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LA VÉNERIE A 50 ANS !

La saison 2021-2022 marque les 50 
ans de La Vénerie.
La Vénerie a vu en ses murs défi-
ler un nombre important d’artistes, 
d’agitateur·rice·s, de rêveur·euse·s, …
Elle est à la fois salle de spectacles 
et de concerts, scène pour de 
nombreux·ses artistes émergent·e·s 
ou reconnu·e·s, lieu de créations et 
de résidences, espace de réflexion, 
de créations en atelier notamment  
avec les écoles, salle de cinéma et 
de débats, …
Les rues et les places de Watermael-
Boitsfort ont vibré et vibrent encore 
au rythme des éditions de la Zinneke 
Parade, de la Fête des Fleurs et des 
nombreuses activités hors les murs 
dans les quartiers.
L’Espace Delvaux, les Écuries et les 
rues de la commune ont vu une 
équipe se construire, un foisonne-
ment de projets se façonner, des 
générations défiler, des liens se tisser.

Alors, que retenir de 50 années ?

Les murs sont marqués par tant de 
souvenirs invisibles.
Murs, murs… murmurent l’histoire, 
et vous ?

Vous qui avez croisé la route de La Véne-
rie, qui l’avez dessinée, rêvée, le temps 
d’un soir ou durant plusieurs années, 
avez-vous un souvenir à partager ?

Racontez-nous une bribe de ce récit : 
votre plus belle histoire au Centre 
culturel, vos plus belles rencontres, 
vos plus belles découvertes.

Des petites anecdotes aux grands 
moments, chacun·e son histoire.

Prenez part au récit :  comme un 
motif, vos témoignages rassemblés 
tisseront une histoire partagée de 50 
ans de culture à Watermael-Boitsfort.

EN PRATIQUE :

Envoyez-nous vos photos et/ou vidéos et/ou textes avant le 30 octobre 
2021 à 50ans@lavenerie.be ou venez nous rencontrer dans les bureaux Rue 
Gratès, 3 (Place Keym) à Watermael-Boitsfort.

Vos témoignages seront rassemblés dans une petite édition mais aussi sur 
nos réseaux sociaux et notre site internet. Certains extraits se dévoileront 
aussi dans le bar de l’Espace Delvaux et des Écuries.

50
ANS

DES ACTIVITÉS À PRIX LIBRE
UN PRIX À HAUTEUR DE VOS MOYENS, CONSCIENT ET SOLIDAIRE

Dans le but de rendre nos activités accessibles, tout en reconnaissant la 
valeur du travail des artistes, nous vous proposons tout au long de cette 
saison 2021-2022, une série d’activités à prix libre.

Nous sommes conscient.e.s que la crise sanitaire — et économique qui en 
découle — a touché un nombre important de foyers. Pour que la culture puisse 
être accessible au plus grand nombre, nous vous proposons de participer à 
hauteur de vos moyens et en solidarité.

Agenda des activités à prix libre en octobre et novembre :

Conférence Au secours, je manque de manque  26.10.2021 p. 23

Spectacle  
Jeune Public

Semilla 
[dès 2 ans]

05.11.2021 p. 29

Spectacle Le Champ de Bataille 13.11.2021 p. 12

Atelier de  
méditation sonore

Concert de bols tibétains 14.11.2021

Ciné Débat Ma voix t’accompagnera 18.11.2021 p. 19

FRIGO RÉCUP  
S'INSTALLE DANS LA GALERIE VERHAEREN

Cette saison, la Galerie Verhaeren accueille 5 ami·e·s boitsfortois·e·s qui 
lancent un frigo solidaire.

Le concept ? Frigo Récup récupère les invendus de divers supermarchés 
ainsi que des petits commerces et les redistribue gratuitement pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire.

PLUS D'INFOS SUR WWW.FACEBOOK.COM/FRIGORECUP  
OU PAR MAIL : FRIGORECUP1170@GMAIL.COM

NOUVEAUTÉSRACONTEZ-NOUS

   LIBRE
PRIX
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RENCONTRES DE MOTS

—

RETROUVAILLES

Dans le trou
Vaille que vaille
En toute décence
On ne trouvait 
aucun sens

Hors du trou
Vaille que vaille
Sans décence
On retrouve les sens

Loin du trou 
Vaille que vaille
Avec indécence
On trouve un câlin 
par-ci, un baiser par-là

À des années-lumière 
du trou 
Sans faille ni maille
En toute indécence
Je te retrouve

—

LE RÉCIT D'UNE 
PROMENADE

Tracés les chemins pour 
de beaux voyages

Broutés par des bêtes 
les verts pâturages

Tacheté le ciel de gros 
nuages

Éclairé sous le son des 
orages

Imaginé à partir d’image

Couché sur cette page

Une sortie de journée et 
ses quelques avantages

LES ATELIERS RENCONTRES DE MOTS  
SONT DES MOMENTS D’ÉCRITURE POÉTIQUE 
PROPOSÉS EN PARTENARIAT AVEC  
L'ESPACE MOSAÏQUE, LE PROJET DE 
COHÉSION SOCIALE (PCS).

DÉCOUVREZ QUELQUES TEXTES ISSUS  
DE CES ATELIERS. LES PARTICIPANT·E· 
ONT EXPLORÉ DIFFÉRENTES FORMES 
D'ÉCRITURE AUTOUR DES MOTS 
RETROUVAILLES, BIENVENUE, BEAUTÉ, ...

Les participant·e·s :  
Béatrice, Quentin, Alexandre,  
Claire-Marie, Christine, Christiane,  
Estelle, Marie, Claire, Florence, Viviane

—

HAÏKU

Bille brillante
tapotements sur le 
pavé
boule de poils

À travers le feuillage
vert, jaune, rose
fenêtres champêtres

Filant dans les jardins
Fier comme un chat
Symétrie

Sur le rebord de 
fenêtre
Papillonnent devant 
ses yeux
des étoiles dansantes

Instant de vie
dans des paumes 
ouvertes
capturé

À la fenêtre
Regardant l’horizon
Guetteur silencieux

Couchés sur le papier
Mes mots s’envolent
Boite fleurie

Chéri, fais tes valises
On part ! On enverra
Des cartes fleurales

Entre les bosquets
Le chat louvoie
Clair-voyant

Repas à l’arsenic
Cuillère empoisonnée
Prendre l’air

Entre les doigts enfan-
tins
Les fleurs de jadis
Deviendront les 
graines de demain

—

HAÏKU

Il voulait
Tout le temps 
Que je le dévisse 
J’ai fermé la porte 

Bigoudi en cavale … 
Il recherche le  
cannibale ou sa souris 
Il va lui faire la peau 

Dubitatif 
Que faire 
Sauter ou non 

Je ronflais 
Mais je voyais 
Tout 

Quelques tiges 
Le bien 
Vers le ciel 

Trois mains 
Deux têtes 
La réunion

Quand les merveilles 
du monde seront 
soulées 
La terre se  
reconstruira

Je m’étire, je m’étire 
Je colmate 
Attention boum …. 

