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EDITO 2020 touche à sa fin, seule certitude face aux ins-
tabilités à venir. Jamais notre monde n’a semblé 
aussi incertain. Malgré la tempête, toute l’équipe 
de La Vénerie et ses partenaires tiennent le cap 
avec détermination pour co-constuire des activités 
riches de sens. 

Et vous répondez présents depuis notre réouver-
ture. Merci !

Les jauges limitées de nos salles entraînent des 
frustrations, parfois de l'incompréhension. Nous 
comprenons et nourissons l’envie de continuer a 
vous rassembler tout en garantissant la sécurité 
pour tou·te·s. Vous êtes aussi nombreux aussi à 
espérer la reprise de la deuxième séance cinéma 
du mercredi. Face à l'accélération de la pandémie, 
il nous faudra pourtant être patients. Nous aurons 
également besoin de bienveillance les uns envers 
les autres. 

Ensemble, nous apprenons à vivre avec le virus et 
à nous adapter aux normes de sécurité imposées. 
Toute la prouesse réside dans la volonté d’y faire 
face avec une double dose de bonne humeur et 
de bonne volonté.

2020 touche à sa fin et le programme s'avère riche 
en découvertes : « Yallah », la nouvelle création des 
jeunes des Ateliers Vénerie, les nouveaux ateliers 
philosophiques, la nouvelle édition de notre festival 
de cinéma « Brussels In Love » et des moments de 
rire avec « Les Affreux » ou encore le retour de « 
C’est pas Noël 3 ». 

2020 touche à sa fin et sera marquée par le départ 
d’Édith Grandjean, adjointe à la direction depuis 
presque deux ans. L'occasion de la saluer et de la 
remercier chaleureusement avant de lui souhaiter 
tout le succès mérité pour son poste de direction 
au Centre culturel de Wolubilis. Avec intelligence 
et cœur, Édith a mené un travail exemplaire.

2020 touche à sa fin et tou·te·s nous espérons 
une année 2021 meilleure où la vie reprend ses 
droits, où liberté n’est plus folie et où le principe 
d’humanité guide nos actions. 

Que les fêtes de fin d’année vous apportent joies 
et douceur de vivre.

Virginie Cordier

Directrice de La Vénerie

Joaillerie Horlogerie
CRÉATION, RÉPARATION, 

ESTIMATION / RACHAT

Emmanuel 

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 11 À 18H
PLACE KEYM 59, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

TÉLÉPHONE : 02 / 375 . 88 . 74
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UN REGARD SUR... BLACK AND PROUD *

Le débat sur la décolonisation des espaces publics et des esprits qui aura 
marqué le confinement semble avoir disparu de la sphère politique belge. 
Au même titre, les enjeux liés aux conditions de vie des afrodescendant.e.s 
en Belgique défendus par le mouvement Black Lives Matter semblent com-
plètement occultés par les quelques débordements et les risques sanitaires. 
Quatre propositions variées relancent le débat public et nourrissent l’espoir 
que notre nouveau gouvernement ne le laissera pour mort.

SPECTACLE - CINÉMA - EXPO - DÉBATS

NINALISA 
Théâtre 

Une odyssée théâtrale et musicale où 
Nina Simone et sa fille Lisa se parlent 
et chantent l’amour, la lutte pour les 
droits civiques, la filiation et l’afro-
féminisme.

Plus d’infos page 9.

BLACK LIVES MATTER, ET APRÈS ? 
Rencontre/Débat

Le 7  juin 2020, 20.000 personnes se 
sont rassemblées à Bruxelles pour 
protester contre les violences poli-
cières envers les personnes afrodes-
cendantes. Qu’en est-il du débat 
aujourd’hui ? 

Plus d’infos page 9.

MANIFESTATION DU 7 JUN 2020 
Expo Photos

Juan Sanchez est photographe et 
développe une approche esthétique 
jamais dissociée des questions ac-
tuelles et des luttes sociales. Venez 
découvrir son reportage sur la mani-
festation Black Lives Matter du 7 juin 
dernier à Bruxelles.

Du 28.10 au 20.11 au Bar de l'Espace 
Delvaux (Entrée libre)

AMAZING GRACE  
Cinés Apéros

En janvier 1972, Aretha Franklin 
enregistre un album live dans une 
église intimiste du quartier de Watts, 
théâtre 7 ans plus tôt de violentes 
émeutes raciales. Les images du 
concert n’avaient jamais été dévoi-
lées… Jusqu’à aujourd’hui.

Plus d’infos page 16.
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 * en référence au morceau de James Brown 
"Say It Loud – I'm Black and I'm Proud" (1968).
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FESTIVAL DE CINÉMA

BRUSSELS IN LOVE

Depuis 2014, le festival Brussels 
In Love met en avant un cinéma 
bruxellois engagé, porteur de sens, 
valorisant la diversité culturelle et  
la cohésion sociale au sein de notre 
capitale. La pandémie de Covid-19 
nous a rappelé la précarité extrême 
qui frappe certains pans de la popula-
tion belge. La situation des personnes 
sans-papiers et des réfugiés, laissés 
pour compte pendant le confine-
ment, nous a beaucoup interpellée. 
À côté de cela, la crise que nous 
connaissons nous a ouvert les yeux 
sur l’importance de revaloriser des 
secteurs primordiaux comme ceux 
de la santé et de l’éducation, autant 
de thématiques qui se retrouveront 
à l’écran lors de cette édition.

Du côté de la programmation, l’ouver-
ture du festival saluera la résilience de 
malades du cancer dans le film All of 
Us de Willem Wallyn. Le combat de 
reconstruction de victimes des atten-
tats du 22 mars 2016 sera également 
mis en avant dans Tous ensemble de 
Fionn Perry et Nourredine Zerrad. La 
place des réfugiés dans notre société 
ne sera pas oubliée, notamment celle 
de mineurs étrangers non accom-

pagnés dans Asile de Victor Ridley. 
Le film Oleg de Juris Kursietis nous 
permettra d’aborder la question des 
travailleurs sans-papiers venus d’Eu-
rope de l’Est. 

Si le cinéma met en lumière certaines 
crises sociétales, il est aussi porteur 
d’espoir. Deux films vous présente-
ront la trajectoire de jeunes qui osent 
donner de la voix au sein de leurs 
écoles à pédagogie active (L’école 
du changement d’Anne Schiffmann 
& Chergui Kharroubi) ou en partici-
pant à des concours d’éloquence (Les 
paroles restent de Pauline Roque). 
Enfin, pour clôturer cette édition avec 
une touche d’optimisme, nous vous 
proposons de découvrir Ghost Tropic 
de Bas Devos, une escapade nocturne 
dans Bruxelles où une héroïne du 
quotidien nous prouve que la bien-
veillance et l’ouverture aux autres 
sont bel et bien monnaie courante 
dans la capitale. 

Chaque film sera accompagné par 
un.e. membre de l’équipe de pro-
duction et/ou une personne issue 
du monde associatif qui partageront 
avec nous leurs expériences de tour-
nage et de terrain.

FESTIVAL DE CINÉMA

25-28 Nov.

Visu-format-09/10/20-PRINT.indd   1Visu-format-09/10/20-PRINT.indd   1 12/10/20   10:0812/10/20   10:08

En partenariat avec Le Soir

> OUVERTURE :  
Mercredi 25 novembre 2020 à 18h 
Espace Delvaux
ALL OF US de Willem Wallyn
En présence du réalisateur et de Barbara Sara-
fian, comédienne. En partenariat avec l’associa-
tion Solidarité Fin de Vie. 

> Jeudi 26 novembre 2020 à 16h
Espace Delvaux 
TOUS ENSEMBLE 
de Fionn Perry et Nourredine Zerrad.
En présence des réalisateurs.

> Jeudi 26 novembre 2020 à 20h
Espace Delvaux
OLEG de Juris Kursietis
En présence de la productrice. En partenariat 
avec le Ciré. 

> Vendredi 27 novembre 2020 à 10h
Espace Delvaux
Séance scolaire et associative : 
LES PAROLES RESTENT de Pauline 
Roque
En partenariat avec Eloquentia. 

