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« La culture n’est pas la connaissance ou l’érudition. C’est une attitude, une volonté de dépassement
personnel total, de son corps, de son cœur, de son esprit, en vue de comprendre sa situation dans le

monde et d’infléchir son destin ».

Marcel Hicter, extrait du discours prononcé à l’occasion de sa prise de fonction comme Président de
la Fédération internationale des CEMEA en 1971 à Paris.
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1. Introduction

Avec la pandémie du coronavirus, l’année écoulée aura changé le monde comme aucune autre. La
crise sanitaire a éprouvé nos activités. Subitement, tout s’est figé et nous avons découvert ce que
confiner signifie.

Cette séparation physique brutale a renforcé notre volonté, à La Vénerie, de tisser des liens avec les
partenaires et les publics.
Sans cesse, les membres de l’équipe ont déployé leur imagination pour maintenir l’activité malgré la
fermeture des lieux. Tou.te.s sur le pont. Certain.e.s ont ainsi vu temporairement leur profil de
fonction changer. Des régisseurs sont devenus assistants-animateurs, un animateur-artiste s’est
installé aux fenêtres du home du CPAS pour dialoguer avec les résidents, des personnes de l’équipe
accueil ont ouvert une ligne téléphonique pour écouter et échanger avec les habitant.e.s.

Hébété.e.s, nous l’étions et le sommes encore face aux manques de perspectives. Et dans ce contexte
où le moral a parfois tendance à tanguer, nous prenons le temps pour renforcer nos pratiques dans
des dynamiques participatives et collaboratives. Chacun.e a tenté de rebattre les cartes du mieux
qu'iel le pouvait, avec les moyens à disposition.

L’adage « Festina lente », signifiant « Hâte-toi lentement », a résonné dans notre quotidien et a
ouvert des possibles dans ce nouveau paradigme. S’arrêter pour débattre parfois dans l’urgence,
exprimer nos peurs et nos incompréhensions reste un exercice complexe. Et pourtant, c’est en
écoutant nos divergences et la richesse qui s’en dégage que nous pourrons co-construire un projet
solide pour celleux qui souhaitent prendre part.

L’enjeu de poursuivre l’Analyse partagée nous a amené.e.s à repenser le projet Des Capsules et Vous.
Pensée pour récolter la parole des habitants dans l’espace public, la récolte s’est transformée, tantôt
à travers des captations in situ chez l’habitant, tantôt lors de déambulations spontanées sur le
territoire.

En renforçant le temps de travail de notre chargée de médiation, nous avons également mené un
travail de dentelle avec les partenaires et donné naissance à de nouveaux projets, comme des
ateliers d’écriture poétique ou Bol d’R qui tisse des liens et des ponts créatifs entre des séniors, des
enfants et des adultes.

Dans cet océan d'incertitudes, nous avons pu célébrer les Ateliers avec ses participant.e.s et le public
lors d’une clôture intitulée Air(e) de fée et poursuivre à la rentrée les pratiques pour les enfants tout
en renonçant avec amertume à nos projets avec les adolescent.e.s et les adultes.

L’équipe communication, renforcée par un emploi mi-temps, s’est aussi réinventée et a généré de
nouveaux supports, comme le Petit Journal mensuel. Pour maintenir les liens d’une manière
poétique et créative, des expositions à nos fenêtres et celles de nos partenaires ont éclos.

Tout au long de cette folle année, La Vénerie, à travers de multiples actions, a marqué son soutien
aux artistes. D’abord, d’un point de vue financier, l’ensemble des compagnies a reçu 100% des
cachets et bénéficié pour la plupart d’un report. Ensuite, avec un redéploiement et un accueil accru
de résidence. Enfin, le projet d’été Carte Blanche est venu renforcer le soutien aux travailleurs de la
culture en octroyant des contrats de travail.
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Le pôle audiovisuel a lui aussi tenu à soutenir le secteur, en se positionnant d’entrée de jeu comme
relais et non comme concurrent aux cinémas d’art et d’essai. Quelques propositions virtuelles sont
apparues, non sans une réelle réserve, refusant de l’instaurer comme substitut du réel et en gardant
à l’esprit un mot : la convivialité.

