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EDITO
Hors normes
Parce qu’il n’y a pas de spectacles sans spectateurs,
pas d’œuvres sans public pour les apprécier, la joie
de vous retrouver est immense.
L’avenir est incertain et nous allons devoir perpétuellement nous adapter. La pandémie de Covid-19
nous impose de sans cesse penser une organisation
et des mesures adaptées pour garantir la sécurité
de tous. Les nécessaires mesures de distanciation
sociale nous forcent à repenser l’incontournable
convivialité et chaleur humaine au cœur de nos
activités.
Chacun a son mot à dire, sur sa manière de vivre
la culture et sur ce qu’il en attend aujourd’hui. La
Culture fait sens parce qu’elle suscite et motive la
participation de tous, indifféremment, sans distinction. Cela implique une volonté de sortir des
silos qui enferment et de favoriser le dialogue, la
rencontre et l’écoute.
Ainsi, cet été, des artistes boitsfortois ont sillonné
la commune de Watermael-Boitfort pour offrir un
concert au pied d’immeubles, des contes au cœur
de la forêt ou encore des initiations à la magie et
au jeu d’acteur dans les maisons de quartiers. Le
projet « Des capsules et vous » poursuit aussi sa
route et récolte vos ressentis et vous êtes nombreux a prendre la parole pour témoigner.
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La Culture est quête de sens, en témoigne la programmation que vous allez découvrir dans le Journal de rentrée avec notamment les nombreux Ateliers Vénerie, les rendez-vous de l’Espace transition
et notre sélection de films et de spectacles horsnormes, à l’image de notre thématique pour nourrir
la saison 20-21.
Jamais sans doute n’avons-nous autant désiré cette
rentrée. Porter haut la capacité de réflexion au
sein de la population, rebondir pour faire de cette
nouvelle réalité une opportunité pour nous transformer et rendre le monde plus juste, plus beau,
plus doux : c’est notre leitmotiv.
Virginie Cordier
Directrice de La Vénerie

BIENTÔT LES RETROUVAILLES !
Il nous tarde de vous revoir, de partager
ensemble projets, spectacles, projections,
rencontres, idées, ...

— PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE —
Le port du masque est obligatoire dans nos bâtiments
et dans les files à l'intérieur comme à l'extérieur pour les
plus de 12 ans.
— RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES —

Afin de nous retrouver dans une
ambiance sereine et conviviale, nous
mettons tout en œuvre pour vous
accueillir en toute sécurité.

Nous vous demandons de veiller à réserver et payer
vos places à l'avance via notre site www.lavenerie.be
ou par téléphone au 02 672 14 39.
Votre billet devra être présenté avant l'accès à la salle
soit en version papier soit sur votre smartphone. Si
vous êtes dans l'impossibilité d'imprimer votre billet, deux permanences par semaines sont assurées
dans le sas de l'entrée de l'Espace Delvaux le mercredi de 16h à 17h30 et le jeudi de 16h à 17h.
— TENEZ-VOUS INFORMÉ.E.S —
La situation pouvant évoluer, la programmation annoncée dans ces pages est sujette à modification ou annulation. Nous vous invitons à vous informer régulièrement a propos de ces éventuels changements et des
nouvelles mesures en vigueur via notre site ou en
nous appelant.
Nous restons aussi à votre écoute pour toutes autres
questions.

OUVERTURE DE SAISON

UN REGARD SUR...

BONJOUR, HALLO, HOLA
Rejoignez-nous le 12 septembre pour
célébrer ensemble la réouverture des
portes du Centre culturel et l'ouverture de la saison 2020-2021. L'occasion de fêter aussi avec les commerçants de la place Keym les 50 ans de
la Galerie.
La programmation de cette nouvelle
saison est placée sous le signe du
Hors-norme, un fil rouge qui sonne
comme ce que nous venons de vivre
ces derniers mois.
Nous avons hâte d'enfin vous revoir,
d'échanger et de partager à nouveau
nos espaces avec vous.
Alors à vos agendas : le 12, fêtons
ensemble ces retrouvailles tant attendues.
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En partenariat avec la Commune de WatermaelBoitsfort et l'Académie de Musique et des arts
de la scène de Watermael-Boitsfort

SAMEDI 12.09 DÈS 14H
PLACE KEYM
GRATUIT

GALERIE VERHAEREN
© Bernard Juncker - Place Keym, été 2020

DES CAPSULES ET VOUS

DES PORTRAITS VIDÉOS AUTOUR DE QUESTIONS
QUI NOUS CONCERNENT TOU·TE·S
Quelle est la chose la plus incroyable
qui vous soit arrivée ? Quel est votre
coin de paradis et comment pourriez-vous le décrire ?
Au travers d’un jeu de questions
concrètes, philosophiques, poétiques et surréalistes, les équipes de
Mémoire Vive/Vivre chez Soi Asbl
et du Centre culturel La Vénerie
récoltent les vécus, ressentis, émotions, rêves et expériences du quotidien de tou·te·s lors d’interviews
vidéos.
Ce projet audiovisuel participatif est
né en 2019 dans l’idée de sillonner les
quartiers de Watermael-Boitsfort. Il
s’est évidemment transformé au lendemain du confinement : la créativité
de chacun·e a été sollicitée, en se filmant ou en filmant ce qui se passait
en bas de chez soi, en dessinant, en
s'enregistrant, … Tous les supports
étaient les bienvenus et dans toutes
les langues. De nombreuses personnes se sont prêtées au jeu que
ce soit des habitants de la commune
mais également en-dehors. Montées,
sous-titrées et encapsulées, les vidéos sont partagées sur les réseaux

DES NOUVELLES DE LA GALERIE VERHAEREN
Suite à l’appel proposant la mise à
disposition de la Galerie Verhaeren attenante à l’Espace Delvaux et
devant la richesse des candidatures
reçues, ce n’est pas un mais bien
deux projets qui sont sélectionnés.

sociaux et via la chaîne Youtube de
La Vénerie.
Des Capsules et Vous n’a ni âge ni
genre, c’est la voix de tou·te·s partagée avec les publics. Ces témoignages seront diffusés prochainement avant les Cinés Apéros du
mercredi.

