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Drôle de période que ce printemps 2020. Nous devrions être  
dehors, finissant nos projets culture-école avec vous, sous le  
soleil qui a finalement pointé son nez. Au lieu de quoi nous 
sommes bloqué.e.s entre quatre murs, spectatrices et specta-
teurs impuissant.e.s de cette catastrophe sanitaire 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 petites pousses d’élèves, les nourrir 
à vos côtés à grandes rasades de spectacles et films Jeune Public. 

Prendre la clé des champs avec vous et innocemment faire école 
buissonnière hors de l’école, courir explorer les dehors, sortir nos 
lettre géantes gonflées aux couleurs vives (voir p. 4). 

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 ». Nous vous invitons à La Vénerie pour rire 
aux côtés d’une artiste peintre naïve et délurée (voir p. 5), courir 
hurler entre chien et loup (voir p. 7), avant de vous envoler  
sur une chouette (voir p. 8) rejoindre à vol d’oiseau un pi-
que-nique sensoriel tout doux (voir p. 6).

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.
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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 DES COULISSES
partez à la découverte de l’envers du décor,  
de la scène aux loges, 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’in-
formations sur un spectacle, pour 
mettre en place un projet Culture-
école…

estelle@lavenerie.be
+32 2 663 85 66

Les places pour les accompagna-
teurs 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. 
Toutes les réservations pour les 
séances de cinéma se font sur le 
site : 
www.ecranlarge.be 

Les places pour les accompagna-
teurs sont toujours gratuites.

Nous pouvons également vous 
fournir sur demande des dossiers 
pédagogiques pour préparer avec 
vos élèves les thématiques soule-
vées 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

OUT : 
l’Alphabet
Ce projet est né d’un partenariat de longue date entre 
La Vénerie et Anne Ledocte, institutrice aux Aigrettes. 
En 2019 elle a décidé de sortir des murs de l’école,  
une matinée par semaine, et ce quelle que soit la  
météo. Elle nous a sollicité pour enrichir ces sorties,  
et l’un de notre artiste animateur est intervenu à  
l’aide du dispositif Appel d’Air : les enfants sont  
invités à livrer une émotion, une pensée, un cri sur  
des oléoducs gonflables. Écritures, dessins, peintures  
colonisent des plastiques, palimpsestes mobiles  
qui traversent les parcs, les rues, les murs.

Durant une sortie a été créé un T gonflable géant, 
inspiré du T-Rex du Musée des Sciences naturelles. 
Cela nous a donné une direction pour 2020 : mettre 
l’alphabet dehors, écrire des grands mots dans des 
grands lieux.

Plutôt que 26 lettres géantes, nous en construirons 
une par sortie, soit 6 lettres au total. Du T nous irons 
au TU, du TU au OUT, du OUT au TROU ou au TOUR, 
du TOUR à la ROUTE, de la ROUTE à BROUTE. La liste 
des mots est musicale, joue le refrain d’une comptine, 
et nous emmène à l’exploration des dehors.

Par une expérimentation instinctive, les 22 enfants 
de la classe sont invités à oser s’exprimer, à avoir 
confiance en eux, en leur ressenti, en leur person-
nalité. Le pédagogique se nourrit de l’artistique, et 
vice-versa.

Le projet OUT : l’Alphabet a pu être mis en place  
grâce au soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
La pandémie aura malheureusement mis un terme aux 
sorties, mais n’aura pas crevé notre enthousiasme et 
notre envie de recommencer !

3x3x3
3x3x3 est un projet interdisciplinaire qui fait le lien 
entre l’art, la culture et les apprentissages scolaires.  
Il a été élaboré en partenariat avec le réseau des  
bibliothèques et ludothèques communales, l’Art à  
petits pas de La Vénerie et plusieurs écoles  
fondamentales de la commune de Watermael- 
Boitsfort. 

