu’il déploie dans la forêt qu’il 
habite. La hargne et la persévérance à extraire des 
blocs rocheux fascine... Une plongée saisissante 
dans un univers entre génie et folie. 

�> Mardi 4 Mai  2021

BROKEN ART
Nicolas Dedecker & Benoît Baudson - 52’ - 2019

L'artiste urbain Denis Meyers a trouvé un terrain de 
jeu à la taille de son ambition : l'ancien siège de la 
firme Solvay, à Bruxelles, soit une surface de près 
de 50.000 m² sur huit niveaux. Avant sa destruction 
programmée, l'artiste a obtenu l’autorisation d’in-
vestir à la bombe le bâtiment dans l'idée d'en faire 
une œuvre totale et imposante en noir et blanc : 
une occasion pour lui de se rendre visible et de 
digérer une douloureuse séparation. 
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