> Vendredi 27 novembre 2020 à 16h
Espace Delvaux 
LES PAROLES RESTENT de Pauline 
Roque
En présence de la réalisatrice. En partenariat 
avec Eloquentia. 

> Vendredi 27 novembre 2020 à 18h
Wabo 
TOUS ENSEMBLE de Fionn Perry et 
Nourredine Zerrad

> Vendredi 27 novembre 2020 à 20h
Espace Delvaux 
L’ÉCOLE DU CHANGEMENT d’Anne 
Schiffmann & Chergui Kharroubi
En présence des réalisateurs et des directeurs 
des écoles du film. 

> Samedi 28 novembre 2020 à 14h 
Espace Delvaux 
ASILE de Victor Ridley
En présence du réalisateur. En partenariat avec 

Singa. 

> Samedi 28 novembre à 18h
Espace Delvaux 
CONFÉRENCE : La diversité culturelle 
dans le cinéma bruxellois.
En partenariat avec PointCulture et le projet 
Brussels Footage.

> CLÔTURE : 
Samedi 28 novembre à 20h30
Espace Delvaux
GHOST TROPIC de Bas Devos
En présence d’un membre de l’équipe du film.  

PROGRAMME
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SPECTACLES

NOUS METTONS TOUT EN ŒUVRE POUR VOUS  
ACCUEILLIR EN TOUTE SÉCURITÉ.  AU VU DU 
CONTEXTE ACTUEL, NOUS VOUS INVITONS  
À VOUS INFORMER DES NOUVELLES MESURES 
EN VIGUEUR DANS NOS ESPACES ET AU SEIN 
DES ACTIVITÉS VIA NOTRE SITE OU EN NOUS 
APPELANT :
www.lavenerie.be ou 02 672 14 39

THÉÂTRE -  DRAME MUSICAL

NINALISA

UN DRAME MUSICAL AUTOUR  
DE LA VIE DE NINA SIMONE 

Lisa Simone emménage dans la villa 
où sa mère, Nina Simone, a fini ses 
jours. Dans un coffre, elle découvre 
l’autobiographie de sa mère. Soudain, 
quelqu’un apparaît sur le pas de la 
porte. C’est Nina. Cette nuit, juste 
cette nuit, elles se parlent à coeur ou-
vert. Elles ont tant à se dire. A moins 
que ce soit Nina qui se parle à elle-
même, seule, à ressasser son passé et 
ses échecs ? Une odyssée musicale et 
théâtrale, sans champagne mais avec 
un pianiste et deux superbes voix, sur 
la vie d’une artiste essentielle.

Mise en scène : Thomas Prédour / Avec : Dyna, 
Isnelle da Silveira (interprétation) et Charles 
Loos (piano)  / Écriture : Thomas Prédour et 
Isnelle da Silveira  / Dramaturgie : François 
Ebouele / Conseiller à la mise en scène : Gabriel 
Alloing / Conseiller chorégraphies : Serge Aimé 
Coulibaly  / Scénographie : Cécile Balate 
Lumières et vidéo : Benjamin Struelens  / Pein-
tures : Alix Philippe  / Costumes : Judith Vanpa-
rys  / Production : Gabriel Alloing et Catherine 
Detry  / Une coproduction du Théâtre Le Public 
et de la Ferme du Biéreau, avec la Compagnie 
Émozon et AB asbl. Avec le soutien du Looki-
nout et du tax-shelter de l’État fédéral belge.

 VENDREDI 6.11, SAMEDI 7.11  
   À 20H30 ET DIMANCHE 8.11 À 16H 

 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
  16 / 14 / 10

EN PLUS DU SPECTACLE

BLACK LIVES MATTER, ET APRÈS ?

Dimanche 8 novembre, directement 
après la représentation de NinaLisa 
nous vous proposons une rencontre 
sur la thématique : Black Lives Mat-
ter, et après ?

Le mouvement Black Lives Matter, 
né aux États-Unis en 2013, a pris  une 
ampleur mondiale suite au meurtre 
de George Floyd par la police amé-
ricaine. Notre panel d’intervenants 
abordera le débat sur les violences 
policières, les inégalités sociales 
et le racisme envers les personnes 
afro-descendantes et tentera de 
comprendre pourquoi le débat est 
resté lettre morte depuis et malgré le 
rassemblement de 20.000 personnes 
le 7 juin dernier. 

 DIMANCHE 8.11 À 17H30 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 

DURÉE : 60 MIN. 
  GRATUIT ET UNIQUEMENT POUR 

LES PERSONNES AYANT ASSISTÉS 
À LA REPRÉSENTATION.

VE. 6.11  
> DI 8.11
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THÉÂTRE MUSIQUE

LES CLASSIQUES  
DU MARCHÉ 

Écouter de brillants ensembles de 
musique classique précédés de 
jeunes talents de l’Académie de Mu-
sique de Watermael-Boitsfort, voici 
la formule inédite proposée par « Les 
Classiques du Marché » pour la deu-
xième année consécutive.

Le premier rendez-vous aura lieu 
le 29 novembre avec L’Olivastro, 
un ensemble baroque spécialisé en 
musique vocale du 17ème siècle ita-
lien. Son nom est inspiré d’un poème 
homonyme qui fut écrit à la même 
époque par Giambattista Andreini, 
poète, acteur et fondateur des Fedeli, 
troupe de la Commedia dell’Arte. 

Ce concert où s’allieront la voix, le 
violoncelle baroque et divers sortes 
de luths, est dédié à cette musique et 
à son influence (parfois caricaturale) 
sur la musique française, allemande 
et anglaise de la même époque. 

 

  DIMANCHE 29.11  À 11H30 
 MAISON HAUTE 

 GRATUIT 

ÉCHOS : MUSIQUES ET 
ARTS VISUELS

L'Orient en peinture et en musique 
au 19ème siècle 

Cette saison ÉCHOS tisse le lien entre 
la musique et les arts visuels, qu’ils 
soient de nature picturale, cinéma-
tographique ou reflet de l’esthétique 
visuelle à Versailles. 

Cette 2ème séance du cycle vous 
emmène au  19ème siècle où des 
évènements politiques vont ouvrir 
les portes de l’Orient : des artistes 
voyagent et  tentent de s’approprier 
une culture et des paysages jusque-là 
inconnus. De l’exotisme à l’authentici-
té, l’orientalisme saura évoluer  tandis 
que l’art d’Extrême-Orient, invité lors 
des expositions universelles, inspire 
une révolution esthétique.

 

  MARDI 08.12 À 20H30 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
 16 / 14 / 10 

MA. 08.12DI. 29.11

PASSE PAR LÀ...

Depuis 2014, chaque semaine, une 
douzaine d’adolescents issus du nord 
et du sud de la Région bruxelloise ont 
expérimenté la pratique du théâtre 
en compagnie de comédiens pro-
fessionnels. 

Passe par là est un travail en cours 
porté par le groupe Yallah et mis 
en espace par Hakim Louk’man et  
Othmane Moumen.

Yallah est un projet qui offre la pos-
sibilité à des jeunes gens qui ne sont 
pas amenés à se rencontrer dans le 
quotidien de le faire à travers l’exer-
cice d’une pratique culturelle. 

La nouvelle création parlera à nou-
veau des rapports amoureux et des 
pratiques de séduction à travers des 
fragments de texte d'auteurs tels 
que B.-M. Koltès, X. Durringer... et 
de textes écrits collectivement. 

Une étape de travail de leur nouvelle 
création était prévue en mai 2020 
et n'avait pu se faire. c'est donc au 
Delvaux que le groupe Yallah plantera 

son décor.