Le premier est un collectif baptisé
« WBisLAB » porté par l’asbl TSIMzoom.
WbisLAb = Watermael-Boitsfort est
LABoratoire

LE PROJET CONTINUE, ENVIE DE
VIVRE CETTE EXPÉRIENCE ?
Pour plus d’infos : 02/663 85 50
ou capsules@lavenerie.be - www.
lavenerie.be/rejoignez-des-capsules-et-vous

Initiation :
pour les débutants qui veulent
découvrir le fonctionnement de
leur appareil numérique et développer leur créativité.

Prenez l’initiative, venez rencontrer,
proposez vos envies. La porte de la
Galerie Verhaeren sera ouverte tous
les mercredis à partir de 19h30, juste
après le Ciné-Apéro.

Toutes les informations :
www.catherineminala.com/ateliers
Les samedis matins d'octobre
2020 à avril 2021 (calendrier sur
demande)

Première exposition à découvrir
dès le 12 septembre (voir page 37)
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La Galerie sera aussi occupée par
des ateliers de photographie créative animés par Catherine Minala :
Bruxel, Art et Technique.

De septembre à février 2021, ils investissent la Galerie Verhaeren pour y
développer un Tiers-Lieu : un lieu
culturel de socialisation et de rencontres ouvert à tous où partager
ressources, compétences et savoirs.
Dans l’espace, des rendez-vous ateliers-discussion autour de vos photos, sons, images.

Toutes les infos et l’agenda des activités:
www.wbislab.jindofree.com
Contact : wbislab@tsimzoom.be
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Le second projet, porté par Alice
Jones de l’ASBL STEMS, posera ses
valises dans la Galerie dès le mois de
février 2021 et ce jusqu’au mois de mai.
Nous vous en dirons plus dans le
Journal Vénerie de janvier 2021.

Perfectionnement :
des ateliers débouchant sur une
exposition à la Galerie Verhaeren.

GALERIE VERHAEREN
RUE GRATÈS, 7
1170 WATERMAEL-BOITSFORT

CONCERTS VOIX PLURIELLES

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 :

VE. 11.09

VE. 18.09

OLYMPIA BOYLE
ALIAS LA MAJA

MARLÈNE
DORCENA

Électro-pop

Musique traditionnelle haïtienne

Olympia Boyle alias La Maja réarrange
ses morceaux electro-pop en version
inédite. La harpe, accompagnée par
la guitare électrique et la basse, remplace les synthétiseurs. Les rythmiques
sont assurées par une batterie hybride
électro-acoustique. La Maja chante
en français des mélodies imbibées
de tradition française et de soul. Elle
réalise une fusion audacieuse entre
Lauryn Hill et Lhassa qui se seraient
assises pour l'apéro avec Mano Solo.
L’intime et l’universel sont les axes
qu'elle recherche dans son écriture.
Elle nous livre des chants entêtants qui
nous laissent un goût de célébration.

Marlène Dorcena, artiste d’origine
haïtienne, nous fait découvrir dans
un concert intimiste un univers entre
littérature et musique traditionnelle
d’Haïti. Dans un dialogue entre voix
et piano, elle aborde avec douceur la
femme, l’amour, l’eau, la vie, la multiculturalité et le monde, laissant un
goût de célébration.

VENDREDI 11.09 À 20H30
CHAPELLE DE BOONDAEL
18 / 16 / 10
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS :
culture@ixelles.brussels
cultuur@elsene-brussels

www.lavenerie.be ou 02 672 14 39

VENDREDI 18.09 À 20H30
CHAPELLE DE BOONDAEL
18 / 16 / 10
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'Ixelle
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THÉÂTRE

THÉÂTRE

P
Prix
Maeterlinck

VE. 16.10 >
SA 24.10

SA. 26.09
> DI 27.09

L'OISEAU VERT

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

Une fable théâtrale de Carlo Gozzi Organisé par Le Grenier de Boitsfort
Barbarina et Renzo sont des jumeaux
sauvés des eaux par une charcutière.
Dix-huit ans après, le charcutier, ruiné, chasse les jumeaux de sa maison.
Et voilà le point de départ d'une aventure fabuleuse, un conte étincelant
qui, au merveilleux et à la magie de
l'histoire, unit la commedia dell'arte
avec ses masques, ses acrobaties,
son rythme endiablé, ses improvisations, ses outrances et sa drôlerie.

Il y aura des fées et des monstres,
des sorcières et des gueux, des princesses et des rois, des ministres ! Les
pommes chanteront et l'eau dansera,
musique et lumière structurant l'espace et remplaçant les décors.

Cie Eranova | Prix Maeterlinck : meilleure mise en scène 2019
Pourquoi la question « d’où viens-tu ? »
est-elle bien moins anodine qu’il n’y
paraît ? Quel réflexe défensif se cache
derrière cette question banale ?

Bref vous serez sous l'empire de
l'extravagance et de l'insolite, dans
le royaume de Tartaglia, roi de Monterotondo !

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 sontelles 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 petitfils de migrants, réunissent des récits
et des témoignages pour les passer au
tamis de la science.

DU VENDREDI 16.10 AU
DIMANCHE 18.10
ET DU JEUDI 22.10 AU SAMEDI
24.10 À 20H
LA VÉNERIE / ÉCURIES
12 / 7

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
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celles de nos flux migratoires… à la
recherche de notre ancêtre commun,
cette cellule dont nous descendons
tous puisque toutes les espèces vivantes en sont issues : L.U.C.A.
Conception, texte et interprétation : Hervé
Guerrisi et Grégory Carnoli
Co-mise en scène : Quantin Meert
Production : L’ANCRE – Théâtre Royal
Coproduction : Théâtre National WallonieBruxelles, Théâtre Jean Vilar Vitry-sur-Seine, La
Coop asbl
Avec l’aide : Ministère de la Fédération WallonieBruxelles – Service du Théâtre
Avec le soutien : La Cité Maison de Théâtre &
Cie et le Théâtre des Doms dans le cadre du
programme « Le Réel Enjeu », La Fabrique de
Théâtre, 9-9 bis-Le Métaphone, MCA Recycling
sprl et le Tax-Shelter du gouvernement fédéral
belge

SAMEDI 26.09 À 20H30
ET DIMANCHE 27.09 À 16H00
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX
18 / 16 / 10

CONCERT FESTIVAL FRANCOFAUNE

CONCERT ÉCHOS : MUSIQUES & PENSÉES

VE. 02.10

MA. 13.10

FESTIVAL FRANCOFAUNE : JULES & JO ET TIBIDI

AUTOUR DU JOURNAL D’EUGENE DELACROIX

JULES & JO

Splendide peintre romantique, Eugène Delacroix (1798 – 1863) fut aussi
un grand amateur et un connaisseur
de la musique.