L’homme s’incline 
Derrière le rideau 
La femme choisit

Tu te caches ? 
Où es-tu ? 
Derrière le rideau ? 
Coeur triste. 

Reflet de la lumière 
Fleurs rissolantes 
Ressources

Les fleurs  
s'épanouissent  
dans une  
Joie inégale

—

Je n’ai jamais compris 
ce dédain envers le 
mouton.

J’aimerais être un 
mouton. Un mouton 
du Chant des Cailles, 
plus précisement

Paitre tranquillement, 
sous les yeux bril-
lants des petits et des 
grands.

J’aimerais être un 
mouton

Sans fioriture, vivre 
d’amour, d’eau fraiche 
et d’herbe tendre

J’aimerais être un 
mouton

Bêler joyeusement au 
soleil, lors du marché 
dominical

J’aimerais être un 
mouton

Faire cœur et faire 
corps avec mes amis 
ovidés,

J’aimerais être un 
mouton

M’endormir lové 
contre la laine chaude 
et douce d’un autre 
mouton

Et la nuit… Compter 
les moutons

 

—

Allumées les lampes 
de la maison

Fermés les pc

Regardé le ciel qui 
s’assombrit un peu à 
la fois

Éclairée la lune dans 
ce ciel sans étoiles

Apaisés les arbres de 
l’avenue, le trafic s’est 
arrêté

Endormis les pigeons 
sous les toits

Réveillés les renards 
qui rôdent

Éteints les postes de 
télévision

Endormis, en train de 
rêver les habitants du 
Logis-Floréal

Quel calme dans le 
silence de la nuit
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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

APPEL À PARTICIPATION

MUR ANTI-FÉMINICIDE

UN MUR DÉDIÉ AUX HISTOIRES DE 
FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES 
CONJUGALES

En décembre 2019, le conseil commu-
nal, à l’unanimité s’engageait contre 
les violences faites aux femmes et 
pour la reconnaissance du féminicide. 
En juin dernier, toujours à l’unanimité, 
le conseil a décidé de dédier un mur 
aux histoires de femmes victimes 
de violences conjugales afin de les 
sortir de l’anonymat. Le mur choisi 
se situe à l’entrée de l’académie des 
Beaux-Arts, place Andrée Payfa-
Fosséprez. Un concours artistique a 
été le 13 septembre. L’œuvre devra 
être réalisée sur un panneau de bois 
qui sera ensuite fixé au mur. Quatre 
œuvres seront lauréates, 2 œuvres 
exposées ensemble pendant 5 mois, 
suivies des 2 autres pendant les 5 
mois suivants. Un budget fixe (1000 
euros par œuvre lauréate) sera attri-
bué aux artistes sélectionnés afin de 
couvrir leurs frais.

Le règlement du concours se  
trouve sur le site web communal 
(onglet culture) ou peut être obtenu 
auprès du service de la Culture  
(culture@ wb1170.brussels).  

La date annuelle de remise des pro-
positions artistiques sera déterminée 
par le Collège.
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MUSIQUE

FESTIVAL  
FRANCOFAUNE

LES INNOCENTS AUTREMENT

Sur le principe du « patrimoine pop 
français cuisiné à la belge » déjà ap-
pliqué au répertoire d’Alain Chamfort 
lors de l’édition 2020 de FrancoFaune, 
voici une relecture des pépites du 
catalogue des Innocents par Antoine 
Chance et Twin Toes. 

De nouveaux arrangements pen-
sés en étroite collaboration avec le 
groupe, un concert unique fait de 
vraies rencontres plus que simples 
remixes. 

PREMIÈRE PARTIE : ANA DIAZ

Après avoir collaboré avec le 77 et la 
chanteuse Blu Samu, Ana Diaz s’est 
choisi une voie/voix moins urbaine 
en s’inspirant des chants tradition-
nels de sa région d’origine, la Galice. 
Entre folklore revisité et techniques 
vocales remises au goût du jour, des 
chansons qui font frissonner.

 SAMEDI 02.10 À 20H30 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
  21€ (sur place) / 18€ (prévente)

ù

>
^

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 1ère 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.

MUSICIENS :
Clotilde van Dieren, soprano
Mehdi Trabelsi , piano

COMMENTAIRE :
Jacques Ledune et Rodolphe de Borchgrave

  MARDI 12.10 À 20H30 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
 16€ / 14€ / 10€ 

MA. 12.10SA. 02.10

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 troi-
sième année consécutive.

Le premier rendez-vous aura lieu le 24 
octobre avec Les rumeurs italiennes 
par l’Ensemble baroque L’Olivastro, 
spécialisé dans la musique italienne 
du XVIIe siècle. 

La démarche artistique de L’Olivastro 
est de donner à cette musique de 
la seconda pratica, une touche de 
la couleur du contexte théâtral avec 
lequel elle s’est épanouie.

  DIMANCHE 24.10  À 11H30 
 MAISON HAUTE 

 GRATUIT 

DI. 24.10

LAY THIS DRUM !

À travers un show explosif, éner-
gique et exclusivement féminin, Lay 
this drum ! interroge la question du 
« genre » dans notre société moderne 
et déboulonne les clichés avec hu-
mour et un brin d’impertinence.

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 !

Avec : Olympia Boyle, Annebelle Dewitte, Sara 
Moonen, Aurélie Simenel et Gaëlle Swann
Mise en scène : Pierre Lafleur
Conception rythmique : Gaëlle Swann
Technique: Ruben Olownia et Yves Hauwaert
Réalisation décors : Sullyvan Groussé
Musique additionnelle : Paul Pasquier
Diffusion: Denis Janssens/ LIVE diffusion

Avec le soutien du Comité Culturel Gabrielle 
Bernard-Moustier et creativ district.

 

  VENDREDI 29.10 ET SAMEDI 30.10 
À 20H30 

 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
 14€ / 12€ / 10€ 

VE. 29.10  
> SA. 30.10
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LE CHAMP DE BATAILLE

La quarantaine galopante, voilà ce 
que se dit ce père, enfermé dans les 
toilettes, ultime forteresse inviolable, 
où il consulte des dépliants de voyage, 
manière d’échapper pour de bon à la 
pesanteur du quotidien, avec d’un 
côté un fils aîné en pleine adolescence, 
de l’autre son couple en crise, sexuelle 
notemment.

Jérôme Colin, Denis Laujol et Thierry 
Hellin nous offrent un spectacle sur 
l’amour familial où les sentiments sont 
à vif, comme sur un champ de bataille. 
Un spectacle qui questionne la vio-
lence sociale, notamment produite 
par l’école et la famille, mais qui n’est 
jamais dénué d’espérance car il est 
porté par une plume pleine de ten-
dresse et de dérision.

« Rythmé, drôle, attachant et salutaire.»
Le Soir

« Le miroir implacable des galères 
que tout parent d’ado(s) peut/pourra 
connaître. Et qu’est-ce que c’est bon 
de déculpabiliser un peu  ! »
La Libre

« Thierry Hellin est éblouissant en père 
au bord de la crise de nerfs. » 
RTBF

Nommé aux Prix Maeterlinck de 
la Critique 2020 dans la catégorie 
Meilleur seul en scène.