Avec : Louise, Anouk, Amalia, Aminé, Sou-
leiman, Melvin, Nathan, Noémie, Néhemie, 
Yasmine

 

  SAMEDI 21.11 À 20H30 
    ET DIMANCHE 21.11 À 16H00 

 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
 GRATUIT 

SA. 21.11  
> DI 22.11
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MAISON RENARD

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 me-
nace nucléaire et l’épuisement des 
ressources, il ne faudra pas attendre 
2050 pour que tout s’effondre. Heu-
reusement son entreprise détient LA 
solution. Ce soir, il vous présente la 
B.A.D. (Base autonome durable) du 
Théâtre dans lequel vous vous trou-
vez. La seule alternative pour vous 
sauver de la catastrophe à venir, du 
moins, si vous en avez les moyens.

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

Zoé Asbl
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 
Un projet de Zoé (asbl) en coproduction avec 
la Compagnie Victor B., le Théâtre Royal de 
Namur/Centre Dramatique et la COOP asbl. 
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles/
Service du théâtre et le soutien de la Fabrique 
de Théâtre/Service des Arts de la Scène de la 
Province de Hainaut, de SMART et du tax shelter 
du gouvernement fédéral belge. Maison Renard 
a reçu le Label d’Utilité Publique de la Cocof 
pour l’année 2020. Le spectacle est soutenu par 
La Concertation ASBL - Action Culturelle.

Spectacle dans le cadre deu cycle Respire, les 
rencontres de toutes les énergies.

 VENDREDI 11.12 ET SAMEDI 12.12  
   À 20H30 

 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
  5

VE. 11.12 
> SA 12.12

THÉÂTRE CONCERT / VOIX PLURIELLES

‘SEXE: F’  
KARIN CLERCQ & GRAZYNA BIENKOWSKI

“Sexe : F” n’est ni un récital de poésie, 
ni un concert de musique classique 
ou contemporaine, ni un concert de 
chanson française. C’est un peu des 
trois. Ce projet allie deux talents : la 
pianiste belgo-polonaise Grazyna 
Bienkowski et la chanteuse Karin 
Clercq. Elles mettent en musique 
les mots de poétesses de diffé-
rentes époques et cultures, en y 
mêlant compositions musicales et 
textes créés sur mesure. Leurs voix 
de femmes s’ajoutent à celles qui les 
ont inspirées, et à qui elles rendent 
ainsi hommage.

  SAMEDI 12.12 À 20H 
 CHAPELLE DE BOONDAEL 

 12 / 10 / 8 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : 
culture@ixelles.brussels 
cultuur@elsene-brussels

Dans le cadre de Voix Plurielles.
Deux concerts proposés en partenariat avec le 
Service de la Culture de la Commune d'Ixelles

SA 12.12
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C'EST PAS NOËL 3

Le Père Noël est devenu amnésique. 
Un psy cherche désespérément à lui 
faire revenir la mémoire. Il n'a plus 
d'autre solution que de faire appel 
à SOS Conteurs, dans l'espoir que 
des histoires de circonstances pro-
voquent enfin l'électrochoc salvateur. 

Racontance nous revient pour la 
troisième année consécutive pour 
une veillée de Noël déjantée et des 
contes pour adultes qui, à nouveau, 
ne sont pas remplis que de bonnes 
intentions.

Avec Dominique Brynaert, Guy Kotovitch, Guil-
laume François, François-David Freschi, Ahmed 
Hafiz, Marie-Noëlle Herbiet et Cindy Sneessens. 
En collaboration avec l'asbl Racontance

  SAMEDI 19.12 À 20H30  
     ET DIMANCHE 20.12 À 17H 

  LA VÉNERIE / ÉCURIES 
 14 / 12 / 10 / 8

THÉÂTRE / CONTE

CINÉMA

NOUS METTONS TOUT EN ŒUVRE POUR VOUS  
ACCUEILLIR EN TOUTE SÉCURITÉ.  AU VU DU 
CONTEXTE ACTUEL, NOUS VOUS INVITONS  
À VOUS INFORMER DES NOUVELLES MESURES 
EN VIGUEUR DANS NOS ESPACES ET AU SEIN 
DES ACTIVITÉS VIA NOTRE SITE OU EN NOUS 
APPELANT :
www.lavenerie.be ou 02 672 14 39

SA. 19.12  
> DI 20.12



AMAZING GRACE
89’, Etats-Unis, d'Alan Elliott, Sydney 
Pollack, avec Aretha Franklin, Mick 
Jagger, Sydney Pollack - Genre : 
Documentaire, Musical

En 1972, Aretha Franklin enregistre 
un album live dans une église inti-
miste du quartier de Watts à Los 
Angeles. Amazing Grace devient 
l’album de Gospel le plus vendu de 
tous les temps, consacrant le succès 
de la Reine de la Soul. Si ce concert 
a été totalement filmé, les images 
n’ont jamais été dévoilées… Jusqu’à 
aujourd’hui. 

 MERCREDI 04.11 À 18H  
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX

IT MUST BE HEAVEN
97’, Quatar, Allemagne, Canada, Tur-
quie, Palestine, d'Elia Suleiman, avec 
Elia Suleiman, Gael García Bernal, 
Tarik Kopty - Genre : Comédie 

Elia Suleiman fuit la Palestine à la 
recherche d'une nouvelle terre d'ac-

cueil, avant de réaliser que son pays 
d'origine le suit toujours comme une 
ombre. La promesse d'une vie nou-
velle se transforme vite en comédie 
de l'absurde. Aussi loin qu'il voyage, 
de Paris à New York, quelque chose 
lui rappelle sa patrie. 

En collaboration avec la Plateforme Palestine de 
Watermael-Boitsfort. 

 MERCREDI 11.11 À 18H  
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX

LE LAC AUX OIES  
SAUVAGES
NAN FANG CHE ZHAN DE JU HUI

113’, Chine, France, de Diao Yinan, 
avec Hu Ge, Gwei Lun Mei, Liao Fan 
– Genre : Policier, Drame

Un chef de gang en quête de ré-
demption et une prostituée prête 
à tout pour recouvrer sa liberté se 
retrouvent au cœur d’une chasse 
à l’homme. Ensemble, ils décident 
de jouer une dernière fois avec leur 
destin.

 MERCREDI 18.11 À 18H  
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 

 
 Public averti

 

CINÉMA   CINÉS APÉROSCINÉS APÉROS

SEULE LA SÉANCE DE 18H EST MAINTENUE AVEC  
OBLIGATION DE RÉSERVATION :www.lavenerie.be ou 02 672 14 39

TARIFS : 6€ / 5€ / 3,50€

ALL OF US 
112’, Belgique, de Willem Wallyn, avec 
Barbara Sarafian, Maaike Neuville, 
Jan Hammenecker – Genre : Drame

Els, thérapeute, est déterminée à 
reconquérir son mari cancérologue 
en aidant ses patients en phase termi-
nale. L’une des malades décide de ne 
pas informer sa famille de sa situation 
mais avec l'aide des autres membres 
du groupe de soutien, elle commence 
à façonner ses plans d'avenir et ceux 
de ses congénères.
Dans le cadre du festival Brussels In Love. 
En présence de Willem Wallym et Barbara 
Sarafian. 

 MERCREDI 25.11 À 18H  
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX

LOLA VERS LA MER 
90’, France, Belgique, de Laurent 
Micheli, avec Mya Bollaers, Benoît 
Magimel, Els Deceukelier – Genre : 
Comédie dramatique. 

Alors que Lola, jeune fille transgenre, 
apprend qu’elle va enfin pouvoir se 
faire opérer, sa mère, qui devait la 
soutenir financièrement, décède. 
Afin de respecter ses dernières 
volontés, Lola et son père, que tout 
oppose, sont obligés de se rendre 
jusqu’à la côte belge. L’issue du 
voyage n’est peut-être pas celle à 
laquelle ils s’attendaient…

Dans le cadre du cycle Pride. En collaboration 
avec la RainbowHouse Brussels.
Projection précédée de "Mother's" de Hippo-
lyte Leibovici.

