
CÉLÉBRONS LES RETROUVAILLES

BON 
JOUR ! 

Le samedi 18 septembre, retrouvons-nous de 10h à 20h 

pour fêter ensemble les retrouvailles tant attendues et 

ouvrir la saison 2021-2022.

La Vénerie vous invite à découvrir des projets du Centre 

culturel et de son Centre d’expression et de créativité 

autour d’activités et rencontres sur la place Keym et 

devant l’Espace Delvaux. 

Au programme :  séances cinéma pour petit·e·s et 

grand·e·s, fanfare, expositions, cartes postales sonores, 

licorne magique, performances, jeux géants, foodtruck, …

Un moment festif et convivial entièrement gratuit  

et pour tou·te·s.

18.09
       

10H10 > 16h50 ROBERT LA LICORNE  
Spectacle de rue déambulatoire

autour de l’Espace Delvaux

10h30 > 12h00 CINÉSOUPE 
Un programme de 7 courts métrages suivi d’animations (dès 6 ans)

dans la salle - Espace Delvaux 
[réservation souhaitée]

11h00 > 13h00 FRIGO RÉCUP 1170 : OUVERT À TOUT·E·S ET GRATUIT
Le frigo récup’ s’installe dans la Galerie Verhaeren. L’occasion  
de découvrir cette initiative boitsfortoise et ses membres.

Galerie Verhaeren

dès 11h30 FOODTRUCK autour de l’Espace Delvaux

12h00 > 20h00 BAR autour de l’Espace Delvaux

12h00 > 19h00 EXPOSITION : VOUS ÊTES (D’) ICI 
Des Cartes Postales réalisées par des habitant·e·s racontent  
les quartiers de la commune

au stand info et dans le bar

13h00 > 17h00 EXPOSITION PHOTO : LES CHRONIQUES DE L'ÉTÉ 
Cet été des habitant·e·s ont exploré et photographié  
les Cités-Jardins autour de plusieurs thématiques

autour de l’Espace Delvaux

13h00 > 17h00 JEUX GÉANTS autour de l’Espace Delvaux

13h00 > 17h00 TERRITOIRES SONORES
Des cartes postales sonores envoyées par des  
Bruxellois·e·s à d’autres Bruxellois·e·s

autour de l’Espace Delvaux

13h00 > 17h00 EXPOSITION : LES FRESQUES DU CUBE 
Par les animateurs des Ateliers Vénerie

autour de l’Espace Delvaux

14h00 > 15h00 PROJECTION : UNE NOUVELLE HISTOIRE 
Des témoignages des aîné·e·s de l’asbl «Vivre Chez Soi»

dans la salle - Espace Delvaux

14h00 > 16h00 STAND DE L’ATELIER « ON SÈME DES MOTS » 
Des jeunes de Watermael-Boitsfort vous invitent à rejoindre  
et visiter leur bureau des plaintes et des célébrations pour rêver  
ensemble un monde en transition.

autour de l’Espace Delvaux

16h00 > 16h30 PERFORMANCE : CUBE
Par les Ateliers Vénerie

autour de l’Espace Delvaux

16h30 > 17h30 PROJECTION DE COURTS MÉTRAGES  
Une sélection pour adultes & ados (dès 14 ans)

dans la salle - Espace Delvaux 

17h30 > 18h30 FANFARE «PAS CE SOIR CHÉRI»
21 nanas réunies pour vous faire danser, bouger, rêver, délirer, ...

autour de l’Espace Delvaux

FÊTE 
D’OUVERTURE

DE SAISON 
       