   VENDREDI 12.11  
     ET SAMEDI 13.11 
     À 20H30 

 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
  16€ / 14€ / 10€ (LE VENDREDI) 

À PRIX LIBRE (LE SAMEDI) 

THÉÂTRE

VE. 12.11  
> SA. 13.11

DANGER... PUBLIC

Quelle est la place de l'artiste dans 
une société ? Qu'en est-il de sa liberté 
d'expression ?

Voilà des questions essentielles aux-
quelles touche cette courte comédie, 
sans en avoir l'air et d'une plume déli-
cieusement inventive et drôle.

Un projet du Grenier de Boitsfort
Une pièce de Frédéric Sabrou.
Avec Cédric Charon, Valentina Ferraro, Gérald 
Glibert, Olivier Hanneuse et Pénélope Moorkens
Mise en scène d'Anne Glibert

 

  SAMEDI 13.11, DIMANCHE 14.11 
    JEUDI 18.11, VENDREDI 19.11,  
    SAMEDI 20.11, DIMANCHE 21.11 
    VENDREDI 26.11, SAMEDI 27.11,  
    DIMANCHE 28.11 
    À 20H 

 LA VÉNERIE / ÉCURIES 
  12€ / 7€ 

COMÉDIE MUSICALE
PAR L'ACADÉMIE DE MUSIQUE & DES 
ARTS DE LA SCÈNE DE WATERMAEL-
BOITSFORT

Mary Poppins, La mélodie du bon-
heur, Chicago, Chorus Line.... voilà 
quelques titres qui feront partie 
du prochain spectacle de comédie 
musicale présenté par l'Académie de 
musique. Un spectacle enchanteur 
pour les petits et les grands qui vous 
transportera dans le rêve, la joie et 
la fantaisie!

  JEUDI 25.11, VENDREDI 26.11, SA-
MEDI 27.11 À 20H  
ET LE DIMANCHE 28.11 À 15H ET 19H 

 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
  8€ / Gratuit pour les -12 ans 

Les réservations débuteront le 
lundi 08.11 en téléphonant au 
secrétariat de l'Académie de 
musique au 02/673.76.97 du lundi 
au vendredi de 16h à 21h et le 
samedi de 10h à 13h.

THÉÂTRE MUSIQUE

SA.13.11 
> DI. 28.11



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

CINÉMA   TOILE FILANTETOILE FILANTE

LES FRÈRES COEN OU L'AMÉRIQUE SUR LE GRILL
UN CYCLE DE 5 SÉANCES DE CONFÉRENCES SUR LE CINÉMA PAR OLIVIER 
LECOMTE

Le cinéma de Joel et Ethan Coen, qualifié de «postmoderne», accumule les 
clins d'œil et les références aux films du passé. 

Ce cycle montrera aussi la dimension profondément personnelle de leur 
œuvre. Car si les frères s’appuient sur des genres bien établis et revisitent 
le film noir, la screwball comedy ou le western, c’est pour mieux y injecter 
leurs propres obsessions. 
Entre ironie et empathie, ils dénoncent la folie de ceux qui recherchent à 
tout prix à réaliser leur «rêve américain». 

SA. 16.10 
> SA. 18.12

SÉANCE 1  
UNE GALERIE D'ANTIHÉROS

Si les antihéros des films Coen sont 
présentés avec un mélange de pathé-
tique et de drôlerie, c’est pour éviter 
la mièvrerie de certaines productions 
hollywoodiennes.    

 SAMEDI 16.10 À 11H00 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX

  8 / 7 / 5

SÉANCE 2 
LE CAUCHEMAR AMÉRICAIN

Les frères Coen prennent un malin 
plaisir à dénoncer les aberrations qui 
couvent sous une apparente nor-
malité, à montrer l’envers du « rêve 
américain ». 

 SAMEDI 06.11 À 11H00 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 

  8 / 7 / 5

SÉANCE 3 
DU NÉO-NOIR AU WESTERN

En 1984, avec Blood Simple, les Coen 
annonce le courant néo-noir qui va 
constituer une des veines les plus 
fécondes du cinéma américain des 
années 90 avec notamment Bad Lieu-
tenant d’Abel Ferrara ou Reservoir 
Dogs de Quentin Tarantino. 

En 2010, la fratrie met le cap vers 
l’Ouest, le vrai, avec True Grit, un 
western poignant doublé d’un conte 
initiatique. 

 SAMEDI 20.11 À 11H00 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 

  8 / 7 / 5 
 

ABONNEMENT POUR LES  
5 SÉANCES DU CYCLE  
(OCTOBRE > DÉCEMBRE) :  
30€ / 25€ / 20€

15



CINÉMA   CINÉS APÉROSCINÉS APÉROS

THE FATHER
Un film de Florian Zeller
Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, 
Mark Gatiss
97’, Royaume-Uni. VO St. FR-NL. 

Alors qu’il vieillit et devient de moins 
en moins autonome, un père refuse 
l’aide de sa fille. Voyant la situation 
se dégrader, il commence à douter 
de ses proches, de son propre esprit 
et même de ce qui est réel.

 MERCREDI 13.10 À 18H ET 21H 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX

CORPUS CHRISTI  
(LA COMMUNION)
Un film de Jan Komasa 
Avec Bartosz Bielenia, Aleksandra 
Konieczna, Eliza Rycembel, Tomasz 
Zietek
115’, Pologne. VO St. FR-NL.

Daniel, 20 ans, se découvre une 
vocation spirituelle dans un centre 
de détention pour la jeunesse, 
mais le crime qu'il a commis 

CINÉMA   CINÉS APÉROSCINÉS APÉROS

UNE NOUVELLE FORMULE  
POUR LES CINÉS APÉROS 

Après de longs mois sans 
cinéma et une petite reprise 
en juin 2021, les Cinés 
Apéros ont fait leur rentrée 
en septembre avec une 
nouvelle formule ! 
Suite au manque de 
sorties dû à la fermeture 
des salles et afin de vous 
garantir une réelle qualité 
de programmation et une 
reprise en douceur, les 
séances du mercredi se 
déclineront en 3 rendez-
vous  mensuels: deux Cinés 
Apéros et une séance débat 
ou avant-première. 
Ce sera la nouvelle formule 
jusque décembre 2021. 

Afin de garantir une qualité 
de l'air optimale dans la 
salle, les deux séances 
auront désormais lieu à 18h 
et 21h. 

TARIFS : 6€ / 5€ / 3,50€  
BAR OUVERT DE 18H À 21H

l'empêche d'accéder aux études de 
séminariste. Envoyé dans une petite 
ville pour travailler dans un atelier de 
menuiserie, il se fait passer pour un 
prêtre et prend la tête de la paroisse. 
L'arrivée du jeune et charismatique 
prédicateur bouscule alors cette 
petite communauté conservatrice.