Jules & Jim, c’est le tourbillon de la
vie. Jules & Jo, selon leurs propres
mots, c’est « l’un qui beugle sa poésie
en tripotant son accordéon et l’autre,
polyinstrumentiste chevronnée, qui
le supporte avec patience ». Ca tourbillonne donc quand même pas mal,
là aussi.

VENDREDI 02.10 À 20H30
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX
10 en prévente
13 sur place

Homme d’idées et de culture, il correspond et débat avec les grands
esprits de son temps : George Sand,
Victor Hugo, etc. Le rôle de la pensée
dans l’art est primordial pour lui. Un
intérêt particulier de Delacroix réside
dans ses écrits, dont un volumineux
Journal et une abondante correspondance. Outre les inévitables compterendus de soirées mondaines et
de dîners en ville, on y trouve une
abondance de réflexions sur l’art et
les artistes : peintres, écrivains et
musiciens.

TIBIDI
Les Double Six et les Frères Jacques
ne sont plus depuis longtemps mais
la close harmony, forme de chant a
cappella choral, n’en a pas disparu
pour autant. On peut en effet toujours compter sur les Tibidi pour
souffler sur la flamme. Y souffler du
classique, de la chanson française et
une bonne dose de joie.

Dans quelle mesure ses jugements
sur la peinture et la musique sontils cohérents, voire congruents.
Delacroix associe fréquemment un
musicien et un peintre dans une
même réflexion. Y a-t-il deux esthétiques ? Y a-t-il un art total ? Peuton appliquer les mêmes critères et
concepts esthétiques à la musique
et à la peinture ?
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PROGRAMME :
Compositeurs : Beethoven, Chopin,
Mozart, Rossini, schubert, Gluck,
Berlioz.
Peintres : Delacroix, Rubens, Corrège, David, Ingres, Raphael, etc.
MUSICIENS :
Aveline Monnoyer, mezzo-soprano / Alexis
Thibaut, piano /Camille Seghers, violoncelle
COMMENTAIRE :
Rodolphe de Borchgrave
En collaboration avec l’Académie de Musique
et des Arts de la scène de Watermael-Boitsfort,
Rodolphe de Borgchgrave et Point Culture

MARDI 13.10 À 20H30
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX
16 / 14 / 10

THÉÂTRE

CONCERT

P
Prix
Maeterlinck

VE. 23.10

JE. 29.10

#VU

LAY THIS DRUM

Cie Arts Nomades | Prix du meilleur spectacle jeune public aux Prix
Maeterlinck 2019 - Coup de foudre de
la presse aux Rencontres de théâtre
jeune public de Huy et le Label d'Utilité
Publique décerné par la COCOF en 2018

« LAY THIS DRUM! », un show explosif,
énergique et exclusivement féminin
qui interroge la question du « genre »
féminin/masculin dans notre société
moderne et déboulonne les clichés
avec humour et un brin d’impertinence.

lescence. Sur ce thème, la compagnie
Arts Nomades propose un spectacle
tout en nuances. Incarné par l’émouvante et puissante Julie Carroll, #VU
est un spectacle slamé, de poésie
narrative.

Accueilli en résidence de création et
soutenu depuis 2018, La Vénerie est
fière de présenter la reprise de « LAY
THIS DRUM! ».

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’innocence se perd, quand
elle devient publique.
#VU soulève le tabou du sexting
(l’acte d’envoyer des messages
sexuellement explicites par téléphone) et des photos volées à l’ado-

Du body drumming aux bidons d’huile
de moteur, des planches à clous aux
seaux de peinture, des talons aiguilles
aux boots de chantier, tout ce qui
se percute, se frotte et se frappe se
retrouve sur le plateau!

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

« LAY THIS DRUM! » offre un regard
rythmé et poétique sur l’identité dans
le monde d’aujourd’hui avec pour
réflexion de départ : « Dis, c’est vrai
que les femmes savent aussi faire de
la batterie? »

VENDREDI 23.10 À 20H30
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX
16 / 14 / 10 / 8
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Conception musicale : Gaëlle Swann
Interprètes : Olympia Boule, Caroline Geryl,
Laurence Loufrani, Lisa Monleon, Gaëlle Swann
Musiques additionnelles : Paul Pasquier
Conception lumière, régie générale : Jérôme
Dejean
Mise en scène collective
Graphisme et conception merchandising :
Claude Hauwaert
Chargé de diffusion : Daniel Dejean
Coproductions et Soutiens : Amazone ASBL,
Institut pour l’égalité homme-femme, Femmes
Prévoyantes Socialistes, La Vénerie, Centre
culturel de Watermael-Boitsfort, Equal.Brussels

JEUDI 29 OCTOBRE À 20H30
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX
14 / 12 / 10 / 8

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

NOUS METTONS TOUT EN ŒUVRE POUR VOUS OFFRIR
L'APÉRO DEHORS, SANS POUVOIR LE GARANTIR.