L’interdiction d’ouvrir nos lieux de culture nous a poussé.e.s à questionner nos modes d’actions, nos
rôles tant sur le plan social que politique. Elle a été ainsi motrice pour investir davantage le travail de
réflexion et de lobbying au sein de fédérations et associations représentatives, telles que La
Concertation ou Aires Libres ou encore de groupes de travail, comme celui des 40 experts réunis
autour de la Ministre de la Culture pour penser « Un futur pour la culture ».

Car cette crise que nous vivons en annonce d’autres tout aussi violentes : crise économique, crise
sociale, crise climatique et de la biodiversité. Toutes témoignent de la faillite d’un système qui a mis
le profit avant tout le reste. Un système qui méprise la culture, creuse les inégalités et renforce
l’isolement des plus fragilisé.e.s.

Et si le confinement nous avait fait prendre conscience de l’urgence de protéger ce que nous avons
de plus précieux ? Nos liens sociaux, nos libertés, au cœur d’une démocratie vivante, et nos
écosystèmes.

Un tel défi renforce encore le sens de notre action culturelle et la rend d’autant plus essentielle. Il
nous donne en perspective l’envie de travailler davantage “ensemble”, de nourrir les liens sociaux, de
prendre le temps et habiter les lieux, d’inclure les invisibles et les inaudibles et d'imaginer, avec
tou.te.s, d’autres mondes empreints d’égalité/de justice, de créativité et de solidarité.
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2. Diagnostic annuel 2020 et perspectives 2021

L’année 2020 fut le théâtre de nombreuses situations au niveau du personnel. Les défis que pose la
crise sont multiples : motivation au travail, implication dans les projets malgré la distance, garder le
lien avec le terrain n’en sont que d’humbles exemples. Le premier confinement fut violent. Chacun.e
a déposé ses ressentis et vécus chez la responsable des ressources humaines. Relire ces témoignages
aujourd’hui nous montre combien le choc fut grand.
L’enjeu de maintenir les liens au sein de l’équipe a donné naissance à l'expérimentation de dispositifs
en visioconférence ou par des balades par minis groupes sur le territoire de Watermael-Boitsfort.
Nous avons favorisé l’informel tout en structurant nos échanges sur des thématiques touchant
parfois aux fondements de notre ASBL, à savoir les droits culturels.

a.  États des lieux

i. L’équipe

L’année 2020, au contraire de 2019, aura vu moins de changements. On notera le départ d’Édith
Grandjean en novembre 2020 pour la direction du Centre culturel de Wolubilis et l’arrivée début
2021 de Thibault Janmart. La coordination de United Stages passe aux mains d’Arshia Azmart après le
départ de Louise Martin Loustalot. La stabilisation de l’équipe se poursuit, notamment avec les cinq
membres arrivés l’année dernière. L’équipe communication se fortifie avec notre nouvelle collègue
Irene Chamorro et la médiation également avec  ⅕ temps supplémentaire alloué à Estelle Cosnard.
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Cette année fut aussi l’occasion de traiter la thématique de la confiance. À la demande de l’équipe,
l’organisme du CFIP fut mandaté. L’objectif était d’opérer une analyse institutionnelle entre février et
juin 2020 sur la base d’entretiens individuels avant de présenter une restitution à l’ensemble des
participant.e.s et à deux membres du CA. Le CFIP a ensuite animé (en présentiel) un temps
d’émergence collective sur le thème de la confiance. La proposition de poursuivre le travail avec une
formation en communication non violente n’a pas remporté l’adhésion de la majorité de l’équipe.
Une seconde animation en virtuel pour poursuivre le travail et établir plus de fluidité dans la
communication et les échanges au sein de l’équipe fut décevante.

De manière générale, l’équipe a vécu un véritable choc avec l’arrêt immédiat des activités en mars
2020. La période de redémarrage progressif en septembre a été fort bien accueillie, notamment
grâce à l’événement de réouverture de saison Bonjour, même si un nouvel arrêt a dû se produire sur
la majeure partie des activités jusqu’à la fin de l’année. La grande difficulté qui demeure est l’absence
de dates claires sur une éventuelle reprise, mettant chaque responsable de projet dans une
dynamique d’annulation/reprogrammation cyclique. La pression que provoque l’omniprésence de la
visioconférence commence aussi à se faire sentir sur le personnel, beaucoup plus habitué à agir sur
le terrain.

