
CINÉMA EN SALLE

REPRISE DES CINÉS APÉROS
Une reprise en douceur des Cinés Apéros en juin avec 
plusieurs films que nous n’avions pas encore pu vous 
présenter : Joker de Todd Philipps, It must be heaven 
d’Elia Suleiman et Lola vers la mer de Laurent Micheli.  
Plus d’information sur notre site web. 

 LES MERCREDIS 16.06 - 23.06 - 30.06  À 19H  

RÉSERVATION INDISPENSABLE 

TARIF : 6€ - 5€ - 3,50€

CINÉMA - RENCONTRES  
IMAGES MENTALES

UNE VIE DÉMENTE
Un film d’Ann Sirot et Raphaël  
Balboni (Belgique, 2020) 

Alex et Noémie, la trentaine,  
voudraient avoir un enfant. Mais  
leurs plans sont chamboulés quand Suzanne, la mère 
d’Alex, contracte une “démence sémantique“ et se met  
à faire de sacrées conneries. 

En présence de l’équipe du film.

 MERCREDI 09.06 À 19H 

TARIF : 6€ - 5€ - 3,50€

En partenariat avec l’ASBL Psymages dans le cadre des Rencontres Images Mentales

CINÉMA EN LIGNE

MARDIS DE L’ART
En juin, découvrez le film CoBrA d’Ole Roos. Une 
rencontre avec les représentants les plus connus du 
mouvement CoBrA (Pierre Alechinsky, Corneille, ...). 
Des documents, des photos, des tableaux, des ateliers, 
racontés par l’extraordinaire Christian Dotremont.

 MARDI 08.06 - FILM DISPONIBLE 24H    TARIF : 2 € PAR ÉCRAN

RÉSERVATIONS SUR LAVENERIE.BE

En collaboration avec le Centre du Film sur l’Art

CINÉS FAMILLES EN SALLE

BONJOUR LE MONDE 
Un film de Anne-Lise Koehler et Éric Serre (France, 2019)

Réalisées en papier mâché, de délicates marionnettes 
réinterprètent la Nature, pour nous la faire redécouvrir 
comme nous ne l’avons jamais vue ! Elles racontent aux 
petit·e·s et aux grand·e·s la vie de la faune et de la flore  
de nos campagnes.  

 SAMEDI 26.06 À 15H  

DÈS 5 ANS 

TARIF : 6€ - 5€ - 3,50€

RÉSERVATION  

INDISPENSABLE

 

L’ACTUALITÉ ÉVOLUE RAPIDEMENT, NOUS VOUS INVITONS À 

CONSULTER NOTRE SITE LAVENERIE.BE ET NOS RÉSEAUX SOCIAUX   

02 663 85 50   N’HÉSITEZ PAS À NOUS APPELER 

NOUS SOMMES RAVI·ES DE VOUS ENTENDRE.

SPECTACLE CIRQUE  
EN PLEIN AIR

JUMP CUT
Un spectacle de cirque à  
l’esthétique singulière et  
fantasque, un spectacle intime  
où le banal devient extraordinaire,  
où les moments difficiles de  
l’existence deviennent poétiques. 

 DIMANCHE 06.06 À 14H ET 19H   GRATUIT   TOUT PUBLIC  

PLACE JULES MESSINE (QUARTIER ARCHIDUCS)   
Un spectacle de Raphael Herault, Summer Hubbard

SPECTACLE EN SALLE 
RENCONTRES IMAGES MENTALES 

FOUS-TOI DE MOI
Ce spectacle qui nous invite à réfléchir sur le mot «fou», 
s’appuie sur des moments de vie de personnages 
célèbres et sur des extraits d’œuvres théâtrales abordant 
le thème de la santé mentale. Sur scène, des usagers de 
la psychiatrie et des personnes extérieures à ce milieu. 