CINÉMA
LES MISÉRABLES

FILLES DE JOIE

103’, France, de Ladj Ly, avec Damien
Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga - Genre : Drame policier

90’, Belgique, France, de Frédéric
Fonteyne, Anne Paulicevich, avec
Sara Forestier, Noémie Lvovsky, Annabelle Lengronne - Genre : Drame

Prix du Jury du Festival de Cannes 2019
César du Meilleur Film de l'année et
du public 2020
Stéphane intègre la Brigade AntiCriminalité de Montfermeil, en banlieue parisienne et doit apprendre à
travailler avec ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada. Suite au vol
du lionceau d’un cirque de passage
dans la cité, les policiers se retrouvent
débordés lors d’une interpellation par
un groupe de jeunes. Un drone filme
alors leurs moindres faits et gestes...

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 :

MERCREDI 16.09 À 18H
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX

Public averti

www.lavenerie.be ou 02 672 14 39

Axelle, Dominique et Conso partagent
un secret. Elles mènent une double vie.
Elles se retrouvent tous les matins sur
le parking de la cité pour prendre la
route et aller travailler de l’autre côté
de la frontière. Là, elles deviennent
Athéna, Circé et Héra dans une maison
close. Filles de joie, héroïnes du quotidien, chacune se bat pour sa famille,
pour garder sa dignité. Mais quand la vie
de l’une est en danger, elles s’unissent
pour faire face à l’adversité.
MERCREDI 23.09 À 18H
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX
Projection gratuite dans le cadre
de la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

En collaboration avec la Quadrature
du Cercle
Public averti
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CINÉMA CINÉS APÉROS

CINÉMA CINÉS APÉROS

elle n'aspire pourtant qu'à être protégée et retrouver l'amour maternel qui
lui manque tant. De foyer en foyer,
son assistante sociale et Micha, un
éducateur, tenteront tout pour calmer ses blessures et l'aider à trouver
une place dans le monde.

ADAM
98’, Maroc, Belgique, France, de
Maryam Touzani, avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi, Douae Belkhaouda
- Genre : Drame
Dans la Médina de Casablanca, Abla,
mère d’une fillette de 8 ans, tient un
magasin de pâtisseries marocaines.
Quand Samia, une jeune femme enceinte frappe à sa porte, Abla est loin
d’imaginer que sa vie changera à jamais. Une rencontre fortuite du destin,
deux femmes en fuite, et un chemin
vers l’essentiel.
MERCREDI 30.09 À 18H
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX

MERCREDI 07.10 À 18H
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX

Public averti

LITTLE WOMEN
135’, Etats-Unis, de Greta Gerwig,
avec Saoirse Ronan, Emma Watson,
Timothée Chalamet, Meryl Streep Genre : Comédie dramatique
Nominations à l'Oscar du Meilleur
Film 2020, Oscar des Meilleurs costumes 2020

SYSTEM CRASHER
125’, Allemagne, de Nora Fingscheidt,
avec Helena Zengel, Albrecht Schuch,
Gabriela Maria Schmeide – Genre :
Drame.
Berlinale – Compétition 2019, Festival
International du Film de Gand 2019

LA LLORONA

1917

97’, Guatemala, France, de Jayro
Bustamante, avec María Mercedes
Coroy, Sabrina de La Hoz, Julio Diaz
– Genre : Thriller

120’, États-Unis, Grande-Bretagne, de
Sam Mendes, avec George MacKay,
Dean-Charles Chapman, Mark Strong
- Genre : Film de guerre

Seuls les coupables l’entendent
pleurer. Selon la légende, la Llorona
est une pleureuse, un fantôme qui
cherche ses enfants. Aujourd’hui, elle
pleure ceux qui sont morts durant le
génocide des indiens mayas. Le général, responsable du massacre mais
acquitté, est hanté par une Llorona.
Serait-ce Alma, la nouvelle domestique ? Est-elle venue punir celui que
la justice n’a pas condamné ?

3 Oscars, 7 BAFTA et 2 Golden Globes
Oscar de la Meilleure Photographie
2020

MERCREDI 21.10 À 18H
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX

Cette relecture personnelle du livre
« Les Quatre Filles du Docteur March »
est un film à la fois atemporel et actuel où Jo March, alter ego fictif de
l’auteur Louisa May Alcott, repense
à sa vie et à sa relation avec ses trois
sœurs Meg, Beth et Amy. Un véritable récit d’émancipation féminine
qui prend place dans la Nouvelle-Angleterre des années 1860.

Public averti

Pris dans la tourmente de la Première
Guerre Mondiale, Schofield et Blake,
deux jeunes soldats britanniques, se
voient assigner une mission à proprement parler impossible. Porteurs
d’un message qui pourrait empêcher
une attaque dévastatrice et la mort
de centaines de soldats, dont le frère
de Blake, ils se lancent dans une véritable course contre la montre, derrière les lignes ennemies.
MERCREDI 28.10 À 18H
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX

Public averti

MERCREDI 14.10 À 18H
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX

Benni a neuf ans. Négligée par sa
mère, elle est enfermée depuis sa
petite enfance dans une violence
qu'elle n'arrive plus à contenir. Prise
en charge par les services sociaux,
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CINÉMA TOILE FILANTE

CINÉMA MARDIS DE L'ART

CINÉMA CINÉ-DÉBAT

SA. 10.10
& 24.10

MA. 06.10

ME. 21.10

HOLLYWOOD ET MISTER PRESIDENT

MIRÓ DANS LA COULEUR DE SES RÊVES

REFUGIADO

UN CYCLE DE 4 SÉANCES DE CONFÉRENCE SUR LE CINÉMA PAR OLIVIER
LECOMTE

Jean-Michel Meurice - 52’ - 2018
Genre : Documentaire

L’élection présidentielle américaine aura lieu le 3 novembre 2020. Une bonne
occasion pour revenir sur une tradition solidement ancrée à Hollywood:
mettre en scène le locataire de la Maison Blanche, avant, pendant ou après
son mandat. Contrairement au cinéma français qui se montre, à quelques
exceptions près, assez timide lorsqu’il s’agit de pénétrer dans les couloirs de
l’Elysée, des dizaines de films américains ont décliné la figure présidentielle :
Vers sa destinée, Sept jours en mai, Docteur Folamour, Les hommes du Président, Nixon, Air Force One… Et en le faisant sur tous les modes possibles:
du Président-héros au Président faillible en passant par le Président-victime
ou le Président-traître. Entrons dans le bureau ovale en compagnie d’Henry
Fonda, Peter Sellers, Anthony Hopkins, Jack Nicholson ou Harrison Ford.
SÉANCE 1
LE PRÉSIDENT FAIT SON CINEMA

SÉANCE 2
LINCOLN ET ROOSEVELT

Transformer le président en (anti)
héros de fiction est une pratique
courante dans le cinéma hollywoodien. Hollywood a également été
visionnaire en mettant en scène un
président noir (Deep Impact) ou une
femme présidente (Kisses for my
President).