Comme chaque année, toute l’équipe a été évaluée en septembre afin d’établir un bilan individuel,
de faire remonter les besoins et pistes d’amélioration. C’est aussi un temps précieux pour que
chaque membre de l’équipe puisse se situer dans le projet et recevoir un feedback de son
responsable.

La direction et le Comité de gestion ont pris la décision de préserver le volume de l’emploi dès le
mois de mars 2020 et sans attendre la confirmation des maintiens des montants de subsides. Avec
l’annulation des activités, la possibilité de soulever des questions de fonds, de traiter et redéfinir
certains sujets, ont pris place pour l’ensemble de l’équipe. On peut citer par exemple plusieurs
rencontres autour des droits culturels, les questions de diversités et d’inclusion ou encore la
poursuite de l’Analyse partagée autour de trois projets: Joli Logis, Parler les poches vides et Des
Capsules et Vous.
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ii. Organisation du travail

En 2020, nous avons avancé en plusieurs chantiers:

● Investissements conséquents pour outiller l’ensemble de l’équipe d’un matériel informatique
performant.

● Rénovation du 1er étage en salle de réunion et bureaux. Les membres de l’équipe travaillant
principalement aux Écuries et les régisseurs ont à présent un espace de travail dédié au
Delvaux.

● Mise en œuvre d’une réflexion et méthodologie pour l’archivage et utilisation du serveur et
du drive.

● Étude sur la mise en place d’un projet informatique (Work OS) intégrant toute la gestion des
locaux (salles de spectacles, lieux de réunions et mises à disposition). Plusieurs devis et
rencontres ont été organisés avec des entreprises qui œuvrent déjà dans le secteur culturel
belge. Ce projet devrait faciliter la gestion en amont des équipes sur le terrain, ainsi que la
préparation et la validation de la programmation.

● Clarification de l’affectation des deux lieux (Écuries/Delvaux) afin de réaffirmer le
positionnement.

● Expérimentation et recherche de dynamique d’équipe pour développer la transversalité,
notamment dans la mise en place de réunion bi-mensuelle intitulée “topo”. Mise en place de
réunions dédiées à l’échange de points de vue et de réflexions.

b. Perspectives pour 2021

i. Gestion Ressources humaines, Administrative et Financière

● Amélioration des outils et méthodologie des modes d’évaluation de l’équipe.
● Adaptation des règles de travail vis-à-vis du confinement (télétravail, déplacement, etc.).
● Mise en place de documents RH sous forme de boîtes à outils pour le personnel.
● Continuation du travail en trio (Thibault, Virginie, Laetitia) qui permet une meilleure

coordination des équipes et une anticipation des problèmes avec une volonté de préciser
davantage les rôles de direction (cfr. poste de l’adjoint.e).

● Développement de la polyvalence et valorisation des compétences de chacun.e.
● Harmonisation des méthodes de budgétisation et renouvellement de la formation sur les

aspects financiers des fonctions.

ii. Organisation du travail

● Évaluation des actions du CEC avant de plonger dans la réflexion et la rédaction d’un
nouveau Contrat-Programme.

● Questionnement et positionnement de la place du CEC et l’envie de proposition d’activités
dans le temps scolaire.

● Développement d’un modèle de gouvernance inclusif et participatif en activant le Conseil
d’orientation.

● Aménagement des espaces bureaux des Écuries.
● Clarification et modélisation des types de partenariats pour l’ensemble des activités Vénerie
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● Expérimentation d’une méthodologie pour impliquer davantage l’équipe dans les choix des
thématiques développées dans la programmation.

● Clarification des modes de décisions.
● Définition et poursuite des modèles participatifs et transversaux.
● Adaptation du nombre d’activités et favorisation des projets de terrain avec les partenaires.
● Travail sur l’incarnation des droits culturels en temps de pandémie, et ses conséquences

auprès des publics-cibles.
● Débrief sur la saison au travers l’ensemble des activités.

iii. Formation et Animation

● Poursuite de l’accompagnement des équipes dans l'appréhension des Contrats-Programmes
et le processus continu de l’Analyse partagée.

● Formation de l’équipe communication sur les réseaux sociaux et la promotion virtuelle de La
Vénerie.