 MERCREDI 02.12 À 18H  
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX

VOUS CHOISISSEZ  
LE FILM !
SÉANCE DE RATTRAPAGE

La saison 2019-2020 a dû être écourtée. 
Les films programmés n’ont malheu-
reusement pas pu vous être présentés, 
mais nous vous offrons l’opportunité 
de voter pour le film que vous vou-
driez revoir parmi : La Quietud, Mon 
Chien Stupide, Little Joe, Portrait de 
la Jeune Fille en Feu, Joker, J’ai perdu 
mon corps, Matthias & Maxime, Les 
Oiseaux de Passage, La Vie Scolaire et 
Roubaix, Une Lumière. 

Pour voter, rendez-vous sur lavenerie.be. 

 MERCREDI 09.12 À 18H  
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX

CINÉMA   CINÉS APÉROSCINÉS APÉROS
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DARK WATERS 
126’, Etats-Unis, de Todd Haynes, avec 
Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Rob-
bins – Genre : Biopic, Drame judiciaire

Robert Bilott est un avocat spécia-
lisé dans la défense des industries 
chimiques. Interpellé par un paysan, 
voisin de sa grand-mère, il va décou-
vrir que la campagne idyllique de son 

enfance est empoisonnée par une 
usine du puissant groupe chimique 
DuPont, premier employeur de la 
région. Afin de faire éclater la vérité 
sur la pollution mortelle due aux re-
jets toxiques de l’usine, il va risquer 
sa carrière, sa famille, et même sa 
propre vie... Inspiré d’une histoire 
vraie. 

Dans le cadre du cycle Respire, les rencontres 
de toutes les énergies. 
Projection précédée de "Décompte" d'Arthur 
Lafère

 MERCREDI 16.12 À 18H  
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX

CINÉMA   CINÉS APÉROSCINÉS APÉROS

BACKSTAGES
EXPO PHOTO - DÉBORAH GIGLIOTTI

Déborah Gigliotti est née en 1981 et 
provient du Brabant wallon. Depuis 6 
ans elle récolte les émotions, appareil 
photo à la main.

Elle utilise la photographie dans ses 
accompagnements pour une meil-
leure réappropriation de son image, 
avec douceur et bienveillance. En 
tant qu'artiste, ses thèmes sont : les 
émotions, l'authentique, le portrait, 
les backstages.

Cette esposition reprend quelques-
uns de ses clichés sur les coulisses 
de la scène drag bruxelloise qu'elle 
suit depuis 6 ans.

Dans le cadre du cycle Pride. En collaboration 
avec le projet Rainbow Karavane

  DU 25.11 AU 18.12 
 LA VÉNERIE / BAR DE L'ESPACE 

    DELVAUX 
  ENTRÉE LIBRE

CINÉMA   TOILE FILANTETOILE FILANTE

HOLLYWOOD ET MISTER PRESIDENT 
UN CYCLE DE 4 SÉANCES DE CONFÉRENCE SUR LE CINÉMA PAR OLIVIER 
LECOMTE

Olivier Lecomte poursuit et termine son cycle de conférences débuté en 
octobre. En écho à l'élection présidentielle américaine qui se profile, il revient 
sur une tradition solidement ancrée à Hollywood : mettre en scène le locataire 
de la Maison Blanche, avant, pendant ou après son mandat. 

SA. 14.11 
& 05.12

SÉANCE 3  
JFK OU L’ÈRE DU COMPLOT

L’assassinat à Dallas de John Fitzge-
rald Kennedy en 63 produit un 
traumatisme profond qui se reflète 
dans les films. Pour preuve de cette 
atmosphère de complot, des titres 
comme Executive Action de David 
Miller, Greetings de Brian De Palma 
ou, plus tard, le JFK d’Oliver Stone.   

 SAMEDI 14.11 À 11H00 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX

  8 / 7 / 5

SÉANCE 4 
LE PRÉSIDENT MIS SUR LA SELLETTE

Dans la foulée de l’affaire du Water-
gate (retracée dans Les hommes du 
Président en 76 ou dans Nixon en 95), 
la présidence va être vue de manière 
plus critique et sombre que par le 
passé (The Omen de Richard Don-
ner et Mars Attacks de Tim Burton).    

 SAMEDI 05.12 À 11H00 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 

  8 / 7 / 5
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NOUS LA MANGERONS, 
C'EST LA MOINDRE DES 
CHOSES
67’, d'Elsa Maury – Belgique, 2020

Nathalie, bergère dans le Piémont 
cévenol, apprend à tuer ses bêtes. Le 
film suit les gestes d’une éleveuse qui 
aime et qui mange ses moutons avec 
attention. Elle est prise sans relâche 
dans une interrogation à propos des 
manières de bien mourir pour ces 
êtres qui nous font vivre. Quel goût 
à la tendresse ?

La projection sera suivie d’une ren-
contre avec la réalisatrice Elsa Maury 
menée par La Rencontre des Conti-
nents, asbl qui travaille l’alimentation 
comme outil de changement, d’an-
crage et d’action ainsi que TCHAK! 
la revue paysanne et citoyenne qui 
tranche.

Dans le cadre de Respire, les rencontres de 
toutes les énergies. 
En collaboration avec le Centre Vidéo de 
Bruxelles et le Festival Alimenterre. 

  JEUDI 17.12 À 20H 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
  6 / 5 / 3,50  

 
 Public averti

MA VOIX  
T'ACCOMPAGNERA 
DANS LE CADRE DU MOIS DU DOC

84',  de Bruno Tracq  - Belgique , 2020

Leurs voix guident les pensées et 
peuvent recomposer une réalité.  
Fabienne Roelants et Christine 
Watremez, médecins anesthésistes 
aux Cliniques St Luc à Bruxelles, 
comptent parmi les spécialistes les 
plus renommés de l'hypnose chirur-
gicale. Cette relation patient-méde-
cin, qui prend soin d'un lien humain 
souvent abîmé par la médecine 
moderne et les cadences infernales, 
invite à une irruption singulière au 
cœur des blocs opératoires : celle de 
l’imaginaire.

Projection en présence du réalisateur.

En partenariat avec Screenbox et le Centre du 
Cinéma.

  VENDREDI 13.11 À 20H 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
  6 / 5 / 3,50 

JE. 17.12VE. 13.11

CINÉMA CINÉ-DÉBATCINÉ-DÉBAT

STILL LIFE : RON 
MUECK AT WORK
48', de Gauthier Deblonde - France, 
2013 

Vivant à Londres, Ron Mueck a ex-
posé dans les musées du monde 
entier. Travaillant lentement, il fait 
du temps un élément privilégié de sa 
création. Ses figures humaines, réa-
listes à l’excès, mais qui jouent sur des 
changements d’échelle surprenants, 
demeurent aussi éloignées du natu-
ralisme académique que du pop art 
ou de l’hyperréalisme. Le cinéaste, 
Gauthier Debonde a pu capter les 
gestes rares du sculpteur durant deux 
ans et assister à la création de trois 
oeuvres majeures.

  MARDI 01.12 À 12H30 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
  6 / 5 / 3,50

RÊVE KAKUDJI
73', de Ibbe Daniels et Koen Vidal, 
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 03.11 À 12H30 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
  6 / 5 / 3,50

MA. 01.12MA. 03.11

CINÉMA  MARDIS DE L'ARTMARDIS DE L'ART

Projection en collaboration avec le CFA - Centre du Film su l'Art

2120
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RENCONTRES & DÉBATS

NOUS METTONS TOUT EN ŒUVRE POUR VOUS  
ACCUEILLIR EN TOUTE SÉCURITÉ.  AU VU DU 
CONTEXTE ACTUEL, NOUS VOUS INVITONS  
À VOUS INFORMER DES NOUVELLES MESURES 
EN VIGUEUR DANS NOS ESPACES ET AU SEIN 
DES ACTIVITÉS VIA NOTRE SITE OU EN NOUS 
APPELANT :
www.lavenerie.be ou 02 672 14 39

SÉANCE 1

Pour la première séance, nous partirons 
d’un support visuel choisi par nos soins. 
Avec les personnes présentes, nous 
nous essayerons à la Communauté de 
Recherche Philosophique (CRP), une 
des méthodes couramment utilisées 
dans la pratique philo. Une cueillette 
de questions, un travail sur les ques-
tions, un vote pour n’en garder qu’une 
et puis une discussion de 35 minutes. 
Enfin un bon débriefing pour réfléchir 
à ce qui vient de se passer … S’écou-
ter, se questionner, se laisser porter 
par une image, discuter, reformuler : 
autant d’habiletés de pensée que nous 
allons exercer ensemble, avec précision 
et bienveillance.