Parmi tous les présidents mis en
scène dans les films de fiction,
deux figures occupent une place
privilégiée : Abraham Lincoln (Lincoln de Steven Spielberg) et Franklin Delano Roosevelt (Hyde Park
on Hudson de Roger Michell).

SAMEDI 10.10 À 11H00
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX
8/7/5

SAMEDI 24.10 À 11H00
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX
8/7/5

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
vraiment figuratif, ni vraiment abstrait, bref à la frontière des rêves….
Projection en collaboration avec Centre du Film
su l'Art

93’, Argentine, Colombie, France, Pologne, Allemagne, de Diego Lerman,
avec Julieta Diaz, Sebastián Molinaro,
Marta Lubos - Genre : Drame – 2015
Laura et son fils de 7 ans quittent
précipitamment leur appartement
de Buenos Aires pour échapper à
l'emprise d'un père menaçant. Les
deux fugitifs s'engagent alors dans
une course contre la montre à la
recherche d'un refuge et d'une nouvelle vie.
Une rencontre autour des violences
intrafamiliales aura lieu à l’issue de
la séance.
Une séance en collaboration avec le Ciné-club
de l’ONE.

MARDI 06.10 À 12H30
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX
6 / 5 / 3,50
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MERCREDI 21.10 À 13H00
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX
SÉANCE GRATUITE

RENCONTRES

LU. 28.09

RENCONTRES & DÉBATS

ESPACE TRANSITION
Le confinement a été une période
particulière, riche en réflexions, enseignements et questionnements
pour nombreux d’entre nous. Et
après, que voulons-nous ? C’est la
question que nous nous sommes posée lors de la troisième rencontre de
l’Espace Transition. Une quarantaine
de participants ont refait le monde le
temps d’une soirée.
Parmi les nombreuses idées, épinglons celle d'œuvrer pour mieux
informer le plus grand nombre de
citoyens sur les multiples initiatives et
activités autour de la transition à Watermael-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.

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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L’espace Transition est ouvert à tous
les citoyens et associations de Watermael-Boitsfort qui souhaitent s’engager dans une transition écologique
et solidaire.
Il est organisé en collaboration avec
le service Transition de la Commune.

PROCHAINE RENCONTRE :
LUNDI 28.09 À 19H
GRATUIT
LIEU À DÉFINIR
POUR TOUTE INSCRIPTION AUX
RENCONTRES:
TRANSITION@WB1170.BRUSSELS

JEUNE PUBLIC CINÉS FAMILLES
dès 6 ans

JEUNE PUBLIC

SA. 10.10

SA. 31.10
ME. 04.11

L'EXTRAORDINAIRE
VOYAGE DE MARONA

FESTIVAL FILEM'ON :
2 SÉANCES

90’, Roumanie, France, Belgique,
de Anca Damian, Avec Shyrelle Mai
Yvart, Maïra Schmitt, Lizzie Brocheré
- 2020 – Genre : Animation

COURT-MÉTRAGES
“LOUP ET CAILLOUX"

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.

SAMEDI 10.10 À 15H00
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX
6 / 5 / 3,50
DÈS 6 ANS
DURÉE : 60 MIN.

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 :

Cinq films courts, en avant-première,
sur les rêves et les rencontres entre
animaux et hommes. Des jeunes
réalisateurs et réalisatrices à l’imagination fertile pour une promenade
poétique !
SAMEDI 31.10 À 15H
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX
6 / 5 / 3,50
DÈS 5 ANS
DURÉE : 60 MIN.

COURT-MÉTRAGES
“ANIMAUX COURAGEUX"
sans dialogues
Venez vivre de folles aventures avec
nos super animaux… rayés ou tachetés, avec ou sans plumes, ils seront
tous de la partie ! Une série de courtsmétrages inédits pour les tous petits.
MERCREDI 04.11 À 10H30
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX
6 / 5 / 3,50
DÈS 3 ANS
DURÉE : 40 MIN.

www.lavenerie.be ou 02 672 14 39
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JEUNE PUBLIC SPECTACLE
dès 6 ans

dès 5 ans

ATELIERS VÉNERIE
CENTRE D’EXPRESSION
ET DE CRÉATIVITÉ (CEC)

DI. 04.10

DI. 01.11

TOUT VA BIEN

SALE FROUSSE

Cie The Primitives

Théâtre du Sursaut

Entouré de caisses en carton et d'objets éparses, un homme d'un certain
âge joyeux et maladroit tente de
mettre de l'ordre dans ses affaires
et dans ses idées. Enthousiaste, il
plonge dans ses souvenirs et glisse
dans un univers imprévisible où les
retournements de situations et les
cascades s'enchainent.

C’est l’histoire de Chap’s : un petit
gars de 6 ans courageux, fort, déterminé… 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…

Drôle et touchant "TOUT VA BIEN"
est un spectacle dans lequel on
tremble autant dans les gradins que
sur la scène. Depuis plus de 25 ans,
la compagnie THE PRIMITIVES fait
du théâtre visuel et absurde où cohabitent le rire et la fragilité. Cette
fois-ci Gordon Wilson est seul sur le
plateau pour déjouer ses angoisses
et nous faire frissonner avec délectation.
Scenario : Vital Schraenen, Gordon Wilson / Mise
en scène : Vital Schraenen / Jeu : Gordon Wilson
Avec le soutien de : ékla, Le Théâtre de la Montagne Magique, La Roseraie, Théâtre de Galafronie, Compagnie de la Casquette, Archipel 19,
Centre Brueghel

DIMANCHE 04.10 À 16H00
LA VÉNERIE / ÉCURIES
10 (ADULTES) / 9 (ENFANTS)
DÈS 6 ANS
DURÉE : 60 MIN.