● Continuation de la formation sur la diversité et les chocs culturels avec notre intervenante
Émilie Brébant.

● Participation de Laetitia Rasschaert, Virginie Cordier et Thibault Janmart à la construction
d’un guide sur les droits culturels à destination des opérateurs socio-culturels.

● Continuation du travail initié avec le CFIP sur la confiance : débriefing de Thibault Janmart
avec l’entièreté de l’équipe pour identifier les pistes de travail à explorer (Marcel Hicter).
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3. Les métiers de La Vénerie

a. Ateliers Vénerie Centre d’Expression et de Créativité
Rendre visible ce qui est latent

i.Le travail durant l’année 2020

Les enjeux
Les ateliers Vénerie se pensent et se vivent au regard du décret relatif aux Centres d’Expression et de
Créativité (CEC) reconnu en catégorie 4.

Ils répondent cependant aussi aux objectifs immanents des Ateliers Vénerie. Parmi ces objectifs,
prévaut celui de donner naissance à des dispositifs qui créent de la transformation sociale et qui
interrogent le rapport au monde. Ainsi, nous cherchons à mettre en place une zone d’exploration et
de recherche, un « laboratoire » et un lieu de vie. Il est de ce fait question d’amener la démocratie
culturelle et la défendre, de tenter de répondre à des questions comme: qu'est-ce qui est permis et
qu’est-ce qui ne l’est pas en termes de pratiques culturelles ? Qui a ou n’a pas le droit de dire la
culture ? De cette manière, nous aspirons à trouver un dialogue entre démocratisation de la culture
et démocratie culturelle, entre culture légitime et illégitime, entre occasionnels et professionnels de
la culture.

Un autre point fort de notre démarche est celui d'inscrire les actions culturelles dans une démarche
d’éducation populaire et de permettre aux populations d’exercer une partie de leurs droits culturels :
participer à la culture, accéder et s’exercer aux pratiques artistiques et vivre des expériences de
médiation culturelle, entre autres. Nos actions culturelles, comme Tout donner, ont pour objectif de
valoriser les « disqualifié.e.s », les inaudibles et invisibles d'une commune aisée qui n'ont pas ou plus
droit au devant de la scène, les individus décalés, sur le mode de la défiance, n'ayant plus vraiment le
droit à l'expression et en manque de lien social.

Nous trouvons, au sein des ateliers, un ensemble d’objectifs : faire émerger des éveils, susciter le
plaisir de l’acte créatif, faciliter l’accès ou le retour à sa propre sensibilité, développer un
apprentissage et une pratique de techniques artistiques,  dépasser celles-ci afin de s'en servir comme
un langage à part entière, favoriser la restauration du potentiel créatif des participant.e.s. Il s’agit,
surtout, de développer un moyen de se détacher de sa condition d’existence, un moyen pour tendre
vers un ailleurs en soi grâce à l’exercice des pratiques artistiques.

Les Ateliers Vénerie orientent leur action culturelle à partir de mutations et d’enjeux liés à des
problématiques locales : la fracture intergénérationnelle et la question de la transmission des savoirs,
la lutte contre l’isolement et les solitudes des individus, la dualité socio-économique et la disparition
de la classe moyenne avec le risque de ghettoïsation des quartiers, l’altérité.

Le bilan
Malgré une saison amputée, malgré la rupture violente d’un rythme, malgré l’arrêt brutal des
actions, malgré la fermeture, malgré les GAFAM1, malgré l’intrusion du travail dans la sphère privée,
malgré le confinement, malgré cette période où l’ordinaire est devenu l’interdit… en mai 2020, nous

1 L'acronyme GAFAM désigne les cinq entreprises américaines du secteur de la technologie les plus populaires
et cotées en bourse : Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft.
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avons fait ce qui nous plaisait. Dans le cadre de la Zinneke Parade, nous avons créé une exposition
urbaine « Zinne » avec des créations autour du thème du loup réalisées entre septembre et mars
2020 en partenariat avec les Bibliothèques.

Début juin, l’autorisation de revenir et de reprendre le chemin de la pratique artistique a donné
Air(e) de fée. Le besoin de se revoir, de se (re)vivre et de pratiquer ensemble était très fort. Une
semaine de retrouvailles, de farandoles, de joies, un retour aux sources. Un vrai moment de gaieté
qui s’est prolongé durant l’été avec la venue du CEMEA2 pour les stages enfants de l’été.