 MERCREDI 27.10 À 18H ET 21H 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX

ADIEU LES CONS
Un film d’Albert Dupontel
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, 
Nicolas Marié
83’, France. VO FR St.-NL 

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 
ans qu’elle est sérieusement malade, 
elle décide de partir à la recherche 
de l'enfant qu’elle a été forcée 
d'abandonner quand elle avait 15 ans. 
Sa quête administrative va lui faire 
croiser JB, quinquagénaire en plein 
burn-out, et M. Blin, archiviste aveugle 
d’un enthousiasme impressionnant. À 
eux trois, ils se lancent dans une quête 
aussi spectaculaire qu’improbable.

 MERCREDI 10.11 À 18H ET 21H 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 

1917
Un film de Sam Mendes
Avec George MacKay, Dean-Charles 
Chapman, Colin Firth
119’, États-Unis, Royaume-Uni. 
VO St. FR-NL. 

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 24.11 À 18H ET 21H 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX

CINÉMA   CINÉS APÉROSCINÉS APÉROS
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NAILA AND  
THE UPRISING
Un film de Julia Bacha
76’, États-Unis, 2017. VO St. FR. 

“Nous ne pouvons pas être libres 
en tant que femmes tant que notre 
pays n’est pas libre. Et même si nous 
nous libérons de l’occupation, nous 
ne pouvons pas connaître la liberté 
tant que nous sommes assujetties 
dans notre propre société”. 

Au cœur de la première Intifada qui a 
forcé le monde à reconnaître le droit 
de la Palestine à l’autodétermination, 
les femmes palestiniennes s’orga-
nisent et jouent un rôle déterminant. 
Au travers d’archives, d’interviews et 
d’images animées, Naila Ayesh y ap-
paraît comme une figure incontour-
nable de la résistance à l’occupation 
israélienne. 

La projection sera suivie d'un ren-
contre avec Nadia Farkh, secrétaire 
générale de l'Association belge- 
palestinienne.

En partenariat avec la Plateforme Palestine 
Watermael-Boitsfort. 

  JEUDI 14.10 À 20H 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
  6€ / 5€ / 3,50€ 

FATIMA, REDWANE  
ET MOI
Avant-première bruxelloise
Un film de Bernadette Saint Remi 
62’, Belgique, 2021. VO FR.

Fatima est arrivée il y a 15 ans en 
Belgique, persuadée de pouvoir y 
venir faire des études complémen-
taires. Mariée quelques mois après 
son arrivée à un homme, qui possé-
dait son statut de réfugié politique, 
la naissance déclarée de son enfant 
lui a semblé confirmer son existence 
légale. Quand elle a dû quitter cet 
homme devenu violent et dangereux, 
elle a découvert la pire des situations. 

C’est une tranche de vie partagée 
avec la réalisatrice depuis 4 ans qui 
a donné place à ce film, une belle 
histoire d’amitié. 

La projection sera suivie d'une ren-
contre avec la réalisatrice, la prota-
goniste du film et un·e représentant·e 
du Ciré.

Projection en collaboration avec Triangle 7

  MERCREDI 20.10 À 20H 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
  6€ / 5€ / 3,50€  

JE. 14.10 ME. 20.10

CINÉMA CINÉS DÉBATSCINÉS DÉBATS

SILENCIEUSES
Un film de Claude François. → 
60’, Belgique, 2021. VO FR. St Nl.

Une soirée en hommage au réalisa-
teur boitsfortois Claude François qui 
nous a quittés le 2 décembre 2020 
avec la présentation de son dernier 
film à titre posthume : Silencieuses. 

STATUE (n.f.) est emprunté (v. 1120) 
au latin statua « statue », dérivé de 
statuere « établir, poser », « dresser, 
mettre debout » (statuer). De nos 
jours, la distinction avec buste, et 
avec une sculpture animalière, n’est 
en général plus faite, et le terme a 
une valeur plus large qu’en français 
classique. (Dictionnaire historique de 
la langue française - Le Robert.)

À Bruxelles, les statues sont partout 
chez elles, sans distinction de style, 
de genre ou de matière.

En partenariat avec Image Création. 

  MERCREDI 17.11 À 20H 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
  6€ / 5€ / 3,50€ 

ME. 17.11

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

Un film de Bruno Tracq 
84’, Belgique, France, 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.

  JEUDI 18.11 À 20H 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
  À PRIX LIBRE 

JE. 18.11

CINÉMA CINÉS DÉBATSCINÉS DÉBATS
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STILL LIFE : RON 
MUECK AT WORK
Un film de Gauthier Deblonde
48', France, 2013. VO St FR.

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 02.11 À 12H30 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
  6€ / 5€ / 3,50€

MITTEN
Un film d’Olivia Rochette 
et Gerard Jan-Claes
53', Belgique, 2019. VO FR.

Mitten suit les dernières semaines 
de répétition de Mitten wir im Leben 
sind, un spectacle d'Anne Teresa De 
Keersmaeker, accompagnée du vio-
loncelliste Jean-Guihen Queyras, sur 
les six suites pour violoncelle seul de 
Jean-Sébastien Bach. Le film donne 
à voir le processus créatif et l'iné-
puisable désir de précision d'une 
des plus grandes chorégraphes du 
XIXe siècle.

En résonance avec la Fête de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

  MARDI 05.10 À 12H30 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
  6€ / 5€ / 3,50€

MA. 02.11MA. 05.10

CINÉMA  MARDIS DE L'ART : L'ATELIER DE CRÉATIONMARDIS DE L'ART : L'ATELIER DE CRÉATION

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

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

20



2322

SÉANCE 1

Balade philosophique

  DIMANCHE 24.10 À 10H30 
 LIEU DE RENDEZ-VOUS: 

     CHEMIN DES SILEX  
  DÈS 10 ANS 

  PRIX LIBRE 
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

SÉANCE 2

Atelier

  DIMANCHE 21.11 À 10H30 
  LA VÉNERIE / ÉCURIES 
  DÈS 10 ANS 

  5€ / GRATUIT POUR LES -12 ANS 
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

DI. 24.10  
& 21.11

PHILOSOPHIE POUR TOU·TE·S
Ces ateliers sont ouverts à tou·te·s et sont des moments propices à la pensée 
collective et au vu du contexte actuel, il est plus que d'actualité de mettre 
en pratique les principes du vivre-ensemble.

Les ateliers se développent à partir d'un sujet (choisi en groupe ou proposé). 
Ils tendent à favoriser l'écoute collective et la prise de parole individuelle et 
portent une attention à l'alternance, le focus sur la brièveté des interventions.

Le contexte sanitaire de la saison prédécente a emmené les ateliers sur les 
chemins de la réflexion, en balade philosophique. Vous avez été nombreux·ses 
à expérimenter cette formule en extérieur.

Cette saison, les ateliers se déclineront à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. 
Le retour en ateliers placera un nouveau cadre et permettra de favoriser un 
travail plus en profondeur et sur trois axes: conceptualisation-argumenta-
tion-problématisation. 