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, Nicolas 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.

Sale Frousse est un spectacle qui
mêle le jeu clownesque et la peinture en direct.
De et par : Hélène Pirenne / Dramaturgie et
accompagnement à la mise en scène : Catherine
Pierloz / Accompagnement pictural : Anne Crahay / Regard sur l'écriture: Corinne Klomp
Menuiserie : Frédéric Brausch / Création
Lumière : Amélie Dubois et Francisco Arguelles
Régie : Stéphane Deprée et Haitham Al Hseenawa (en alternance) / Animations : Charlotte
Labarbe / Chargée de Production et Diffusion :
Charlotte Leroy

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 :

DIMANCHE 01.11 À 16H00
LA VÉNERIE / ÉCURIES
9 (ADULTES) / 8 (ENFANTS)
DÈS 5 ANS
DURÉE : 50 MIN.

www.lavenerie.be ou 02 672 14 39
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ATELIERS VÉNERIE ÉVEIL & CONSCIENCE DE SOI

ATELIERS VÉNERIE ATELIERS ENFANTS
8 - 10 ans

4 - 6 ans

DI. 04.10

DI. 20.09
DI. 04.10

TOUS LES
MERCREDIS

TOUS LES
MERCREDIS

CONCERT DE BOLS
TIBÉTAINS

ATELIER CALLIGRAPHIE
ET MOUVEMENT

NOS ARCHIPELS

ATELIER THÉÂTRE
POUR ENFANTS

Méditations sonores

Ouverture à d’autres pratiques culturelles spécifiquement issues du Japon. 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 calligraphie et le mouvement dansé s’inspirant du Butô et de la Danse Sensible. À partir du tracé sur la feuille de
papier, les formes se déploient dans
l’espace. Et inversement vos propres
mouvements seront source d’inspiration pour l’écriture.

Se rendre disponible pour une écoute
de bols chantants et de sonorités singulières. Le méditant empreinte 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 04.10
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX
15€ PAR CONCERT
DÈS 13 ANS
Nombre de places limité à 20 personnes

Eveil artistique à travers l’histoire
de l’art
Imaginons que nous sommes sur
une île…
Comment l’aménagerais-tu pour en
faire ton île à toi et t’y sentir bien ?
Puis, regardant au loin, nous voyons
toutes les îles de chacun d'entre
nous. Et si nous jetions des ponts
pour créer un bel archipel ? Comme
un écho au confinement, l’atelier
proposera aux enfants d'explorer
leurs ressentis et leurs imaginaires
sur le thème de soi et des autres, du
lien et du collectif tout en s'inspirant
d'artistes actuels ou du passé.

Animé par Valérie Hansen, Art du Mouvement

UN DIMANCHE PAR MOIS
DE 10H30 À 13H30 :
DIMANCHE 20.09
DIMANCHE 04.10
LA VÉNERIE / ÉCURIES
15€ PAR CONCERT
DÈS 14 ANS

Atelier animé par Elise Nguyen, plasticienne

L’atelier offre les bases du jeu du
théâtre à travers l’exploration de
plusieurs techniques : conte, mime,
clown, texte, improvisation... L’imaginaire et la singularité de chaque
participant seront les espaces de
recherche. Le texte sera également le
fil conducteur de l’atelier. Nourris de
ces multiples expériences, les participants créeront ensemble une forme
théâtrale qui sera partagée lors de la
semaine Air(e) de fête en mai 2021.
Atelier animé par Céline Charlier, comédienne.

LES MERCREDIS DE 14H À 15H30
À PARTIR DU 16.09
LA VÉNERIE / ÉCURIES
DE 8 À 10 ANS

LES MERCREDIS DE 14H À 15H30
À PARTIR DU 16.09
LA VÉNERIE / ÉCURIES
DE 4 À 6 ANS

Nombre de places limité à 10 personnes

ET PLUS...
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D'AUTRES ATELIERS ET RENDEZ-VOUS
À DÉCOUVRIR SUR WWW.LAVENERIE.BE
OU DANS NOS DÉPLIANTS DE SAISON.

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
DUPLICATE

VIE LOCALE

> 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"
Portes ouvertes aux nouvelles voix
le dimanche 27 septembre.
Responsable : Juliette van
Peteghem juliettevanpe@gmail.
com +32(0)486.33.84.24

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

AMIS DE LA NATURE
Local : Den Dam Ch. de Wavre 1741 –
Auderghem.

SCRABBLE
02/09 – 23/09 – 07/10 – 28/10

RÉUNION D’INFORMATION
23/09 – 28/10

PROMENADE
16/09 – 21/10
33

PÉTANQUE
01/09 – 08/09 – 15/09 – 22/09
– 29/09 – 06/10 – 13/10 – 20/10 –
27/10

CONFÉRENCE/PROJECTION
15/10

DIACLAN
29/10
Renseignements : Rommens Pierre
Rue des Ibis, 13 à 1170 Bruxelles
02/660 10 59 ou 0474/65 12 99.
anboitsfort@gmail.com

HISCIWAB
HISCIWAB, HISTOIRE ET SCIENCES
À W-B, POURSUIT L’ÉDITION DE SON
HISTOIRE DES QUARTIERS.
Les deux derniers volumes : De
la gare de Watermael aux abords
d’Ixelles :
Volume 1 : La gare de Watermael et
son quartier
Volume 2 : L’avenue de Visé et sa
périphérie
Prix : 28 € par volume, pour le
compte BE47 6528 2172 5680 de
Hisciwab
Contact et commande : ceuppens.
henri@skynet.be

SERVICE CULTURE DE WB
"EXPOSITIONS « CIELS – HEMELS »
Les artistes de Watermael-Boitsfort
exposent sur le thème « Ciels »
dans tous les états.
Ciels aux pluriels afin d’ouvrir le
thème à toutes ses interprétations,
astrologique, astronomique, divine
et bien d’autres.
Bref une vision du « Ciels » de

l'horizon au zénith !
Du samedi 05 au dimanche 20
septembre 2020.
Mercredi de 13 à 18 heures
Jeudi et vendredi de 17 à 20 heures
Samedi de 13 à 18 heures
Dimanche 10 à 16 heures +
ouverture à la demande pour des
groupes (écoles...)
Dans les Salons de la Maison Haute.