En septembre, nous étions prêts.

Après avoir défait puis refait, nous étions prêts à accueillir et à redonner à chacun.e le droit à
l’expression et la possibilité de revivre l’expérience créative, de s’inscrire et de s’incarner à nouveau
dans une démarche, de refaire corps et confiance aux actions collectives, d’explorer individuellement
et collectivement l’expérience des pratiques artistiques dans un climat serein. Ensemble, nous avons
à nouveau respiré le monde.

La seconde vague fut le coup de massue. Les enfants jusqu’à 12 ans ont heureusement pu continuer
à partager et à investir les Écuries. Ils ont pu poursuivre la pratique et éprouver un sentiment de
liberté.

L’année 2020 était sans précédent, très étrange et très éprouvante.

ii. Les activités

Axe 1 : Les Arts de la scène

Nom de l'activité Description Statut

Atelier théâtre pour adultes
du lundi avec le comédien et
metteur en scène Gaëtan
Lejeune.

Au sein de l’atelier, les participant.e.s ont approfondi
ou découvert l’expérience du théâtre. Iels ont
effectué un travail autour de la recherche de
l’émotion, de la construction du personnage et du
jeu théâtral…etc. Un atelier ouvert dans le cadre de
la semaine Air(e) de fête en mai 2020.

Ce qui a été maintenu : du 6
janvier au 9 mars. La semaine
Air(e) de fée du 15 au 21 juin.
Et du 14 septembre au 19
octobre.

Atelier théâtre 8 – 10 ans &
11 & 14 ans avec la
comédienne et metteuse en
scène Lormelle Merdrignac
jusqu'au 12 février et Céline
Charlier à partir du 19 février.

Ces 2 ateliers ont offert les bases du jeu du théâtre.
Les participant.e.s ont découvert plusieurs
techniques: conte, mime, clown, texte,
improvisation... L’imaginaire et la singularité de
chaque participant.e ont été aussi les espaces de
recherche.

Ce qui a été maintenu : du 8
janvier au 9 mars. La semaine
Air(e) de fée du 15 au 21 juin.
Et du 16 septembre au 16
décembre.

Atelier théâtre  11 –14 ans #1
et #2 &  15 - 18 ans jusqu’en
mai 2020 avec la comédienne
et metteuse en scène
Nathalie Willame.

Ces 3 ateliers ont été ouverts à celleux dont l’envie
était d’improviser, de mettre en jeu des histoires et
moments de vie autour de la question du temps et
de la folie ainsi qu’à celleux qui désiraient découvrir
les facettes de la création théâtrale des prémices
jusqu’à sa présentation finale.

Ce qui a été maintenu : du 8
janvier au 9 mars pour les
ateliers du mercredi et du 11
janvier au 7 mars pour
l’atelier du samedi. Et du 16
septembre au 21 octobre
pour les ateliers du mercredi.

2 La Vénerie prête les locaux des Écuries au CEMEA (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active)
pour des stages pour des enfants chaque été. Cette année, cela s’est fait pour des enfants de 6 à 12 ans, du 6
au 27 juillet et du 10 au 28 août.
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Atelier théâtre pour adultes
du dimanche avec le
comédien et metteur en
scène Pascal Crochet.

Durant l’atelier les participant.e.s ont exploré les
différents éléments qui fondent la logique théâtrale :
présence, construction de situations, inventions du
texte, travail collectif et construction de situations. Le
théâtre est une étrange affaire...Comment s’en jouer
l’air de rien, en puisant dans les singularités
poétiques et expressives de chacun.e ? Cet atelier est
une invitation au voyage.

Ce qui a été maintenu: du 12
janvier au 8 mars. La semaine
Air(e) de fée du 15 au 21 juin.
Et du 20 septembre au 18
octobre.

L’heure des histoires, animé
par un.e bibliothécaire.

Entre les changements d’ateliers, à l’heure du goûter,
une histoire à écouter. Un moment unique et
privilégié pour petits et grands unis par la magie et
l’univers des histoires. Une pause-rencontre ouverte
à tou.te.s. Un partenariat avec le réseau des
Bibliothèques et ludothèques de
Watermael-Boitsfort.