RENCONTRES / ATELIERS
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CONFÉRENCES

QUAND LE TEMPS N'EST 
PLUS DE L'ARGENT 

Parents-Thèses invite Gilles Vernet, 
instituteur, documentariste du film 
Tout s'accélère et auteur du livre Tout 
l’or du monde, pour s’interroger sur le 
temps que nous laissons à l’amour et 
aux bonheurs simples de l’existence, 
souvent partagés avec nos enfants, 
dans un monde pressé par l’argent et 
saturé d’écrans.

Avec en filigrane une réflexion sur la 
place de l’argent et du numérique dans 
la société et dans nos vies.

Orateur: Gilles Vernet, ancien trader devenu ins-
tituteur, documentariste du film Tout s'accélère 
et auteur du livre Tout l’or du monde

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

  MARDI 05.10 À 20H 
  LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
  10€ : TARIF PRÉFÉRENTIEL  

    SUR WWW.LAVENERIE.BE 

    18€ / 16€ / 14€ :  
    SUR WWW.PARENTS-THESES.BE 

AU SECOURS, JE 
MANQUE DE MANQUE 

À force d’être protégés, couvés, de rece-
voir, nos enfants ne connaissent plus le 
manque. Or, le manque, tout comme 
les limites, est constructeur.

Notre invitée sera Diane Drory, psy-
chologue et psychanalyste, qui nous 
expliquera tout l’intérêt du manque 
et nous montrera ses effets positifs et 
négatifs sur le devenir de nos enfants 
et de nos ados.

L'oratrice se penchera sur le concept 
de l’enfant-dieu, sur l’importance de 
l’espace intime, sur le burn-out chez 
les enfants et sur les effets de la crise 
sanitaire.

Oratrice: Diane Drory, psychologue et 
psychanalyste

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

  MARDI 26.10 À 20H 
  LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
  PRIX LIBRE 

MA. 05.10 MA. 26.10
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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 citoyen·ne·s et associations de 
Watermael-Boitsfort qui souhaitent 
s’engager dans une transition écolo-
gique et solidaire. 

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

PROCHAINE RENCONTRE : 
  LUNDI 29.11 DE 19H À 21H30 

LIEU À DÉFINIR 
  GRATUIT 

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

LU. 29.11

CONFÉRENCE

ÉLOGE DE LA FRAGILITÉ

Personne n’échappe à la fragilité. 

Mais comment accueillir joyeuse-
ment cette fragilité qui interroge 
nos existences au plus profond ? 
Comment en faire une force et 
comprendre qu’il n’y a pas de honte 
à montrer ses failles… en famille, dans 
le couple, à l’école, dans le métier, au 
cœur des responsabilités ?

En collaboration avec La Vénerie, 
Parents-Thèses invite Grabriel Rin-
glet, écrivain, poète et théologien, qui 
nous incitera à faire place au manque 
et à découvrir – qui sait ? – une légè-
reté qu’on n’espérait plus.

Orateur: Grabriel Ringlet, écrivain, poète et 
théologien.

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

  MARDI 30.11 À 20H 
  LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
  10€ : TARIF PRÉFÉRENTIEL  

    SUR WWW.LAVENERIE.BE 

    18€ / 16€ / 14€ :  
    SUR WWW.PARENTS-THESES.BE

MA. 30.11

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



MA VIE DE BASKET
Théâtre de marionnettes

Un spectacle qui mêle théâtre de 
marionnettes et musique, et nous 
emmène à travers l’univers des 
chaussures. Un conte métaphorique 
qui s’adresse à toutes les pointures à 
partir du 29, autrement dit, dès 6 ans.

À travers leurs chaussures, les deux 
cordonnières s’amusent à raconter 
leur rencontre. Le destin de Sara nous 
est évoqué par le biais d’une basket 
qui débarque au pays des souliers 
de cuir. Cette jeune chaussure fait 
de multiples rencontres, certaines 
amicales et d’autres hostiles.

Son destin bascule lorsqu’elle se rend 
compte de sa particularité : celle de 
ne pas avoir d’étiquette. Sous l’ordre 
des grosses bottines, elle se voit 
obligée de reprendre la route, pour 
échapper aux « oubliettes ».

Saura-t-elle déjouer le destin qui la 
pousse à migrer en permanence et, 
un jour, ne plus fuir et se cacher ? Les 
autres chaussures lui viendront-elles 
en aide ?

Par la Cie Hold-Up
Avec : Léa Fell et Elodie Vriamont (comédiennes 
et autrices), Lien Saye (musicienne et compo-
sitrice)
Aide à l’écriture : Paul Pourveur
Création lumière, plasticien et régie : Dorian 
Roche
Scénographie : Rachel Lesteven
Marionnettiste : Ségolène Denis
Aide à la manipulation : Zabou Lizoulet
Photo : Sophie Lizoulet
 — 
En partenariat avec : le Théâtre des 4 Mains, 
la Maison qui chante, La Vénerie, Centre 
culturel de Watermael-Boitsfort, la Maison de la 
marionnette de Tournai, le Centre culturel des 
Riches-Claires, Pierre de Lune – Centre Scénique 
Jeunes Publics de Bruxelles. Avec le soutien de 
la Fédération Wallonie- Bruxelles.
Spectacle programmé en partenariat avec 
Pierre de Lune – Centre Scénique Jeunes Publics 
de Bruxelles

  DIMANCHE 10.10 À 16H00 
  LA VÉNERIE / ÉCURIES 

  9€ (ADULTES) / 8€ (ENFANTS) 
 DÈS 6 ANS 

DURÉE : 55 MIN.

JEUNE PUBLIC  SPECTACLESPECTACLE

dès 6 ans

DI. 10.10

CALAMITY
Un film de Rémi Chayé. France

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un 
convoi qui progresse vers l’Ouest avec 
l’espoir d’une vie meilleure, le père 
de Martha Jane se blesse. C’est elle 
qui doit conduire le chariot familial 
et soigner les chevaux.

L’apprentissage est rude et pourtant 
Martha Jane ne s’est jamais sentie 
aussi libre. Et comme c’est plus pra-
tique pour faire du cheval, elle n’hé-
site pas à passer un pantalon. C’est 
l’audace de trop pour Abraham, le 
chef du convoi.

Accusée de vol, Martha est obligée de 
fuir. Habillée en garçon, à la recherche 
des preuves de son innocence, elle 
découvre un monde en construction 
où sa personnalité unique va s’affir-
mer. 

Une aventure pleine de dangers et 
riche en rencontres qui, étape par 
étape, révélera la mythique Calamity 
Jane.

  SAMEDI 16.10 À 15H00 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 

  6€ / 5€ / 3,50€ 
 DÈS 8 ANS 

DURÉE : 82 MIN.

ZÉBULON ET LES  
MÉDECINS VOLANTS 
Un film de Sean Mullin, Royaume-Uni

DANS LE CADRE DE FILEM'ON, 
FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
CINÉMA JEUNE PUBLIC

Voici les médecins volants : Princesse 
Perle, Messire Tagada et Zébulon le 
dragon. Une princesse médecin ? Le 
roi ne l'entend pas de cette oreille, 
mais Perle est bien décidée à mener 
la vie qu'elle a choisie.