COLLECTES DE SANG DE
LA CROIX ROUGE

COMMISSION ORNITHOLOGIQUE DE WATERMAEL
BOITSFORT

> DIMANCHE 6/09 À 9H30 : fin
de la période de reproduction,
préparation à la migration
RV Étang de Boitsfort - Chemin des
Silex / av. de la Foresterie - 1170 Bxl

Jeudi, 17 septembre 14h - 19h30
rue du Loutrier 57

PROMENADE NATURE

Rue du Ministre, 18
Après une période difficile
pour tous, aider les partenaires
fortement touchés par le
confinement.
En Asie, en Amérique du Sud, en
Afrique, ils ont besoin de nous,
les bénévoles. Et de vous, clients
fidèles.
Ouvert mercredi, vendredi samedi
et dimanche matin
Horaire sujet à modification.
Tel : 02 660 40 93

En collaboration avec l’asbl
Tournesol-Zonnebloem.

> DIMANCHE 4/10 À 9H30 : quels
sont les oiseaux en migration et
quels sont les sédentaires ?
RV Étang de Boitsfort - Chemin des
Silex / av. de la Foresterie - 1170 Bxl

MAGASIN DU MONDE
OXFAM

Infos pratiques : Vêtements et
chaussures adaptés. Les chiens
restent à la maison. Petit siège
pliable (observation principalement
statique) et jumelles très utiles.
Prêt de jumelles possible. Activité
annulée par trop mauvais temps
(pluie).

PROMENADE NATURE DU 1ER
DIMANCHE DU MOIS

Mardi, 15 septembre 14h - 19h30
rue des Pinsons 131

Pour les raisons de sécurité
et hygiène, les dons se feront
uniquement sur rendez-vous pris
sur le site www.donneurdesang.be
ou en appelant le 0800 92 245.

identifier les différentes espèces en
passage migratoire et donner des
explications sur le pourquoi et le
comment des migrations.

RV en haut de la Drève Van Kerm
(‘pont des chats’ de la SNCB) - 1170
Bxl

CULTURE-AMITIÉ

> SAMEDI 19/09 À 14H : maillage
vert et bleu de Watermael
à Auderghem (Journées du
Patrimoine).

Aujourd’hui, il est impossible
de prévoir des activités pour
septembre 2020. L’évolution peu
rassurante de la pandémie, surtout
dans la perspective du retour des
vacances, ne nous permet pas
encore de projeter des activités
certaines. Toutefois, nous ferons
connaître notre programme
éventuel à nos membres pour
octobre grâce à notre brochure
à paraître à la fin du mois de
septembre. Nous espérons
organiser une belle excursion
d’automne !

RV : Place Eugène Keym, à côté
de la boîte aux lettres, 1170 Bxl.
Fin prévue vers 16h30 à HermannDebroux.
> DIMANCHE 20/09 À 11H et 15H :
du Maelbeek au Watermaelbeek,
maillage vert et bleu. (Journées du
Patrimoine)
Découverte à vélo des différentes
formes de nature présente à
travers la ville, du centre urbain
vers les faubourgs. Fin prévue vers
17h à Hermann-Debroux.

Infos :
Jeanne Moreau- 02 673 46 82
jeanne.moreau@skynet.be
Anny Van Nieuwenhove- 02 66016 01

RV : Parc Léopold, entrée publique,
avenue Belliard/rue du Maelbeek,
1000 Bxl

BIBLIO & LUDOTHÈQUES
COMMUNALES
Toutes les activités sont gratuites !

BIBLIO : LES RÉCURRENTS
Écrivains publics
Besoin d’aide pour écrire ou
comprendre un courrier ?
Formulaires, CV, lettres plus
personnelles… Ariane ou Alain
accompagnent les démarches en
toute confidentialité.
Espace Delvaux, 3e étage
Le jeudi de 14h à 16h
Inscription de manière libre
sur place, 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, 3e étage
Les 26/09 & 24/10 de 9h30
(précises) à 10h30
Pour les moins de trois ans
accompagnés d’un adulte

MATINÉE D’OBSERVATION DES
MIGRATIONS D'OISEAUX

Sur réservation : 02 660 07 94

> DIMANCHES 27/09, 11 ET 25/10,
DE 8H30 A 11H30

L’Heure des histoires

En lisière de forêt de Soignes, des
guides ornithologues se tiendront
à la disposition du public pour

Chut ! Les histoires commencent…
Écuries de la Maison Haute &
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Espace Delvaux, 1er étage
Le mercredi de 15h30 à 16h
Dès 4 ans, parents et grandsparents admis !

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.

> La première gorgée de bière et
autres plaisirs minuscules de
Philippe Delerm.

De la collaboration aux coups bas,
tout est permis !

Espace Delvaux, 3e étage

Espace Delvaux, bar
Le samedi 17/10 de 10h45 à 12h30
Tout public

Tous les 3es mercredi du mois :
16/9 et 21/10 de 20h à 22h
À partir de 18 ans

Les Feuilletés

Sur inscription à l’adresse :
ludotheque1170@wb1170.brussels

> Où se promène le loup
Espace Delvaux, 3e étage
Le mardi 13/10 de 18h30 à 20h
Tout public

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.

“Paroles données, Paroles
perdues?” : Quelle place pour la
parole des personnes sans-logement ?