Ce qui a été maintenu : du 8
janvier au 9 mars en dehors
des congés scolaires.

Arts et sciences (visite de l’atelier Kasba de Jean-Pierre

Lipit)

Axe 2 : Les Arts plastiques

Nom de l'activité Description Statut

Atelier de création et de
transformation. Ateliers bois
#1 & #2 avec Caroline Hage,
Carine Derbaise, Nicolas et
Alain de Decker, conservateur
de mobiliers anciens.

L’atelier est ouvert à tou.te.s celleux qui aiment
scier, peindre, coller, clouer, construire et assembler
et qui souhaitent découvrir les techniques simples et
ludiques du travail du bois. Le but sera surtout de
réaliser des créations accessibles à tou.te.s (projets
de marqueterie, de fabrication de marionnette...)
afin de découvrir les multiples facettes du travail du
bois.

Ce qui a été maintenu : du 8
janvier au 9 mars et du 16
septembre au 16 décembre.
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À travers l'histoire de l'art /
Éveil artistique, Ho Loup &
Nos archipels avec Élise
Nguyen, plasticienne.

Cherchons quel loup sommeille au fond de nous et
devenons “la meute” de La Vénerie ! Costumes,
masques, peintures, sculpture... Des jeux où la
découverte de la matière, des formes, des textures,
de l’observation sont rois. Durant la seconde partie
de l'année, nous avons imaginé que nous étions sur
une île. Comment l’aménager pour en faire ton île à
toi et t’y sentir bien ? Puis, regardant au loin, nous
voyons toutes les îles de chacun.e 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
actuel.le.s ou du passé.

Ce qui a été maintenu : du 8
janvier au 9 mars. La semaine
Air(e) de fée du 15 au 21 juin.
Et du 16 septembre au 16
décembre

Labo Arts et Sciences par
Emily Genachte, enseignante
en sciences, animatrice en
Arts plastiques et graveuse.

Au sein de l’atelier, il a été proposé de faire des
allers-retours entre le champ scientifique et les
pratiques artistiques.  Les participant.e.s ont
combiné pratiques de chimie, de biologie, de
physique ou d’autres pratiques scientifiques aux Arts
plastiques, à la danse, au théâtre, à la musique ou
aux arts du cirque.

Ce qui a été maintenu: du 8
janvier au 9 mars. La semaine
Air(e) de fée du 15 au 21 juin
en dehors des congés
scolaires. Aux Écuries de la
Maison Haute.

KF Tricot avec Anne
Lempereur, plasticienne et
artiste en arts du textile.

Un moment convivial pour privilégier l’échange, le
plaisir, le partage de savoirs et des créations textiles
collectives autour d’une passion commune, la
pratique du tricot et du crochet. C’est également un
lieu de création collective d’où est né le Jardin
suspendu, la Vénus et le logo de La Vénerie en très
grand format. Celui- ci est toujours exposé dans les
Écuries de la Maison Haute.

Ce qui a été maintenu : du 8
janvier au 9 mars. La semaine
Air(e) de fée du 15 au 21 juin.
Le KF Tricot a été interrompu
en présentiel dès mars. Il
s’est poursuivi virtuellement
à partir d’avril. Et du 16
septembre au 23 octobre, il a
été maintenu. Il est repassé
en mode virtuel à partir de
fin octobre.

Autour du fil... avec Anne
Lempereur, plasticienne et
artiste en arts du textile.

Un atelier qui ouvre sur toutes les disciplines textiles
(tricot, dentelle, tissage, couture, macramé...). Un
lieu où chacun.e peut venir avec son projet tricot,
avec son envie d'apprendre à coudre à la machine
ou à customiser ses vêtements, à se lancer dans la
fabrication du feutre…C'est un lieu gratuit,
d'échanges, de rencontres, de transmissions.
Comme pour le KF Tricot, possibilité d'un projet
collectif.

Ce qui a été maintenu : du 16
septembre au 23 octobre, il a
été postposé ensuite.

Axe 3 : Les Arts de la rue

Nom de l'activité Description Statut

Le clown, un personnage
généreux avec Mirella Gerber,
clown et metteuse en scène.

Être clown c’est jouir d’une certaine liberté,
échapper à la routine, laisser libre cours à son
imagination et trouver son équilibre. Les clowns
sont autant de personnages qui sommeillent en
chacun.e de nous.