 VENDREDI 11.06 À 20H

TARIFS : 5 € (TARIF PLEIN) / 3 € (TARIF RÉDUIT POUR LES 

MEMBRES D’INSTITUTIONS) / 1,25 € (ARTICLE 27)

Spectacle du Théâtre du Code  Une collaboration entre le Code de l’Equipe et le 
Centre Culturel d’Anderlecht.  Mise en scène de Xavier Dumont.
En partenariat avec l’ASBL Psymages

CONCERTS EN PLEIN AIR

LIVING ROOM FESTIVAL 
ÉDITION JARDIN
10 habitant·e·s ouvriront les portes de leurs jardins pour 
accueillir un concert de musique traditionnelle du monde et 
faire vibrer le quartier. Le Living Room Festival (édition jardin) 

  DIMANCHE 13.06   RÉSERVATIONS SUR LAVENERIE.BE 

QUARTIER DES ARCHIDUCS ET DU LOGIS FLORÉAL

Une initiative de Muziekpublique, co-organisé avec La Vénerie, avec le soutien du 
CPAS de Watermael-Boitsfort et du Logis-Floréal. 

IMPRO - SPECTACLE EN SALLE  

VOUS ÊTES (D’) ICI 
Un spectacle improvisé qui repose sur l’exploration de la 
commune de Watermael-Boitsfort. Les comédien·ne·s 
et le musicien de la compagnie auront sillonné les 
quartiers, parlé avec ses habitant·e·s afin de récolter des 
témoignages, des anecdotes, des récits…  Au terme de 
cette exploration, ils créeront le spectacle en live. 

 VENDREDI 18.06 À 14H ET 19H30 

GRATUIT   TOUT PUBLIC    RÉSERVATIONS SUR LAVENERIE.BE

Production Compagnie Tadam - Création collective : Gregory Bracco, Cyrille de Haes, 
Dominique Pattuelli, Philippe Rasse.

SPECTACLE EN SALLE  

ZIGZAG
Le tout nouveau spectacle de l’ensemble vocal Méli-Mélo : 
une histoire de zigzag, d’ici et d’ailleurs, sans carte où les 
aiguilles des boussoles d’affolent. Restent alors les étoiles...

 JEUDI 24.06 & VENDREDI 25.06 À 20H30 

14€ / 12€ / 10€   RÉSERVATIONS SUR LAVENERIE.BE

Cher·e·s habitant·e·s, chers publics,

Les beaux jours nous apportent la promesse de moments 
partagés autour de propositions d’activités en extérieur et 
— osons rêver... — de vous accueillir aussi à l’intérieur.

Au moment où nous écrivons ces lignes, l’incertitude 
demeure quant à l’ouverture de nos salles. Nous espérons 
fortement que juin sera le moment de retrouvailles avec 
au programme des spectacles en salle, des séances de 
cinéma pour petits et grands, et la suite des Rencontres 
Images Mentales. Juin nous invite aussi à nous délecter 
du grand air, ouvrir les yeux, tendre l’oreille, nous mettre 
en marche et mettre nos sens en éveil : la musique 
voyagera à travers les jardins, le cirque s’invitera dehors, 
la forêt nous emmènera sur les chemins de la philosophie, 
les bols tibétains nous embarqueront pour un moment 
suspendu, ...
Ce sera le moment d’être ici, ensemble, en vrai.  
Mais être ici, ça veut dire quoi ? Nous sillonnerons la 
commune, à votre rencontre, là où vous êtes, pour 
récolter vos récits de vie et les mettre en scène avec la 
merveilleuse compagnie Tadam.

L’équipe de La Vénerie



UN REGARD SUR... 

Vous êtes (d’) ICI 

Durant quatre semaines, 
trois comédien·ne·s et un 
musicien de la compagnie 
Tadam sillonneront 
Watermael-Boitsfort à votre 
rencontre. Les témoignages  
récoltés seront restitués lors  
d’une performance 
improvisée le 19 juin 2021.
L’occasion de (re)découvrir 
votre commune dans 
une ambiance festive et 
conviviale.