Des classes de 2ème et 3ème maternelles sont conviées à 
participer durant une journée complète à des décou-
vertes artistiques et littéraires dans les Écuries de la 
Maison Haute. Les journées se déroulent en 3 temps, 
3 ateliers et dans 3 espaces, autour d’une théma-
tique choisie communément au préalable par les trois 
organes partenaires : Vénerie, bibliothèques et en-
seignants. Les fils conducteurs des ateliers proposés 
sont pensés ensemble et animés par l’enseignant de 
la classe, une bibliothécaire et une animatrice artiste 
via différentes approches/disciplines complémen-
taire  : lecture active, expression plastique (installation, 
dessin, peinture…). La classe est divisée en trois, ces 
ateliers se déroulent donc simultanément, en petits 
comités.

Cette année, trois écoles et cinq classes ont pris part 
au projet : Les Aigrettes, le Karrenberg et l’Assomp-
tion. L’envie initiale était de partager non pas une mais 
deux journées complètes par classe, pour travailler 
autour du spectacle Cache-Cache. 

Corona oblige, nous n’avons malheureusement pas 
pu mener à bien l’ensemble des journées. Cependant 
celles qui ont pu avoir lieu ont toujours été de beaux 
moments de partage, de plaisir et de créativité.

Retour sur...

Intéressé.e.s pour mener  
un projet de ce type ? 

Contactez-nous ! 
Nos armoires débordent de  
dispositifs, d’envies et d’idées.
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À première vue, une atmosphère de pique-nique musical au  
jardin : les tasses cliquettent sous les cuillères, le piano se prélasse 
sous les rayons de soleil, et sous les draps qui sèchent babille un 
petit ukulélé... Comme si le déjeuner devenait orchestre, comme 
si cette petite musique de jour rappelait le ventre de maman, la 
fête des premiers pas, l’écho d’un monde en deçà de la parole. 

Un spectacle multi-sensoriel d’une grande douceur et poésie, 
adapté également aux enfants présentant un handicap (mental, 
vue, ouïe). 

En collaboration avec Les Jeunesses Musicales de Bruxelles 

PICNIC
CIE THÉÂTRE CŒUR DE TERRE

Un spectacle musical, théâtral  
et sensoriel, pour les tout-petits.

De quoi ça parle ? 
PIQUE-NIQUE, MUSICAL,  
ÉVEIL DES SENS, TOUT-PETITS, 
EXPLORATION, SENSATIONS, 

MOTRICITÉ

 

La Vénerie/Écuries

Vendredi 04.12.2020  
à 9h20 et à 10h30
PAF : 7€ par élève

THÉÂTRE

TOUTES LES CLASSES 
DES MATERNELLES 
DÈS L’ACCUEIL

Déranger une peintre au travail ?  
Vous n’y pensez pas !

Ce qu’elle crée est privé, intime, secret.

Vous restez ? Que va-t-elle faire de vous ?

Arrivent alors au galop sa naïveté, son impertinence et sa  
fantaisie.

Elle malaxe le tout dans des cris de joie et des coups de pinceau 
et trace à grands traits une frousse tonique et vivifiante. Débarque 
Chaps, petite fille peinte. Chaps est le double de notre peintre, 
avec ses peurs d’enfant de 7 ans : peur de la forêt, peur du loup, 
peur de la remplaçante de Mme Rose (son enseignante)... mais 
aussi, ses peurs d’adulte, celles de laisser libre court à sa fantaisie 
et à son expression profonde. 

Une quête d’enfant se peint en direct au gré de son instinct et  
de son imaginaire.

SALE FROUSSE
THÉÂTRE DU SURSAUT

La Vénerie/Écuries

Vendredi 30.10.2020  
à 10h et 13h30
PAF : 5€ par élève

THÉÂTRE

De quoi ça parle ? 
PEURS, LOUP, S’EXPRIMER,  
CLOWN, CADRE, PEINTURE, 
QUESTION DU BEAU, 
ABSTRACTION

En plus du spectacle :
Pour aller plus loin, nous proposerons  
2 ateliers Art à Petits Pas autour des  
thématiques abordées dans Sale Frousse. 

Pour rappel, l’APP propose aux enfants 
d’engager l’imaginaire, le soi et le collectif 
dans un esprit ludique et joyeux.  
Nos objectifs visent à éveiller la curiosité,  
à développer le potentiel créatif, à  
exprimer et partager les opinions et  
les sensibilités de l’enfant. 