Ce film principal est précédé de trois 
courts-métrages d'animation :
Vive les mousquetaires (Anton Dya-
kov, Russie), La princesse aux grandes 
jambes (Anastasia Zhakulina, Russie), 
La princesse et le bandit (Mariya Sos-
nina, Mikhail Aldashin, Russie).

  MERCREDI 03.11 À 11H30 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 

  6€ / 5€ / 3,50€ 
 DÈS 3 ANS 

DURÉE : 43 MIN.

JEUNE PUBLIC  CINÉMA

dès 8 ans dès 3 ans

SA. 16.10 ME. 03.11
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JEUNE PUBLIC  STAGESTAGE JEUNE PUBLIC  CINÉMACINÉMA

TRAINS ET VOIES
Courts-métrages d'animation 

DANS LE CADRE DE FILEM'ON, 
FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
CINÉMA JEUNE PUBLIC

Montez dans le train des images en 
mouvement, rejoignez-nous dans un 
voyage à travers la ville et suivez les 
traces des notes de musique insolites. 

En compagnie de Stéphane Orlando, 
pianiste, musicien polyvalent et lau-
réat du prix SABAM 2020.

Un ciné-concert par l’artiste Stéphane Orlando 
et Manuel Hermia. 
En partenariat avec EUROPALIA TRAINS & 
TRACKS. 

  SAMEDI 06.11 À 15H 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 

  6€ / 5€ / 3,50€ 
 DÈS 5 ANS 

DURÉE : 50 MIN.

STAGE D’INITIATION  
À L’IMPROVISATION
Découvrir l’improvisation à travers 
un stage de 5 jours

Laisser parler son imagination et sa 
créativité, construire les histoires les 
plus inattendues ensemble, c’est ça 
l’improvisation ! 

À l’aide d’un·e coach, vous entrez sur 
ce terrain de jeu dynamique de tous 
les possibles, où l’esprit de groupe, 
la liberté et l’écoute sont les maîtres 
mots.

Stage organisé en partenariat avec la Fédération 
Belge d’Improvisation Amateur (FBIA) ASBL, 
organisation de jeunesse reconnue par la FWB.

  DU LUNDI 01.11 AU VENDREDI 05.11 
     DE 9H À 16H30 

  LA VÉNERIE / ÉCURIES 
  75€  / 45€ (pour les demandeurs 

    d’emploi/famille nombreuse) 
 DE 12 À 18 ANS 

dès 5 ans12 ans > 18 ans

SA. 06.11LU. 01.11  
> VE.05.11

SEMILLA
Danse Cirque

La joie de semer, de s’imaginer la vie. 
Semer, en espérant que ça pousse ! 
Attendre, patienter et jouer avec le 
temps… 

Se laisser porter par l’incertitude, 
l’inconnu. Au final que sème-t-on ? 
Où cela germera-t-il ? Où cela pren-
dra-t-il racine ? Comme une plante 
qui pousse malgré tout, comme une 
idée qui germe on ne sait où !

Semilla est un spectacle tout en 
douceur où la danse, le mouvement 
et le cirque sont les moyens par les-
quels la jeune Compagnie Tea Tree 
sèmedes graines pour nourrir l’ima-
ginaire, propager l’inspiration, ouvrir 
des fenêtres, donner des ailes… pour 
être libres.

  VENDREDI 05.11 À 16H 
    & DIMANCHE 07.11 À 16H 

 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
  REPRÉSENTATION DU VENDREDI  : 

    À PRIX LIBRE 
    REPRÉSENTATION DU DIMANCHE : 
    9€ (ADULTES) / 8€ (ENFANTS) 

 DÈS 2 ANS 
DURÉE : 40 MIN. 

JEUNE PUBLIC  SPECTACLESSPECTACLES

dès 2 ans

VE. 05.11 
& DI. 07.11
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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, Marie Lepretre, Henri-De-
nis 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

ATELIERS VÉNERIE PRATIQUES D'ÉVEILPRATIQUES D'ÉVEIL

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 03.10 
     DIMANCHE 14.11 

  LA VÉNERIE / ÉCURIES 
  25€ 
 DÈS 16 ANS

 
Nombre de places limité à 10 personnes  

BIODANZA
Des demi-journées à thème 1 fois 
par mois

« La danse est l’expression de notre 
joie légitime de vivre ».

Sur des musiques appropriées, la-
tino, jazz, afro, classiques, musique 
du monde, disco...en danses indivi-
duelles, à deux et en groupe, une pra-
tique régulière permet de déployer 
notre joie de vivre, d’augmenter notre 
élan vital, de renforcer la confiance et 
l’estime de soi, de libérer notre spon-
tanéité et créativité... La Biodanza 
s’adresse à tou·te·s, quelle que soit 
notre condition physique et il n’est 
pas nécessaire de savoir danser, juste 
être comme on est… 

Au cours de ces demi-journées nous 
explorons par la danse les thèmes 
suivants: 
> Le samedi 9 octobre de 10h à 13h : 
Joie de vivre 
> Le jeudi 18 novembre de 13h à 16h : 
Confiance, valeur et estime de soi  

Animé par Blandine Pillet, Art du Mouvement 
 

  SAMEDI 09.10 DE 10H À 13H 
    JEUDI 18.11 DE 13H À 16H 

  LA VÉNERIE / ÉCURIES 
  20€ 
 DÈS 18 ANS

DI. 03.10 
DI. 14.11 

SA. 09.10 
JE. 18.11 
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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...

VOYAGE

Voyage est un atelier de pratiques 
artistiques contemporaines : dessin, 
peinture, créations d’installations, 
performances, créations de supports 
audiovisuels, poésie, écriture, mise 
en scène… toutes nées de l’articu-
lation de visites d’expositions et de 
pratiques en atelier.  Un aller vers une 
exposition, un retour pour une mise 
à l’épreuve en atelier. Voyage est une 
invitation à l’exploration de l’univers 
des artistes exposés et de l’artiste 
animateur Luc Bernard. 

Atelier animé par Luc Bernard, plasticien

  ATELIERS : 
    LES MERCREDIS DE 14H À 15H30 
    VISITES D'EXPOSITION : 
    HORAIRES À DÉFINIR  

  LA VÉNERIE / ÉCURIES 
 DE 8 À 12 ANS 

  SÉANCE D’ESSAI : 5€ 
    POUR LA SAISON : 185€

ATELIER DE CRÉATION 
DE JOUETS EN BOIS ET 
AUTOMATES 

Pour les passionné·e·s de la construc-
tion. Cet atelier vous apprendra 
quelques notions d’assemblage, de 
collage, le travail à la scie, à la lime... 
pour créer des jouets animés et 
autres créations en bois. 

Atelier animé par Carine Derbaise, restauratrice 
de meubles

  LES MERCREDIS DE 16H30 À 18H 
  LA VÉNERIE / ÉCURIES 
 DÈS 6 ANS 

  SÉANCE D’ESSAI : 5€ 
    POUR LA SAISON : 185€

TOUS LES  
MERCREDIS

TOUS LES  
MERCREDIS

8 > 12 ans dès 6 ans

VIE LOCALE

TOUTES LES ACTIVITÉS ANNONCÉES  
DANS CETTE RUBRIQUE AURONT LIEU  
SOUS RÉSERVE DES MESURES SANITAIRES  
GOUVERNEMENTALES EN VIGUEUR EN  
OCTOBRE ET NOVEMBRE 2021. 