  DIMANCHE 15.11 À 10H30 
  LA VÉNERIE / ÉCURIES 

SÉANCE 2

Pour la deuxième séance, nous réflé-
chirons ensemble sur l’avoir et l’être. 
Il s’agira de questionner, alors que 
les fêtes de fin d’année seront toutes 
proches, la différence entre ces deux 
modes d’exister. Cet atelier philo navi-
guera sans doute dans des eaux plus 
tranchées mais tout le travail de la 
pratique philo consiste à aller à la ren-
contre des autres et de leurs avis, de 
pouvoir les écouter et les comprendre 
(à défaut de tous les partager). Nous 
utiliserons une méthode basée sur la 
réfutation. Et si cette dernière remonte 
au Moyen-Âge, nous pourrons consta-
ter son étonnante actualité. 

  DIMANCHE 13.12 À 10H30 
  LA VÉNERIE / ÉCURIES 

DI. 15.11  
& 13.12

PHILOSOPHIE POUR TOUS
«Philosophie pour tous»  ce sont des ateliers philosophiques qui encouragent 
à réfléchir ensemble en mélangeant les âges. Philosopher, en écoutant et en 
parlant, renforce la capacité de s'exprimer clairement et améliore la qualité 
de vie et la coexistence. Les sessions sont accessibles et pratiques. Aucune 
connaissance préalable requise. Venez participer aux deux premières sessions!

  DÈS 10 ANS  — 15 PARTICIPANTS MAXIMUM 
  GRATUIT — INSCRIPTION : FILOPHILO1170@GMAIL.COM

RENCONTRES / ATELIERS
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CONFÉRENCE RENCONTRES

ESPACE TRANSITION

Parmi les nombreuses idées, épin-
glons celle d'œuvrer pour mieux 
informer le plus grand nombre de 
citoyens sur les multiples initiatives et 
activités autour de la transition à Wa-
termael-Boitsfort. Afin de poursuivre 
notre réflexion et la co-construction 
de projets, une rencontre prend place 
dans différents lieux chaque dernier 
lundi des mois impairs.

L’espace Transition est ouvert à tous 
les citoyens et associations de Water-
mael-Boitsfort qui souhaitent s’enga-
ger dans une transition écologique 
et solidaire. 

Il est organisé en collaboration avec 
le service Transition de la Commune.

PROCHAINE RENCONTRE : 
  LUNDI 30.11 À 19H 

LIEU À DÉFINIR 
  GRATUIT 

 
POUR TOUTE INSCRIPTION AUX 
RENCONTRES:  
TRANSITION@WB1170.BRUSSELS 
 
À LIRE AUSSI : 
www.lavenerie.be/un-pied-dans-la-
transition

OÙ AI-JE APPRIS LE 
MONDE ? 
NOS LOYAUTÉS FAMILIALES

La loyauté est un concept qui réfère au 
courage et à la dignité, mais bien avant 
cela elle soutient l’édifice familial.

Nous sommes des êtres de paroles, qui 
échangeons des mots, qui confions des 
secrets, qui espérons et qui croyons. 
Sans l’appui de la loyauté, ces construc-
tions et ces croyances s’effondreraient 
immédiatement et le monde ne serait 
qu’un vaste champ de désespoir et de 
cruauté.

La conférence traitera aussi des conflits 
de loyauté entre parents, suscités ou 
aggravés par la séparation, et dont 
l'enfant est l'enjeu.  Comment éviter le 
conflit de loyauté, le chantage affectif ? 
Comment faire en sorte que l’enfant 
puisse garder sa place et ne pas se 
sentir déchiré, tiraillé ?

Orateur : Jean Van Hemelrijck, psychologue, 
psychothérapeute, formateur en thérapie fami-
liale, enseignant à l’Université Libre de Bruxelles 
et auteur.

En partenariat avec Parents-Thèses, un espace 
de sensibilisation pour aborder la relation 
parents - enfants.

  MARDI 24.11 À 20H 
  LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
  18 / 16 / 14 

INFOS ET INSCRIPTIONS  :  
PARENTS-THESES.BE

LU. 30.11MA. 24.11

JEUNE PUBLIC

NOUS METTONS TOUT EN ŒUVRE POUR VOUS  
ACCUEILLIR EN TOUTE SÉCURITÉ.  AU VU DU 
CONTEXTE ACTUEL, NOUS VOUS INVITONS  
À VOUS INFORMER DES NOUVELLES MESURES 
EN VIGUEUR DANS NOS ESPACES ET AU SEIN 
DES ACTIVITÉS VIA NOTRE SITE OU EN NOUS 
APPELANT :
www.lavenerie.be ou 02 672 14 39



LES AFFREUX
Théâtre des 4 mains - Jérôme Poncin

Les Affreux sont voisins, ils ont tout 
pour être heureux, un bel apparte-
ment, un joli jardin aux roses déli-
cates, des oiseaux siffleurs de bon-
heur et pourtant … et pourtant rien ne 
va ! Les Affreux se détestent, s’insup-
portent et ne vivent que pour empoi-
sonner la vie de l’autre alors qu’ils ne 
se sont jamais parlé ! 

« Les Affreux » est un spectacle bur-
lesque sans paroles raconté en mu-
sique, entre l’univers des cartoons 
et celui des clowns déjantés. On s’y 
amuse de nos plus vilains défauts, on 
se moque joyeusement de l’absurdité 
de la violence et de la méchanceté, et 
on y rêve de nature et de tendresse.

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

En partenariat avec Pierre de Lune

  MERCREDI 25.11 À 16H00 
  LA VÉNERIE / MAISON HAUTE 

  9 (ADULTES) / 8 (ENFANTS) 
 DÈS 3 ANS

SALE FROUSSE
Théâtre du Sursaut

C’est l’histoire de Chap’s : un petit 
gars de 6 ans courageux, fort, dé-
terminé… mais fort perdu au milieu 
de la forêt … Il ne savait pas que la 
peur faisait partie de lui. Enfin si, il 
le sait mais il y a comme ça un tas 
d’émotions qu’il préfère mettre de 
côté. Lui, ce qu’il préfère, c’est être 
le héros d’une histoire. Le temps d’un 
spectacle, avec l’aide d’une peintre, 
il va aller à la rencontre de sa peur et 
même peut-être s’en amuser…

Sale Frousse est un spectacle qui 
mêle le jeu clownesque et la pein-
ture en direct.

De et par : Hélène Pirenne / Dramaturgie et 
accompagnement à la mise en scène : Catherine 
Pierloz / Accompagnement pictural : Anne Cra-
hay / Regard sur l'écriture : Corinne Klomp /
Menuiserie : Frédéric Brausch / Création 
Lumière : Amélie Dubois et Francisco Arguelles/
Régie : Stéphane Deprée et Haitham Al Hsee-
nawa (en alternance) / Animations : Charlotte 
Labarbe / Chargée de Production et Diffusion : 
Charlotte Leroy

  DIMANCHE 01.11 À 16H00 
  LA VÉNERIE / ÉCURIES 

  9 (ADULTES) / 8 (ENFANTS) 
 DÈS 5 ANS 

DURÉE : 50 MIN.

JEUNE PUBLIC  SPECTACLESSPECTACLES

dès 3 ansdès 5 ans

ME. 25.11DI. 01.11

PINOCCHIO
Film de Matteo Garrone - Italie, 
France, Grande-Bretagne – 2019 

Un jour, alors que le menuisier Gep-
petto (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. Gep-
petto 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 tra-
vers un monde peuplé de créatures 
imaginaires, du ventre d'un requin 
au Pays des Jouets, en passant par 
le Champ des Merveilles. Malgré tous 
ces rebondissements, Pinocchio ne 
souhaite qu'une seule chose : devenir 
un vrai petit garçon ! Parviendra-t-il 
à éviter les ennuis et à réaliser son 
rêve ?