Ces ateliers auront lieu à La Vénerie/ 
Écuries en novembre 2020. 
PAF : 6 euros par enfant, spectacle inclus. 
 

Un pied de nez jubilatoire 
au coloriage « trop sage »

1ÈRE > 4ÈME PRIMAIRE
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Bienvenue dans la cordonnerie du quartier ! Ici, les cordonnières 
réparent les chaussures, et pour celles qui n’ont jamais été récu-
pérées par leurs propriétaires, elles leur offrent une seconde vie.

Le destin de Sara nous est raconté par le biais d’une basket qui 
débarque au pays des souliers de cuir. Cette jeune basket fait de 
multiples rencontres, certaines amicales et d’autres hostiles. Son 
destin bascule lorsqu’elle se rend compte de sa particularit  : celle 
de ne pas avoir d’étiquette. Sous l’ordre des grosses bottines, elle 
se voit obligée de reprendre la route, ou bien ce sera un bon pour : 
« les oubliettes ».

Pourront-elles déjouer le destin qui la pousse à migrer en perma-
nence ? Pourront-elles un jour arrêter de fuir et de se cacher ? Les 
autres chaussures lui viendront-elles en aide ?

Interprètes manipulatrices : Léa Le Fell et Elodie Vriamont / Musicienne : Lien Saey 
Marionnettes : Ségolène Denis / Regard extérieur et aide à la mise en scène : Zabou 
Thelen  / Décors : Tristan Grandamy  / Scénographie : Rachel Lesteven  / Drama-
turge : Paul Pourveur  / Lumières : Dorian Roche et Jonathan Vincke

Création du collectif Hold Up soutenue par La Maison qui chante, Le Théâtre des 
Quatre mains, la Vénerie, les Riches Claires, Le Centre de la Marionnette de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre de Lune, Centre Scénique Jeunes Publics de 
Bruxelles, la Fédération Wallonie-Bruxelles.

MA VIE DE BASKET
COLLECTIF HOLD UP

La Vénerie/Écuries

Vendredi 02.04.2021  
à 10h et 13h30
PAF : 5€ par élève

De quoi ça parle ? 
MARIONNETTES, CHAUSSURES, FLUX MI-
GRATOIRES, AMITIÉ, AVENTURE, EXCLU-
SION, MÉTAPHORE 

En plus du spectacle :
Nous invitons les classes à rester dans la 
salle à l’issue du spectacle pour une dis-
cussion avec l’équipe du spectacle. 

Une fable métaphorique qui mêle théâtre de 
marionnette et musique, à travers l’univers des 
chaussures. 

THÉÂTRE DE MARIONNETTE

1ÈRE > 5ÈME PRIMAIRE

Ici, Loup et Petit Chaperon Rouge ne sont pas vraiment taillés 
pour leurs rôles. Loup préfèrerait rester chez lui plutôt que de 
partir en forêt manger des enfants. Petit chaperon rouge, lui, tient 
plus du super-héros que de la jeune fille naïve et n’a aucunement 
l’intention de se laisser manger.

Nos deux personnages, malgré le poids des traditions qui pèse 
sur eux, vont tenter de changer leurs destinées. Amitié naissante, 
courses folles et nuit mouvementée… Ils vont dépasser leur peur 
de l’autre pour se découvrir eux-mêmes

Jeu : Simon Espalieu, Julien Rombaux, Daniel Offermann / Mise en scène et texte : 
Sofia Betz / Scénographie et costumes : Sarah de Battice / Construction décors: 
Raphaël Michiels / Mouvement et chorégraphie: Louise Baduel / Création sonor  : 
Daniel Offermann / Création lumière : Ludovic Wautier / Assistante à la mise en 
scène : Hyuna Noben / Régie générale: Valentin Boucq et Thomas Lescart

En coproduction avec La Coop asbl. Avec le soutien de MCA Recycling sprl, du 
Tax-shelter du gouvernement fédéral belge et des Centres Culturels de Nivelles, de 
Braine L’Alleud, de Chênée, de La montagne magique, de l’Espace Columban et du 
Petit Théâtre Mercelis. En partenariat avec Pierre de Lune.