Jeux vous invitent

> Don Quichotte de Cervantès

Espace Delvaux, 3e étage
Le mardi 15/9 de 18h30 à 20h
Tout public

> 26/10
Fenêtres : communiquer,
s'informer et faire ses démarches
administratives quand seul le canal
numérique est navigable

Espace Delvaux, 2e étage
Les 2e et 4e samedis du mois : 12 &
26/9, 10 & 24/10 de 13h à 16h
À partir de 12 ans

Espace Delvaux, bar
Le 19/09 de 10h45 à 12h30
Tout public

> Encres aquatiques

> 28/09, 5-12-19/10
Initiation informatique - 4 ateliers
pour découvrir l’ordinateur et
internet (Inscription au cycle entier)

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.

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

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

numérique est navigable

Présentation du livre réalisé en
collaboration avec Bruss’help.
Il rend compte du monde de la
rue à travers l'expérience des
premiers concernés et questionne
la place accordée à cette parole,
les possibilités et les limites
structurelles de la participation des
personnes sans-logement.
Espace Delvaux
Le jeudi 8/10 à 18h30
Public ados, adultes

Séance de Scrabble
Séance animée par le Club de
Scrabble Duplicate.

Ateliers de fabrique de mots et
d’images, en vue de la Journée
mondiale du refus de la misère

Espace Delvaux, 2e étage
Tous les lundis
De 14h15 à 17h
Tout public

Espace Delvaux ou Bibliothèque
des 3 Tilleuls

EPN - ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE :

Les mardis 8, 15, 22, 29 septembre
et 6, 13 octobre de 9h30 à 12h30
Adultes, sur réservation

pendant les heures d’ouverture
des bibliothèques, accès à des
ordinateurs, internet et une
imprimante-scanner.

GRACQ

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

FIETS ATELIER VÉLO

> 21/09
Fenêtres : communiquer,
s'informer et faire ses démarches
administratives quand seul le canal

GRATUIT
*hors coût des pièces de rechange

Remise en état, petites réparations
et conseils

Dans le cadre de « Bruxelles en
vacances », les Ateliers de la rue
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Voot et l'association des cyclistes
quotidiens (GRACQ) organisent
des ateliers gratuits les samedis 5
et 12 septembre. Sur place deux
mécaniciens professionnels et
des bénévoles aguerris, veilleront
sur vos deux-roues afin de vous
permettre de reprendre la route en
toute sécurité à la rentrée.
Organisation GRACQ WatermaelBoitsfort et Ateliers de la rue Voot
Avec le soutien de Bruxelles
Mobilité - Bruxelles en vacances
Dates et lieux :
> Samedi 5 septembre 2020
14h-17h
place Joseph Wauters
> Samedi 12 septembre 2020
10h-13h
Place Andrée Payfa 10

GALERIE VERHAEREN
WBISLAB
PREMIÈRE EXPO PHOTO : LE
WATERMAEL SHOPPING KEYM
En cette rentrée et ouverture de
saison culturelle, c’est l’occasion
de fêter les 50 ans du Watermael
Shopping Keym. Cet été, des photographes de WBisLAB y ont passé
du temps derrière leurs objectifs
pour nous offrir leur regard réflexif
sur cette galerie commerçante,
cœur du quartier, un peu désertée
par les vacances, un peu déshéritée
par la crise sanitaire mais où le ballet des consommateurs, masqués,
se poursuit au jour le jour.
L’expo sera visible à la Galerie
Verhaeren à partir du 12 septembre
jusqu’au 15 octobre

AGENDA

INFOS PRATIQUES

SEPTEMBRE 2020

ACCÈS

ve 11 à 20h30

Concert | Olympia Boyle alias La Maja

p. 12

sa 12 de 14h à 22h

Bonjour ! | Fête d'ouverture de saison

p. 7

me 16 à 18h

Cinés Apéros | Les misérables

p. 19

ve 16 > sa 24 à 20h

Théâtre | L'oiseau vert

p. 12

ve 18 à 20h30

Concert | Marlène Dorcena

p. 11

di 20 à 10h30

Ateliers Vénerie | Calligraphie et Mouvement p. 30

me 23 à 18h

Cinés Apéros | Filles de joie

p. 19

sa 26 à 20h30 - di 27 à 16h

Théâtre | L.U.C.A.

p. 13

lu 28 à 19h

Espace Transition

p. 25

me 30 à 18h

Cinés Apéros | Adam

p. 20

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

TARIFS & RÉSERVATIONS
Les trois tarifs annoncés correspondent respectivement au :
Tarif demandeur d’emploi & moins de 26 ans / Tarif senior / Tarif plein (adulte)

OCTOBRE 2020

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.

ve 2 à 20h30

Francofaune | Jules & Jo et Tibidi

di 4 à 10h30

Ateliers Vénerie | Calligraphie et Mouvement p. 30

p. 14

di 4 à 16h

Théâtre Jeune Public | Tout va bien

di 4 à 18h et 20h

Méditations sonores | Concert de bols tinétains p. 30

ma 6 à 12h30

Mardis de l'Art | Miró dans la couleur [...]

p. 23

me 7 à 18h

Cinés Apéros | System Crasher

p. 20

sa 10 à 11h

Toile Filante | Séance #1

p. 22

sa 10 à 15h

Cinés Familles | Marona

p. 27

p. 28

ma 13 à 20h30

Concert | Echos : musiques et pensées

me 14 à 18h

Cinés Apéros | Little Women

p. 20

me 21 à 13h

Cinés Débats | Refugiado

p. 23

me 21 à 18h

Cinés Apéros | La Llorona

ve 23 à 20h30

Théâtre | #VU

p. 15

p. 21
p. 16

sa 24 à 11h

Toile Filante | Séance #2

p. 22

me 28 à 18h

Cinés Apéros | 1917

p. 21

je 29 à 20h30
sa 31 à 15h

Concert | Lay this drum
Cinéma Jeune Public | Festival Filem'on

Au vu du contexte actuel, les réservations sont obligatoires et peuvent
se faire via notre site internet www.lavenerie.be ou par téléphone au
02 672 14 39.

p. 17
p. 27

ASBL/BCE 411900602/ RPM Bruxelles/ Belfius BE96 0680 4273 6005
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Biddelo Jean-Philippe
Place Keym 77 - 1170 Bruxelles
Tél : 02 660 06 74 • Fax : 02 353 94 65

www.opticienguymauroit.be