  SAMEDI 05.12 À 15H00 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 

  6 / 5 / 3,50 
 DÈS 8 ANS 

DURÉE : 125 MIN.

PIC NIC
Théâtre sensoriel jeune public 
Cie Théâtre Cœur de Terre

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

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 rap-
pelait 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). 

Création et interprétation : Marie Havaux, Edith 
Van Malder, Adrian Diaz
Une production du Théâtre Cœur de Terre

En collaboration avec Les Jeunesses Musicales 
de Bruxelles 

  DIMANCHE 06.12 À 16H00 
  LA VÉNERIE / ÉCURIES 

  9 (ADULTES) / 8 (ENFANTS) 
 DE 2,5 ANS À 5 ANS 

DURÉE : 40 MIN.

JEUNE PUBLIC  SAINT-NICOLAS

dès 8 ans dès 2,5 ans

SA. 05.12 DI. 06.12
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L'ODYSSÉE DE CHOUM
Un film d'animation de Julien Bisaro, 
Sonja Rohleder, Carol Freeman - 2019 

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...

L’odyssée de Choum est précédé́ des 
courts métrages Le nid et L’oiseau et 
la baleine.

Dans le cadre du cycle Respire, les rencontres 
de toutes les énergies.

  MARDI 22.12 À 15H 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 

  6 / 5 / 3,50  
 DÈS 5 ANS 

DURÉE : 38 MIN.

LES ANIMAUX  
COURAGEUX
Sélections de courts-métrages 
d'animation sans parole dans le 
cadre du Festival Filem'on.

Vivez de folles aventures avec nos 
super animaux... rayés ou tachetés, 
avec ou sans plumes, ils seront tous 
de la partie avec cette sélection de  
courts-métrages inédits pour les tout 
petits.

Les films :

- Athleticus de N. Deveaux

-   The bird and the Whale  
de C. Freeman

-  Le petit oiseau et les abeilles de 
L. Von Döhren

-  Spikiney le hérisson  
de T. Brcic

-  Un lynx dans la ville  
de N. Bisiarina

- Leaf de A. Baranova

- Sous la canopée de B. Dupriez

  MERCREDI 04.11 À 10H30 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 

  6 / 5 / 3,50  
 DÈS 3 ANS 

JEUNE PUBLIC  CINÉMACINÉMA

dès 5 ansdès 3 ans

MA. 22.12ME. 04.11

CENTRE D’EXPRESSION  
ET DE CRÉATIVITÉ  (CEC)

Un CEC est une association structurée qui trouve une place dans 
l’éducation permanente. Il se justifie par la nécessité pour les 
groupes et les personnes de disposer d’un outil (l’usage de la 
pratique artistique comme un langage) leur permettant de se 
développer dans les relations d’autonomie et de liberté.

Les Ateliers Vénerie sont reconnus en qualité de CEC depuis 1984.

L'ÉQUIPE D'ARTISTES-ANIMATEURS
Luc Bernard, Céline Charlier, Pascal Crochet, Alain De Decker, 
Carine Derbaise, Anne-Rose Goyet, Mirella Gerber, Gaëtan 

Lejeune, Anne Lempereur, Laurent Léonard, Hakim Louk'man, 
Othmane Moumen, Elise Nguyen, Henri-Denis Golvenaux, 

Blandine Pillet, Rémi Pons, Valérie Hanssen, Pascale Vander 
Zypen, Nathalie Willame. 

ATELIERS VÉNERIE

NOUS METTONS TOUT EN ŒUVRE POUR VOUS  
ACCUEILLIR EN TOUTE SÉCURITÉ.  AU VU DU 
CONTEXTE ACTUEL, NOUS VOUS INVITONS  
À VOUS INFORMER DES NOUVELLES MESURES 
EN VIGUEUR DANS NOS ESPACES ET AU SEIN 
DES ACTIVITÉS VIA NOTRE SITE OU EN NOUS 
APPELANT :
www.lavenerie.be ou 02 672 14 39
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ATELIERS VÉNERIE ÉVEIL & CONSCIENCE DE SOIÉVEIL & CONSCIENCE DE SOI

ATELIER CALLIGRAPHIE 
ET MOUVEMENT 

Ouverture à d’autres pratiques cultu-
relles spécifiquement issues du Ja-
pon. La calligraphie japonaise est un 
art qui peut s’apparenter aux arts 
martiaux et à la méditation. Au sein 
de cet atelier, nous vous proposons 
d’explorer le mouvement par la calli-
graphie et le mouvement dansé s’ins-
pirant du Butô et de la Danse Sen-
sible. À partir du tracé sur la feuille de 
papier, les formes se déploient dans 
l’espace. Et inversement vos propres 
mouvements seront source d’inspi-
ration pour l’écriture. 

Animé par Valérie Hansen, Art du Mouvement 
 

  UN DIMANCHE PAR MOIS  
     DE 10H30 À 13H30 : 
     DIMANCHE 22.11 
     DIMANCHE 20.12 

  LA VÉNERIE / ÉCURIES 
  25€ 
 DÈS 18 ANS

 
Nombre de places limité à 10 personnes  

CONCERT DE BOLS 
TIBÉTAINS

Méditations sonores

Se rendre disponible pour une écoute 
de bols chantants et de sonorités sin-
gulières. Le méditant emprunte un 
chemin sonore. Il se laisse transporter 
par les vibrations. Il entre dans une 
profonde quiétude. 

Concerts donnés par Henri-Denis Golenvaux, 
musicien. 

  UN DIMANCHE PAR MOIS  
     À 18H ET 20H : 
     DIMANCHE 15.11 ET 06.12 

 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
  15€ PAR CONCERT  
 DÈS 13 ANS

 
Nombre de places limité à 20 personnes 

DI. 22.11 
DI. 20.12 

DI. 15.11 
DI. 06.12 

DE NOMBREUX ATELIERS ET  
RENDEZ-VOUS À DÉCOUVRIR 
SUR WWW.LAVENERIE.BE 
OU DANS NOS DÉPLIANTS  
DE SAISON.

ATELIERS VÉNERIE ATELIER ENFANTSATELIER ENFANTS

    ET PLUS...

ATELIER THÉÂTRE 

Un atelier théâtre qui passe par l’ex-
ploration de plusieurs techniques: 
conte, mime, clown, texte, impro-
visation.... L’imaginaire et la singula-
rité de chaque participant seront les 
espaces de recherche. Le texte et la 
question des droits seront aussi les 
fils conducteur de cet atelier théâtre 
cette saison ... Nourris de ces mul-
tiples expériences, les participants 
créeront ensemble une forme théâ-
trale qui sera partagée lors de la 
semaine Air(e) de fête en mai 2021. 

Atelier animé par Céline Charlier, comédienne  

  LES MERCREDIS DE 16H À 17H30 
  LA VÉNERIE / ÉCURIES 
 DE 11 À 14  ANS 

  SÉANCE D’ESSAI : 5€ 
    MONTANT : 140€

TOUS LES  
MERCREDIS

11 - 14 ans

3130
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VIE LOCALE

TOUTES LES ACTIVITÉS ANNONCÉES  
DANS CETTE RUBRIQUE AURONT LIEU  
SOUS RÉSERVE DES MESURES SANITAIRES  
GOUVERNEMENTALES EN VIGUEUR EN  
NOVEMBRE ET DÉCEMBRE. NOUS VOUS  
INVITONS À CONTACTER LES ORGANISATEURS 
POUR CONFIRMATION EN AMONT DES  
ÉVÉNEMENTS.

BIBLIO & LUDOTHÈQUES 
COMMUNALES

BIBLIO : LES RÉCURRENTS

Écrivains publics
Besoin d’aide pour écrire ou 
comprendre un courrier ? 
Formulaires, CV, relecture 
de mémoires ou de travaux 
d’étudiants, lettres plus 
personnelles… Ariane ou Alain 
accompagnent les démarches en 
toute confidentialité.