NOUS VOUS INVITONS À CONTACTER LES  
ORGANISATEURS POUR CONFIRMATION  
EN AMONT DES ÉVÉNEMENTS.

32
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BIBLIO & LUDOTHÈQUES 
COMMUNALES 
 
En raison des consignes sanitaires, 
toutes nos activités se font sur ins-
cription : bib.francophone@wb1170.
brussels ou au 02 / 660 07 94

BIBLIO : LES RÉCURRENTS

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

Espace Delvaux - 3e étage ou bar.
Tous les deuxièmes et derniers 
samedis du mois de 9h30 (précises) 
à 10h30.
Pour les moins de trois ans 
accompagnés d’un adulte 

Heure des histoires 
Des grandes histoires pour les 
petites oreilles !

Salle de spectacle des Écuries 
et Espace Delvaux - 1er étage ou 
bar(deux séances simultanées)
Tous les mercredis, de 15h30 à 16h. 
Dès 4 ans, parents et grands-
parents 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.

> Zebraska de Isabelle Bary
En présence de l’autrice.
Samedi 09/10
> Americanah de Chimamanda 
Ngozi Adichie
Samedi 13/11

Espace Delvaux, Bar
De 10h45 à 12h30 

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… 

 >  Trains & Tracks
Dans le cadre d'Europalia 2021
Mardi 19/10

> À quel prix ? 
Decryptage des prix littéraire
Mardi 16/11

Espace Delvaux, 3e étage à 18h

Quelqu'un livre

> Joe Hartfield, l’homme qui
voulait tuer Donald Trump de Jean
Calembert
Rencontre avec l'auteur boitsfortois 
dans le cadre de la Fureur de lire 
2021  
Espace Delvaux - 3e étage
Jeudi 14/10, à 18h

> Cendres de Anne Duvivier
Rencontre avec l'autrice 
boitsfortoise
suivie d'un atelier d'écriture sur le 
thème des secrets.

Mardi 9/11
Espace Delvaux - 3e étage
Atelier d'écriture : de 14h à 17h
Rencontre avec l'autrice : 18h

Spectacle WALDpost 
Lettres de l'écureuil à la fourmi  
(+ atelier)

Spectacle (30 min.) suivi d’un 
atelier (1h) d’écriture et de tataki 
zome (impression végétale). 
Salle de spectacle des Écuries

Samedi 16/10 à 14h et 16h. 
Possibilité d’assister au spectacle 
sans suivre l’atelier - De 6 à 11 ans

LUDO 
Activités sur inscription :  
ludotheque@ wb1170.brussels  
ou 02 660 07 94

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 !

Espace Delvaux - 2e étage
Samedis 9/10, 23/10, 13/11 & 27/11 
de 13h à 16h - à partir de 14 ans.

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

Espace Delvaux, 3e étage 
Mercredis 20/10 & 17/11 
De 19h à 21h30 - à partir de 18 ans.

EPN Espace Public Numérique

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

> Itsme et carte d’identité 
électronique, comment s’identifier 
en ligne
Lundis 11/10 et lundi 29/11

 > Tablettes et smartphones
Lundi 18/10

> Photo numérique express avec 
un smartphone ou une tablette 
Lundi 25/10

> La vie privée face au numérique
Lundi 8/11
> Les communs : licences et 
Logiciels Libres

Lundi 15/11

> La vie privée face au numérique
Lundi 22/11

MAIS AUSSI...

Festival Nourrir Bruxelles 
Du 22/09 au 9/10

Lectures pour les enfants, Jeu de 
la ficelle, balade de reconnaissance 
des plantes sauvages comestibles, 
arpentage...

100 ans des bibliothèques
Dimanche 17/10, de 10h à 18h

Ouvertures des bibliothèques, atelier
d'écriture & typographie, atelier
"recyclelivre", lecture active d'albums
jeunesse, club manga, film documentaire, 
expositions…  

Nocturne des bibliothèques 
Vendredi 26/11, de 16h à 20h
Bibliothèques francophone et
néerlandophone.  
Atelier d'impression, gaufrage, jeux 
d'ombres, lectures sur le thème de 
Voir dans la nuit...
Programme détaillé de chaque
évènement à consulter en version 
papier aux comptoirs de prêt ou sur
le site www.biblioludowb.be/blog

LES AMIS DE LA NATURE
5/10: Pétanque  
6/10 : Scrabble
12/10 : Pétanque
19/10 : Pétanque
20/10 : Promenade Intergénération 
26/10 : Pétanque
27/10 : Scrabble
2/11 : Pétanque
3/11 : Scrabble
9/11 : Pétanque
16/11 : Pétanque
17/11 : Promenade Intergénération
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23/11 : Pétanque
24/11 : Scrabble
30/11 : Pétanque

Lieux:
>   Pétanque :  Parc Sportif des Trois 

Tilleuls – 1170 Bruxelles
>   Scrabble : Den Dam – Chaussée 

de Wavre - Auderghem 

Inscription : ROMMENS Pierre  
Tél : 02/6601059  Gsm : 0474651299   

CLUB DE SCRABBLE  
VÉNERIE
> Les lundis de 14h à 17h 
aux Écuries (Place Gilson, 3) 
Hors vacances scolaires

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

Référent : Jacri Jean  
0487 49 33 30 / 02 673 93 82

CLUB DE BRIDGE DUPLICATE
> Les mardis de 14h à 17h30  
aux Écuries 

Responsable : Mme Purnode-De-Meur  
02 733 65 74 

CLUB LES VOIX DES GARENNES
Responsable  Juliette van 
Peteghem :
juliettevanpe@gmail.com  
+32 (0) 486 33 84 24

ÉQUIPAGES ASBL

16èmes Concerts philanthro-
piques « Si on chantait »
Spectacle de chansons françaises 

avec le Groupe «Si on chantait», 
accompagné par l’Orchestre 
de l’Académie de Musique de 
Watermael-Boitsfort, en partenariat 
avec «Les Amis de Gilbert Bécaud» 
et le «Kiwanis Club Bruxelles 
Europe», avec le soutien de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Maison Haute

Vendredi 8 octobre à 20h :
Au profit de « La Clairière »

Samedi 9 octobre à 20h :
Dimanche 10 octobre à 15h :
Au profit des Maisons d’accueil 
pour enfants de Watermael-
Boitsfort : « La Maison du
Bonheur » et «La Maison d’accueil».

Infos et réservations : 0474/83.70.53

LE COIN DU BALAI
Sur les pas de Rik Wouters et dans 
l’ombre de l'oeuvre monumentale 
de Staccioli, le quartier du Coin du 
Balai, à Watermael-Boitsfort, est 
habité par de nombreux artistes. 

Le temps d’un week-end, ses 
maisons deviennent une galerie 
d’art éphémère des artistes du Coin 
du Balai et d’ailleurs.