LE PETIT CHAPERON 
ROUGE
COMPAGNIE DÉRIVATION

La Vénerie/Espace Delvaux

Lundi 22.02.2021 à 10h
PAF : 5€ par élève

De quoi ça parle ? 
CONTES, RÉÉCRITURE, LOUP, CHOISIR 
SON COSTUME, APPARENCES, FORÊT

En plus du spectacle :
Les bibliothèques et ludothèques et la Vé-
nerie invitent les classes de 1ère et 2ème 
primaire à revenir à l’espace Delvaux vivre 
trois ateliers répartis sur une même jour-
née, de 9h à 14h15.
L’idée est à la fois de faire découvrir aux 
enfants les ressources qu’offre cet es-
pace culturel, présent sur leur commune, 
et d’accueillir, sur un même temps, deux 
classes issues de deux écoles différentes, 
afin de permettre une rencontre et un dia-
logue entre les enfants.

 

Entre course poursuite, amitié naissante, nuit  
brumeuse et chasseur fou, le celèbre conte 
comme vous ne l’avez jamais vu !

THÉÂTRE

2ÈME  MATERNELLE >     
2ÈME PRIMAIRE
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En plus du film :
Nous vous proposons de 
venir introduire le film 
et son esthétique dans 
votre classe, quelques 
jours avant la projection. 
Durée : une heure

Nous invitons égale-
ment les classes à rester 
dans la salle à l’issue de 
la projection pour un 
une discussion avec un 
expert sur la question 
des réfugiés et de la 
migration.

Ces deux activités sont 
proposées gratuitement. 

De quoi ça parle ? 
ACCUEIL DES RÉFUGIÉS, 
GUERRE, TRANSMIS-
SION FAMILIALE, LIEN 
AUX GRANDS-PARENTS, 
ORIGINES, CONFLIT 
ISRAÉLO-PALESTINIEN, 
TECHNIQUES D’ANIMA-
TION TRADITIONNELLES

De quoi ça parle ? 
NATURE, OISEAUX, QUÊTE INITIATIQUE, CLASSES 
D’ANIMAUX ET MODES DE REPRODUCTION, MÉTÉO

CINÉMA CINÉMA

6ÈME PRIMAIRE 3ÈME MATERNELLE > 
3ÈME PRIMAIRE

L’ODYSSÉE DE 
CHOUM
Réalisateurs : Julien Bisaro, Sonja Rohleder, Carol Freeman
France, Irlande, Allemagne - Durée : 38 min.

Une odyssée onirique, invitation au 
voyage et à la contemplation de la  
beauté du monde.
Choum, la petite chouette, vient juste d’éclore lorsque 
la tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le 
second œuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre 
vents et marées, bien décidée à trouver une maman...

Comme si cette quête n’était pas déjà immense, voici 
que l’œuf lui échappe. Choum doit maintenant trouver 
une maman et retrouver son frère. Deux quêtes pour 
un petit animal, n’est-ce pas beaucoup ? Eh bien non, 
pas pour Choum qui, malgré sa solitude, demeure vail-
lante et courageuse.

Dans ce paysage de Louisiane dévasté par la tempête, 
la force et la beauté de la nature sont omniprésentes 
et les paysages aux couleurs vives invitent le specta-
teur à la contemplation des beautés de la faune et la 
flore. 

L’Odyssée de Choum est précédé des courts métrages 
Le nid (Sonja Rohleder, Allemagne), et L’oiseau et la 
baleine (Carol Freeman, Irlande).

WARDI
Réalisateur : Mats Grorud
Norvège, France, Suède - Durée : 77 min.

Un très joli film d’animation qui fait  
réfléchir à la situation des réfugiés  
palestiniens et, plus largement, au  
déracinement et à la transmission.
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 de 
Palestine 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 ?