Ariane Van Compernolle et 
Alain Marchon, formés au PAC 
(Présence et Action Culturelle), 
sont signataires de la Charte des 
Écrivains Publics en Fédération 
Wallonie-Bruxelles et en respectent 
les principes.

Inscription au comptoir des 
bibliothèques ou sur rendez-
vous au 02 663 85 61 ou par email 
ecrivainpublic@wb1170.brussels

Écrire son récit de vie
Pourquoi ne pas écrire sa vie ou 
un fragment de celle-ci ? Les 
écrivains publics rédigent ou aident 
à l’écriture, en toute confidentialité, 
seul à seul ou en groupe.

Espace Delvaux, 3e étage 
Sur rendez-vous, avec Alain 
Marchon, ecrivainpublic@wb1170.
brussels, ou au 02 663 85 61

On lit, Bébé
Pour découvrir l’album, la musique 
des mots, la langue du récit et les 
images narratives...

Espace Delvaux, 2e étage 
14/11, 28/11, 05/12 
De 9h30 (précises) à 10h30 

Pour les moins de trois ans 
accompagnés d’un adulte

Sur réservation : 02 660 07 94

BIBLIO : LES ÉVÈNEMENTS

Rencontre Autour d’un Livre
Des lecteurs passionnés échangent 
autour d’une lecture commune. Les 
livres sont disponibles en plusieurs 
exemplaires dans les bibliothèques.

> Focus sur trois éditeurs belges 
(Quadrature, Versant Sud Jeunesse, 
l’Arbre à paroles)

Espace Delvaux, 3e étage 
Samedi 21/11 de 10h45 à 12h30 
Tout public

> La chute du mur d'Olivier Guez

Espace Delvaux, 3e étage 
Samedi 12/12 de 10h45 à 12h30 
Tout public

Les Feuilletés
Suivant un fil inédit, un bibliothécaire 
propose un éventail de livres 
(romans, documentaires, bd, livres 
d’artistes), fraîchement imprimés 
ou épuisés, reconnus ou oubliés… 

> À quel prix ?

Espace Delvaux, 3e étage 
Mardi 3/11 de 18h30 à 20h 
Tout public

> Du nord au sud du globe :  
terres de polars et de thrillers

Espace Delvaux, 3e étage 
Mardi 8/12 de 18h30 à 20h 
Tout public 
Sur réservation : bib.francophone@
wb1170.brussels ou 02 660 07 94

LUDO

Gamers on Boards
Marre des jeux pour enfants ? Envie 
de plus de défis ?

Une sélection de jeux pour les 
plus grands afin de (re)découvrir le 
plaisir de jouer.

De la collaboration aux coups bas, 
tout est permis !
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À chaque séance, un focus : de 
la fantasy à la science-fiction en 
passant par le bluff, sans oublier les 
classiques, la ludothèque vous livre 
ses artéfacts.

Espace Delvaux, 2e étage 
2e et 4e samedi du mois : 14 & 28/11, 
12/12 de 13h à 16h 
À partir de 12 ans 
Sur réservation: ludotheque@
wb1170.brussels ou 02 660 07 94

Jeux vous invitent
Des joueurs passionnés et désireux 
de partager leur enthousiasme 
convient simples curieux ou 
joueurs avertis à une séance de 
jeux de société.

Espace Delvaux, 3e étage 
3e mercredi du mois  18/11 et 16/12 
de 19h à 21h30 
À partir de 18 ans 
Sur inscription : ludotheque@
wb1170.brussels ou 02 660 07 94

EPN
Espace Public Numérique : 
pendant les heures d’ouverture 
des bibliothèques, accès à des 
ordinateurs, internet et une 
imprimante-scanner.

Ateliers
Espace Delvaux, 3e étage 
De 13h à 16h 
Inscription obligatoire: gdevillers@
wb1170.brussels ou aux comptoirs 
de prêt

> 10/11/2020 
Tablettes et smartphones : 
Comment prendre en main une 
tablette ou un smartphone ? 

> 17/11/2020 
Livre numérique : Pour maîtriser 
les outils de lecture de livres 
numériques : plateforme de prêt 
lirtuel.be, liseuse, smartphone...

 

> 24/11/2020 
Les démarches administratives : 
Comment se connecter aux 
différents services administratifs en 
ligne, quels réflexes adopter.

> 30/11/2020 
Découverte de Linux : Qu’est-
ce que le projet GNU/Linux ? 
À la découverte de ce système 
d’exploitation ouvert au grand 
public. Présentation de quelques 
distributions, applications ... 

INTERSECTION

Nocturne des bibliothèques
Découvrir une autre façon de 
voir dans les bibliothèques 
(francophone et néerlandophone), 
basculer d’un lieu à l’autre et suivre 
avec les doigts une exposition de 
jeux et de livres tactiles. À partir 
de 16h00, un atelier d’impression 
gaufrage invite à rêver en relief 
pendant que des animations autour 
des jeux d’ombres réveillent les 
sens.

Espace Delvaux & Bibliotheek 
Rozenberg 
Vendredi 20 novembre de 16h à 20h 
Entrée libre.

 

MÉMOIRE VIVE / VIVRE 
CHEZ SOI
Mémoire Vive / Vivre Chez Soi 
asbl vous invite à une après-midi 
d'échange et de rencontre autour 
d'un projet intergénérationnel : 
'De Gustibus' des goûts et des 
couleurs. 

Exposition de photos et projection 
de capsules vidéo réalisées 
en collaboration avec des 

personnes de Via, bureau d'accueil 
pour primo-arrivants, et des 
bénéficiaires du service d'aide à 
domicile. Suivi du film « Ali Aliette » 
réalisé par Aliette Griz et Anne 
Versailles (2019).

Le 2 décembre à 14h  
à l'Espace Delvaux (Rue Gratès, 3) 
Tarifs : 3,50€ 
Informations: info@memoire-vive.
be ou 02/660.58.17 
Réservation : www.lavenerie.be

CLUB DE SCRABBLE  
VÉNERIE
> Les lundis de 14h00 à 16h30 
à la Maison Haute (place Gilson n°3) 
Hors vacances scolaires

> Les vendredis de 20h00 à 22h15 
à l'école des Cèdres (rue du Gruyer 
n°6) et vacances scolaires, les 
lundis 14h-16h30

Référent : Jacri Jean 
0487493330/026739382

CLUB DE BRIDGE DUPLI-
CATE
> Les mardis de 14H à 17H30 aux 
Écuries 

Responsables : 
Mme Purnode-De-Meur  
02/733 65 74  
Mme Delorge  
02/673 13 45

 
 
 
 

CLUB "LES VOIX DES 
GARENNES"
Responsable : Juliette van 
Peteghem  
juliettevanpe@gmail.com 
+32(0)486.33.84.24

LES AMIS DE LA FORÊT DE 
SOIGNES
>  Jeudi 05 novembre 
Boitsfort – Rhode St. Genèse – La 
Hulpe. 
Guide : Raquel Sevilla 0484/61.24.33

>  Dimanche 08 nov. 
Boitsfort – Groenendaal – Boitsfort. 
Guide : Jean-Paul Verboomen 
0477/46.05.29

> Jeudi 10 déc :  
Boitsfort – Jezus-Eik – Tervuren.  
Guide : Raquel Sevilla 0484/61.24.33

> Dimanche 13 déc : 
Boitsfort (circulaire). Guide : Jean-
Paul Verboomen 0477/46.05.29

> Jeudi 17 déc : 
Boitsfort – Uccle – Anderlecht. 
Guide : François De Meersman 
0473/57.14.69

> Dimanche 27 déc : 
Auderghem – Linkebeek – 
Forest. Guide : Francis Stallaert 
0472/43.13.04

CULTURE-AMITIÉ
En cette fin du mois de septembre, 
les chiffres de l’épidémie du 
Covid-19 augmentent à nouveau. 
Nous ne pouvons donc pas prévoir 
d’activités avec certitude pour 
les mois d’octobre et novembre 
2020. En cette saison moins 
clémente, nous choisirons plutôt 
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des activités d’intérieur avec 
le masque. Certains musées se 
visitent avec audio-guides, mais 
nous préférons avec un(e) guide. 
Nous vous communiquerons notre 
programme dans la prochaine 
brochure, avec des activités 
que nous désirons réaliser en 
respectant les normes sanitaires 
recommandées. Peut-être que le 
mois de décembre sera propice 
à nos rencontres culturelles de 
groupes. Nous espérons vous revoir 
très vite, en bonne forme et dans 
une joyeuse ambiance!