Mais, c’est quoi être d’ici ?
L’équipe de La Vénerie 
explorera cette question 
parallèlement à la démarche 
de la compagnie. Ouvrez 
l’œil ! Du 26 mai au 19 juin, 
nous installerons notre 
campement dans différents 
quartiers à l’écoute de vos 
anecdotes et récits de vie.

Plus d’infos sur notre site.

Une Nouvelle Histoire

Le projet « Une Nouvelle 
Histoire », emmené par la 
Cie Ginko et La Vénerie et 
débuté en janvier dernier 
par la rencontre d’une 
dizaine d’aînés de l’asbl 
Vivre Chez Soi, devait se 
dévoiler au public en juin 
par un « parcours spectacle » 
dans la forêt.  La Covid  
étant passée par là, la plupart 
des animations d’expressions 
artistiques prévues ont 
malheureusement dû  
être annulées, nous 
obligeant à postposer  
le projet à la saison 
prochaine.

RESTONS
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CONFÉRENCE

LA COLÈRE
Chose étrange que de dire du bien, voire penser du bien 
de la colère.
En ces temps délicats, la colère vient nous rappeler qu’il 
y a toujours chez chacun·e de nous un héros qui veille et 
qui s’oppose au fatalisme, au destin et à l’abattement.

  MARDI 01.06 À 20H  

INSCRIPTION INDISPENSABLE SUR WWW.PARENTSTHESES.BE
Conférencier : Jean van Hemelrijck, psychologue, psychothérapeute, formateur en 
thérapie familiale, enseignant à l’ULB  
En partenariat avec Parents-Thèse 

BALADE PHILOSOPHIQUE

PHILOSOPHIE POUR TOU·TE·S
Marcher, discuter, s’écouter aussi. Le philosophe Axel 
Pleeck vous emmène sur les chemins d’une réflexion 
collective, en balade philosophique. Ces balades sont 
ouvertes à tou·t·es et animées en veillant toujours  
à l’inclusion de chacun·e. Le thème est choisi au 
démarrage et le fil rouge se tisse au fil du chemin. 

  DIMANCHE 20.06 À 10H30   POUR TOU·TE·S DÈS 7 ANS 

RENDEZ-VOUS À LA PETITE LAITERIE DE LA FORÊT DE SOIGNES 

(CHEMIN DES SILEX, 11)  

INSCRIPTION INDISPENSABLE : LAVENERIE.BE

ATELIERS 

UN ESPOIR DE RETROUVAILLES 
POUR LES ADULTES AUX  
ATELIERS VÉNERIE 
En juin, si les mesures sanitaires s’assouplissent, les 
participants adultes des ateliers théâtre, de l’atelier 
clown et des pratiques d’éveil auront la possibilité de se 
retrouver à l’intérieur. Soit pour simplement se revoir en 
chair et en os, soit pour reprendre la pratique.

Si les conditions sont favorables, des moments de 
retrouvailles pour les adultes des ateliers hebdomadaires 
des Ateliers Vénerie verront sans doute le jour. 

Une possibilité qui leur permettra d’oublier cette saison, 
de penser à autre chose et de se pencher sur l’après. Un 
après qui nous l’espérons aura une tout autre saveur.

DES MOMENTS D’ÉCRITURE POÉTIQUE

RENCONTRES DE MOTS
Pas besoin d’être un·e grand·e écrivain·e ou un·e grand·e 
lecteur·ice, ces ateliers sont faits pour le simple plaisir de 
s’exprimer et de partager nos ressentis, que vous pourrez 
mettre en forme avec l’aide d’un artiste.

  VENDREDI 25.06 DE 10H À 12H 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS :  

ESPACE MOSAÏQUE : 0493 82 84 02 

En partenariat avec le PCS. 