12.11.2020
La Vénerie /  
Espace Delvaux
PAF : 4€ par élève

15.12.2020
La Vénerie / 
Espace Delvaux
PAF : 3€ par élève

En résonnance avec Respire, les rencontres 
de toutes les énergies : une invitation à 
questionner, donner la parole et susciter le 
débat sur les enjeux environnementaux

De quoi ça parle ? 
DÉCONSTRUCTION DES CONTES DE FÉE, 

TRADITIONS, FIGURE DU LOUP DANS LES CONTES, 
MARIO RAMOS, ACCEPTATION DE LA DIFFÉRENCE, 
GRANDIR 

De quoi ça parle ? 
BIEN-ÊTRE ANIMAL, 
DEUIL ET SÉPARATION, 
TECHNIQUES D’ANI-
MATION TRADITION-
NELLES, BRECHT EVENS 
(bédéaste belge et direc-
teur artistique du film)

En plus du film :
Nous vous proposons de 
venir introduire le film 
et son esthétique dans 
votre classe, quelques 
jours avant la projection. 

Nous invitons égale-
ment 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.

CINÉMA CINÉMA

2ÈME MATERNELLE > 1ÈRE PRIMAIRE 4ÈME PRIMAIRE > 
6ÈME PRIMAIRE

LOUPS TENDRES 
ET LOUFOQUES
Réalisateurs : Anaïs Sorrentino, Arnaud Demuynck,  
Pascale Hecquet, Rémi Durin & Hugo Frassetto 
Belgique, France - Durée : 52 min.

L’EXTRAORDINAIRE 
VOYAGE DE MARONA
Réalisatrice : Anca Damian
Roumanie, France, Belgique - Durée : 90 min.

Un superbe film d’animation sur la vie 
d’une petite chienne ballotée de maître 
en maître. Voici un petit bijou à ne pas 
manquer !

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 et chaque seconde 
du film devient l’occasion d’un nouvel éblouissement. 
La musique est splendide et rythme parfaitement le 
récit de la vie de Marona.

Des loups, en veux-tu, en voilà ! 
Ils roulent des mécaniques, s’imaginent 
régner sur tous les autres animaux, mais 
au fond, c’est bien connu : les loups ont 
tous un cœur d’artichaut ! 
Loups tendres et loufoques, cinquième opus de  
« la Chouette fait son cinéma », est un programme 
de six courts métrages pour tout petits qui s’inspire 
tantôt des contes traditionnels, tantôt d’histoires plus 
contemporaines comme celles de l’auteur jeunesse 
Mario Ramos.

Point de grand méchant loup terrifiant dans ce pro-
gramme, mais plutôt une façon drôle et originale 
d’évoquer les relations humaines et familiales dans 
une large palette de techniques d’animation.

29.09.2020 
La Vénerie/ 
Espace Delvaux

PAF : 3€ par élève

08.10.2020 
La Vénerie/ 
Espace Delvaux

PAF : 4€ par élève
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De quoi ça parle ? 
PROTECTION DE LA NATURE, RELATION AUX  
PARENTS, ESPÈCES EN VOIE D’EXTINCTION,  
RETOUR À LA NATURE, MIGRATION DES OISEAUX, 
VOYAGE ET AVENTURE, MILITANTISME

De quoi ça parle ? 
FANTASTIQUE, VOYAGE INITIATIQUE, PATERNITÉ, 
ÉDUCATION, ÉCOLE, PAUVRETÉ, JEU, CONTE DE FÉE

CINÉMA CINÉMA

4ÈME > 6ÈME PRIMAIRE DÈS LA 4ÈME PRIMAIRE

DONNE-MOI  
DES AILES
Réalisateur : Nicolas Vanier
France - Durée : 113 min.

Nicolas Vanier met une fois de plus la  
nature à l’honneur dans ce joli conte  
d’apprentissage plein de rebondisse-
ments, inspiré d’une histoire vraie. 

À 14 ans, Thomas est bien plus intéressé par son 
smartphone que par son père, un scientifique obsédé, 
lui, par les oies sauvages. Mais il n’a pas vraiment  
le choixlorsqu’il arrive en Camargue pour passer des 
vacances avec son père, dans une maison isolée où 
il n’y a même pas de Wi-Fi. Là, ce qui se présentait 
comme les pires vacances de sa vie tourne en réalité 
en une aventure pleine de sens…

En effet, Christian a le projet un peu fou de montrer 
une nouvelle route de migration à une espèce d’oies 
en voie d’extinction : cette route évitant les zones 
dangereuses permettrait peut-être de sauver les  
oiseaux. Devant les oisons qui le suivent comme  
s’il était leur maman, Thomas s’attendrit et finit par 
s’associer au projet de son père : emmener les oies 
au-delà du cercle polaire et leur montrer la route  
du retour en U.L.M. !