Infos :

Jeanne Moreau-02 673 46 82 
jeanne.moreau@skynet.be

Anny Van Nieuwenhove 
02 660 16 01

MAGASIN DU MONDE 
OXFAM

PETITS DEJEUNERS, VERSION 
COVID 19
21 et 22 novembre 2020

Soutenez l'action "petits 
DEJEUNERS" 
À  déguster chez vous...

Les détails pratiques sont  
disponibles  
Rue du Ministre ,18

WBISLAB 
Les activités à la Galerie Verhaegen 
pour novembre-décembre

Tous les détails sur  
www.tsimzoom.be/lagalerie

CÔTÉ EXPOS
>  Du 11/11 au 22/11 

« Fenêtres de confinement » de 
Géraldine Thomas

« Souffrance de femmes africaines » 
de Marie Anne Maniet

>  Du 5/12 au 13/12

« Passé composé » 
Exposition des participants aux 
ateliers photo animés par Catherine 
Minala

>  Du 18/12 au 30/12

« Bas les masques » de Bernard 
Juncker 
Les comédiens et le confinement : 
portraits démasqués.

CÔTÉ ATELIERS ET RENCONTRES

Atelier initiation photo
5 dimanches matin entre octobre 
et janvier 

Contact : Geoffroy De Schutter - 
www.geoffroy.photo/geoffroy-1/
ateliers, 0477 20 62 18

Atelier de photographie avan-
cée, de réflexion et suivi de 
projet 
Les jeudis soir de 19h à 22h entre 
octobre et janvier 

Contact : André Soupart - andre.
soupart@belgacom.net, 0478 23 
66 40

Atelier cinéma – Préparation, 
production, post-production 
d’un petit film
Contact : bernardjuncker@icloud.
com, 0476 32 36 11

Temps d’échanges croisés 
autour de vos photos – contact : 
geoffroy18@gmail.com

Temps d’échanges croisés autour 
de la création sonore – contact : 
a.versailles@skynet.be

CHANT DES CAILLES

LIVRE POUR ENFANTS « AU CHANT 
DES CAILLES »
Un livre pour enfant, né de 
l’imaginaire de Sabine, une amie 
du champ entourée de quelques 
jardiniers. L’histoire attachante 
d’une ribambelle de personnages 
à la découverte de notre Ferme. 
Découvrez quelques extraits et s’ils 
vous donnent envie et il arrivera sur 
le champ dans le courant du mois 
de novembre ! 

Toutes les informations : http://
www.chantdescailles.be/livre-
pour-enfants-au-chant-des-
cailles/

Vous faites de la photo ?  
De la création sonore ?  
Ou avez envie de vous lancer ?

La Galerie vous est ouverte, 
rejoignez-nous !

Tous les détails sur www.tsimzoom.
be/lagalerie/
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NOVEMBRE 2020

 di 1er à 16h  Théâtre Jeune Public | Sale Frousse p. 26

 ma 3 à 12h30  Mardis de l'Art | Rêve Kakudji p. 20

 me 4 à 10h30  Cinéma Jeune Public | Filem'On p. 28

 me 4 à 18h  Cinés Apéros | Amazing Grace p. 16

 ve 6 >  di 8 à 20h30 et 16h   Théâtre | NinaLisa p. 9

 me 11 à 18h  Cinés Apéros | It Must Be Heaven p. 16

 ve 13 à 20h   Mois du Doc | Ma voix t'accompagnera p. 21

 sa 14 à 11h  Toile Filante | Hollywood ert Mister President p. 19

 di 15 à 10h30   Rencontres | Philosophie pour tous (1) p. 23

 di 15 à 18h et 20h   Méditations sonores | Bols tibétains p. 31

 me 18 à 18h  Cinés Apéros | Le lac aux oies sauvages p. 16

 sa 21 > di 22 à 20h30 et 16h   Théâtre - Création | Passe par là p. 10

 di 22 à 10h30   Atelier Calligraphie et Mouvement p. 30

 ma 24 à 20h   Conférence | Où ai-je appris le monde ? p. 24

  me 25 à 16h  Théâtre Jeune Public | Les Affreux p. 26

 me 25 à 18h  Cinés Apéros | All of us p. 17

 me 25 > sa 28  Festival de Cinéma | Brussels in Love p. 6

 me 25.11 > ve 18.12  Expo Photo | Déborah Gigliotti p. 18

  di 29 à 11h30   Concert | Les Classiques du Marché p. 11

- lu 30 à 19h   Rencontres | Espace Transition p. 24

DÉCEMBRE 2020

 ma 1er à 12h30  Mardis de l'Art | Still life : Ron Mueck at work p. 20

 me 2 à 18h  Cinés Apéros | Lola vers la mer p. 17

 sa 5 à 11h  Toile Filante | Hollywood ert Mister President p. 19

 sa 5 à 15h  Cinés Familles | Pinocchio p. 27

 di 6 à 16h  Théâtre Jeune Public | Pic Nic p. 27

 di 6 à 18h et 20h   Méditations sonores | Bols tibétains p. 31

 ma 8 à 20h30   Concert | Échos: Musiques et Arts Visuels p. 11

 me 9 à 18h  Cinés Apéros | Séance de rattrapage p. 17

 ve 11 et sa 12 à 20h30   Théâtre | Maison Renard p. 12

  sa 12 à 20h   Concert | Karin Clercq & Grazyna Bienkowski p. 13

 di 13 à 10h30   Rencontres | Philosophie pour tous (2) p. 23

 me 16 à 18h  Cinés Apéros | Dark Waters p. 18

 je 17 à 20h  Cinés Débats | Nous la mangerons [...] p. 21

 sa 19 > di 20 à 20h30 et 17h   Théâtre | C'est pas Noël 3 p. 14

 di 20 à 10h30   Atelier Calligraphie et Mouvement p. 30

 ma 22 à 15h  Cinés Familles | L'odyssée de Choum p. 28

AGENDA INFOS PRATIQUES

ACCÈS

La Vénerie propose des activités dans deux bâtiments mais aussi en 
dehors de ces murs. Repérez les logos :

    Espace Delvaux — Rue Gratès, 3 
STIB : bus 95 - 41 - 17 (arrêt Keym) / métro Beaulieu + bus 17 
SNCB : Gare de Watermael et Arcades

    Écuries — Place Gilson, 3 
STIB  : bus 95 - 17 / tram 8 (arrêt Wiener)

TARIFS & RÉSERVATIONS

Tarifs

Les trois tarifs annoncés correspondent respectivement au :
Tarif plein (adulte) / Tarif senior / Tarif demandeur d’emploi & moins de 26 ans 
Un tarif groupe à 8€ (dès 10 pers.) est appliqué à la majorité des spectacles.
La plupart de nos activités est accessible avec les tickets Article 27.

Réservations obligatoires

Au vu du contexte actuel, la billetterie sera fermée lors de nos activités.  
Les réservations et paiements à l'avance sont donc rendus obligatoires.  
Nous vous invitons à réserver via notre site internet www.lavenerie.be  
ou par téléphone au 02 672 14 39 du lundi au vendredi de 14h à 17h30.

Pour les personnes n’ayant pas la possibilité d’utiliser un moyen de  
paiement en ligne ni d’imprimer leur billet, une permanence vous 
accueille tous les mercredis et  jeudis de 16h à 17h au bar de l’Espace 
Delvaux.

ASBL/BCE 411900602/ RPM Bruxelles/ Belfius BE96 0680 4273 6005
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