Samedi 13 et dimanche 14 novembre
Informations via le site coindubalai.be

COMMISSION ORNITHOLO-
GIQUE DE WATERMAEL-
BOITSFORT (COWB) ASBL

Promenade nature  
du 1er dimanche du mois
>  Quels sont les oiseaux en migration 
et quels sont les sédentaires ?

Dimanche 3/10 à 9h30
Rdv étang de boitsfort - chemin des 
silex /av. de la foresterie - 1170 bxl

Matinée d’observation des 
migrations d'oiseaux
En lisière de forêt de Soignes, des 
guides ornithologues se tiendront à 
la disposition du public pour identifier 
les différentes espèces en passage 
migratoire et donner des explications 
sur le pourquoi et le comment des 
migrations. 

Dimanches 24/10 et 14/11, de 8h30  
à 11h30
Infos pratiques : vêtements et chaus-
sures adaptés. Petit siège pliable (ob-
servation principalement statique) et 
jumelles très utiles. Prêt de jumelles 
possible. Activité annulée par trop 
mauvais temps (pluie). Les chiens 
restent à la maison.

Rdv en haut de la drève van kerm 
(‘pont des chats’ de la sncb)  - 1170 bxl

Promenade nature  
du 1er dimanche du mois
> Ambiances automnales

Dimanche 7/11 à 9h30 
Rdv étang de Boitsfort - chemin des 
Silex /av. de la Foresterie - 1170 bxl

ASBL STUDIO DE LA 
MALLE POSTE
Active, discrètement, depuis presque 
25 ans sur la commune, l'asbl studio 
de la malle poste apporte une aide 
logistique, une expertise sur des pro-
jets ayant trait principalement à la 
photographie.
Organisation d’expos photo, tirages 
d’exposition, éditions numériques, ate-
liers thématiques,... et depuis quatre 
ans le soutien et l’animation du collectif 
photo WBBW  (Watermael-Boitsfort en 
noir et blanc), composé de citoyens-
photographes habitants de la com-
mune et passionnés de photographie.
Le but est de chaque année pouvoir 
s’investir sur un thème individuel ou 
collectif et de mener à bien chaque 

projet en partageant compétences, 
avis, critique, idées et convivialité.
Actuellement, nous sommes partie 
prenante du groupe photo des 100 
ans du Logis Floréal. En pratique, 
nous avons en moyenne une réunion 
par mois, chacun·e y amène ses idées, 
ses photos ou fichiers, ses projets.
Tout·e passionné·e de photographie 
y est bienvenu·e !

Contact : Michel Gelinne 0497 47 02 80
mail: studiomalleposte@skynet.be
Fb : collectif photo wbbw

LES LOISIRS DU LOUTRIER 
co/ de troch-movio
02/660.14.60
yvonne.movio@yahoo.fr

Anglais «conversation»
Deux fois par mois
Le lundi de 9h30 à 11h30

Cours d’ art floral
Une fois par mois
Le mardi de 10h à 12h 

Atelier «mains utiles»
Deux fois par mois

Gymnastique «sénior»
Le mercredi de 10h à 11h15

Vini yoga
Le vendredi à 10h et à 11h15 

Visites

>  10 octobre : si on chantait 
>  14 octobre : ciné ugc toison d’or
>  22 octobre : atelier-lecture
>   28 octobre : excursion «journée 

safranée»
>  21 novembre : cca -Paris-théatre
>   30 novembre : lèche vitrine + resto 

Shopping Woluwe    
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OCTOBRE 2021

 sa 2 à 20h30  Concert | Festival Francofaune p. 10

 di 3 à 10h30  Pratique d'éveil | Calligraphie et mouvement p. 31

 di 3 à 18h et 20h  Méditations sonores | Bols tibétains 

 ma 5 à 12h30  Mardis de l'Art | Mitten p. 20

 ma 5 à 20h  Conférence | Quand le temps n'est plus (...) p. 23

 sa 9 à 10h  Pratique d'éveil | Biodanza p. 31

 di 10 à 16h  Théâtre Jeune Public | Ma vie de basket p. 26

 ma 12 à 20h30  Concert | Echos : musiques & arts visuels p. 10

 me 13 à 18h et 21h  Cinés Apéros | The Father p. 16

 je 14 à 20h  Cinés Débats | Naïla ant the Uprising p. 18

 sa 16 à 11h  Toile Filante | Les frères Coen #1 p. 15

 sa 16 à 15h  Cinés Familles | Calamity p. 27

  di 24 à 10h30   Atelier | Philosophie pour tou.t.e.s p. 22

  di 24 à 11h30   Concert | Les Classiques du Marché p. 11

 ma 26 à 20h  Conférence | Au secours, je manque de manque  p. 23

 me 27 à 18h et 21h  Cinés Apéros | Corpus Christi p. 16

 ve 29 > sa 30 à 20h30  Concert | Lay this drum ! p. 11

NOVEMBRE 2021

 lu 1 >  ve 5  Stage | Initiation à l'improvisation p. 28

 ma 2 à 12h30  Mardis de l'Art | Still life : Ron Mueck at work p. 20

 me 3 à 11h30  Cinés Familles | Zébulon p. 27

 ve 5 & di 7 à 16h  Théâtre Jeune Public | Semilla p. 29

 sa 6 à 11h  Toile Filante | Les frères Coen #2 p. 15

 sa 6 à 15h  Cinés Familles | Trains et voies p. 28

 me 10 à 18h et 21h  Cinés Apéros | Adieu les cons p. 17

 ve 12 > sa 13 à 20h30  Théâtre | Le champ de bataille p. 12

 sa 13 > di 28 à 20h  Concert | Danger... public p. 13

 di 14 à 10h30  Pratique d'éveil | Calligraphie et mouvement p. 31

 di 14 à 18h et 20h  Méditations sonores | Bols tibétains 

 je 25 > di 28  Concert | Académie de Musique de W-B p. 13

 me 17 à 20h  Cinés Débats | Silencieuses p. 18

 je 18 à 10h  Pratique d'éveil | Biodanza p. 31

 je 18 à 20h  Cinés Débats | Ma voix t'accompagnera p. 19

 sa 20 à 11h  Toile Filante | Les frères Coen #3 p. 15

 di 21 à 10h30   Atelier | Philosophie pour tou.t.e.s p. 22

 me 24 à 18h et 21h  Cinés Apéros | 1917 p. 17

 ma 30 à 20h  Conférence | Eloge de la fragilité p. 24

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.
Certaines activités sont proposées à prix libre (plus d'infos : p.5)

Réservations & billetterie

Nous vous encourageons vivement à réserver à l'avance vos billets pour 
toutes nos activités.

Les réservations se font par téléphone au 02 663 85 50 ou en ligne via 
www.lavenerie.be

Pour les personnes n’ayant pas la possibilité d’utiliser un moyen de paie-
ment en ligne ni d’imprimer leur billet, la billetterie sera ouverte à l’Espace 
Delvaux 1 heure avant toutes les activités pour vous permettre de payer et 
d’imprimer vos tickets.

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