PINOCCHIO
Réalisateur : Matteo Garrone
Italie
Durée : 125 min.

Il était une fois… Il était une fois un  
morceau de bois. 

Un jour, alors que le menuisier Geppetto (l’oscarisé 
Roberto Benigni) fabrique une marionnette, un évé-
nement magique se produit : le pantin se met à parler 
et sait marcher, rire et manger comme un vrai garçon. 
Geppetto le nomme Pinocchio et décide de l’élever 
comme son propre fils. Mais Pinocchio refuse d’obéir. 
Son entêtement et sa naïveté l’entraînent dans un tas 
de mésaventures à travers un monde peuplé de créa-
tures imaginaires, du ventre d’un requin au Pays des 
Jouets, en passant par le Champ des Merveilles. Mal-
gré tous ces rebondissements, Pinocchio ne souhaite 
qu’une seule chose : devenir un vrai petit garçon ! Par-
viendra-t-il à éviter les ennuis et à réaliser son rêve ?

18.12.2020
La Vénerie /  
Espace Delvaux
PAF : 4€ par élève

23.02.2021
La Vénerie /  
Espace Delvaux
PAF : 4€ par élève

En résonnance avec Respire, les rencontres 
de toutes les énergies : une invitation à 
questionner, donner la parole et susciter le 
débat sur les enjeux environnementaux

De quoi ça parle ? 
DISCRIMINATION,  
HARCÈLEMENT  
SCOLAIRE, ORIGINES, 
ADOPTION, CONFIANCE 
EN SOI, COURAGE,
DIFFÉRENCES,  
RELATION AUX  
PARENTS

En plus du film :
Nous invitons les classes 
à rester dans la salle à 
l’issue de la projection 
pour un échange
philosophique sur les 
thèmes du programme.

De quoi ça parle ? 
SOLAN ET LUDVIG, FUSÉE, SCIENCE-FICTION, 
LUNE, ESPACE, ÉCOLOGIE, CONQUÊTE SPACIALE

CINÉMA

CINÉMA

2ÈME MATERNELLE 
> 1ÈRE PRIMAIRE

2ÈME  MATERNELLE > 
2ÈME PRIMAIRE

ZIBILLA OU LA VIE  
ZÉ BRÉE
Réalisatrices : Martina Svojikova, Isabelle Favez, Marjolaine 
Perreten - France, Suisse, Belgique
Durée : 46 min.

Trois courts métrages poétiques et  
engagés, élaborés autour du thème  
de la solidarité.

Zibilla, jeune zèbre adoptée par des parents chevaux, 
subit des moqueries dans sa nouvelle école. Elle en 
vient à détester ses rayures ! Quand on lui vole son 
doudou, ni une ni deux, elle part à sa recherche et 
l’aventure commence... C’est en compagnie d’un 
pauvre cheval déguisé malgré lui en fauve que Zibilla 
va commencer à reprendre confiance en elle et à ac-
cepter sa vraie nature. 

Zibilla est précédé de Tout là-haut, l’histoire d’un 
girafon qui va devoir faire preuve de gentillesse et 
d’inventivité pour contrecarrer les plans d’un écureuil 
acariâtre s’opposant à son intégration. Le dernier court 
métrage, Le dernier jour d’automne, nous montre les 
animaux de la forêt se préparant à une grande course 
drôle et poétique juste avant l’arrivée de l’hiver.

LE VOYAGE DANS  
LA LUNE
Réalisateur : Rasmus A. Sivertsen
Norvège
Durée : 80 min.

Une aventure spatiale lunaire, drôle et 
poétique.

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune 
pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig décident 
de tenter leur chance à bord de la fusée construite 
par Féodor. Commence alors une incroyable odyssée 
spatiale ! Le dernier épisode des aventures de Solan 
et Ludvig après De la neige pour Noël et La Grande 
course au fromage.

19.01.2021
La Vénerie/ 
Espace Delvaux

PAF : 3€ par élève

16.03.2021
La Vénerie/ 
Espace Delvaux

PAF : 4€ par élève
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FONDATION 
BOGHOSSIAN
MAPPA MUNDI
Jusqu’au 04.10.2020
Visite d’exposition + 2 ateliers d’expression
De la 4ème à la 6ème primaire
2,5€ par élève

« La représentation du monde est aujourd’hui  
comme hier une nécessité pratique et scientifique  
afin d’appréhender notre géographie, proche ou  
lointaine, et une source de rêverie invitant aux  
voyages et au merveilleux. Les premiers explorateurs 
découvraient des mondes inconnus et en  
permettaient ainsi la traduction imagée.

Les artistes contemporains se montrent eux-aussi  
captivés par la carte du monde qu’ils sont nombreux  
à réinventer et à transformer. Ils en éprouvent tous  
les potentiels, non seulement géographiques mais  
aussi politiques, poétiques ou utopiques. La carte  
devient le prétexte à une réflexion sur l’état du  
monde, ou encore le lieu de projections imaginaires. »

Suivez le guide, et partez à l’exploration de l’histoire  
de la cartographie, à travers le regard d’artistes 
contemporains ! Et pour compléter cette visite, nous 
vous proposons deux ateliers de 2h pour aller plus loin 
dans la réflexion et la création.

La visite doit se faire avant le 4 octobre 2020, date 
de la fin de l’exposition à la fondation. Les ateliers 
peuvent être réalisés plus tard dans l’année, en fonc-
tion de vos agendas.

PIERRE DE LUNE
Comme tous les ans, nous collaborerons avec Pierre de 
Lune pour vous proposer des spectacles riches et va-
riés. C’est encore un peu tôt pour leur programmation 
définitive, on vous en dira plus en septembre !

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez leurs 
informations pratiques, comme la date de présenta-
tion de saison, les coordonnées pour les réservations… 
Ou à vous rendre sur leur site : www.pierredelune.be

Découvrez le premier spectacle de leur saison page 
suivante.

Mais aussi ...

Les Affreux sont voisins, ils ont tout pour être heureux, un bel ap-
partement, un joli jardin aux roses délicates, des oiseaux siffleurs 
de bonheur et pourtant … et pourtant rien ne va ! Les Affreux se 
détestent, s’insupportent et ne vivent que pour empoisonner la 
vie de l’autre alors qu’ils ne se sont jamais parlé !

« Les Affreux » est un spectacle burlesque sans paroles raconté en 
musique, entre l’univers des cartoons et celui des clowns déjan-
tés. On s’y amuse de nos plus vilains défauts, on se moque joyeu-
sement de l’absurdité de la violence et de la méchanceté, et on y 
rêve de nature et de tendresse.

Dans cette joyeuse et terrible farce, les petits comme les grands 
riront librement des comportements et des sentiments détes-
tables qui peuvent surgir en nous.

Écriture et dramaturgie : Création collective / Mise en scène : Jérôme Poncin
Interprétation : Laetitia Salsano, Nicolas Legrain, Loïc Scuttenaire / Scénographie : 
Chloé Jacqmotte assistée de Marine Rillard /Construction : François De Myttenaere
Costumes : Margaux Vandervelden / Création éclairages et régie : Loïc Scuttenaire  
Musiques : Greg Houben

Avec le soutien des Centres Culturels de Tubize et de Beauvechain ainsi que du Shelter 
prod, Taxshelter.be, ING et du Tax-Shelter du gouvernement fédéral belge.
En Partenariat avec Pierre de Lune, Centre Scénique Jeunes Publiques de Bruxelles 

LES AFFREUX
THÉÂTRE DES 4 MAINS

Maison Haute  
de Watermael-Boitsfort

Mardi 24.11.2020  
à 10h et 13h30
Mercredi 25.11.2020  
à 10h
Jeudi 26.11.2020  
à 10h et 13h30
Vendredi 27.11.2020  
à 10h 

PAF : 5€ par élève

THÉÂTRE

2ÈME  MATERNELLE >     
2ÈME PRIMAIRE

Spectacle Pierre de Lune

RÉSERVATIONS :  

02 218 79 35

www.pierredelune.be
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