Ce qui a été maintenu : du 8
janvier au 8 et 9 mars. La
semaine Air(e) de fée du 15
au 21 juin. Et du 16
septembre au 21 octobre. Le
reste a été annulé.
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Axe 4 : Éveil et conscience de soi

Nom de l'activité Description Statut

Tai-Chi Chuan & Qi Gong.
Atelier animé par Anne-Rose
Goyet pratique le Tai Chi Chuan
& le Qi Gong depuis 1986 et
l’enseigne à Bruxelles depuis
1992.

Le Tai Chi Chuan & le Qi Gong sont des pratiques
corporelles chinoises ancestrales. Aujourd’hui, les
recherches dans le domaine des pratiques
somatiques et des neurosciences nous
permettent de comprendre autrement ces
techniques de  "longue vie" basées sur l'art
martial, la médecine et la méditation et de les
adapter aux besoins de la vie moderne.
L’enracinement et la fluidité des postures, la
précision et la lenteur des gestes favorisent un
espace de respiration, de détente et une écoute
en conscience de son corps…

Ce qui a été maintenu: du 6
janvier au 9 mars et du 14
septembre au 19 octobre. Il
s’est poursuivi virtuellement
durant les confinements. Il
s'agit d’une initiative de
l’animatrice de l’atelier.

Pratiquer la Biodanza, danser
entre femmes avec Blandine
Pillet, facilitatrice didactique de
Biodanza.

« La danse est l’expression de notre joie légitime
de vivre ». Sur des musiques sélectionnées,
appropriées, latino, jazz, afro, classiques, musique
du monde, disco…en danses individuelles, à deux
et en groupe, une pratique 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 spontanéité et créativité…
Ses effets positifs sur la santé, la gestion du stress,
la qualité de nos relations à soi, l’autre et le
monde, sont aujourd’hui reconnus
scientifiquement. La Biodanza s’adresse à tous,
quelle que soit notre condition physique et il n’est
pas nécessaire de savoir danser, juste être comme
on est..  « La Biodanza est une porte au travers de
laquelle nous pénétrons dans le pur espace de
l’être, espace dans lequel le temps n’existe plus et
où nous sommes nous-même, ici et maintenant
et pour l’éternité », Rolando Toro, créateur de la
Biodanza.

Ce qui a été maintenu : du 9
janvier au 12 mars. Air(e) de
fée du 15 au 21 juin. Et du 14
septembre au 19 octobre.

Méditations sonores / Concerts
de bols tibétains avec
Henri-Denis Golenvaux,
musicien.

Une vingtaine de bols tibétains, de grands gongs,
des carillons, timbale océane, aquaphone, toutes
sortes de sonorités, lumières et huiles essentielles
vont vous faire vivre un véritable concert qui
permet un retour à soi. Chacun.e est allongé les
yeux fermés et se laisse bercer par l'univers
sonore d’instruments ancestraux himalayens.
Leur origine serait antérieure au bouddhisme et
proviendrait de forgerons nomades adeptes du
chamanisme. Une méditation sonore est un
moment pour déposer son corps, poser et apaiser
son mental et s’octroyer un temps de paix
intérieure profonde.

Ce qui a été maintenu :
12/01, 09/02, 08/03,04/10.
Le reste a été annulé.
Création d’un concert virtuel
pour le public de La Vénerie
lors du premier confinement.
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Pratique de la méthode
Feldenkrais® avec Anne-Rose
Goyet, praticienne Feldenkrais®
(Certifiée PCM et IF) -
Apprendre par le mouvement.
Cours Collectif : Prise de
Conscience par le Mouvement
(PCM)

La méthode Feldenkrais® est une méthode
d'apprentissage par le mouvement, qui s'inscrit
dans le champ de l'éducation somatique et des
découvertes récentes sur la plasticité cérébrale.
Elle permet à chacun.e de s’améliorer dans ses
activités quotidiennes ou plus spécifiques, de
retrouver un meilleur tonus, une respiration plus
libre, une aisance dans ses mouvements… Le.a
praticien.ne guide par la parole et  propose des
explorations de mouvements qui encouragent à
sentir, bouger, imaginer et à sortir du territoire
des habitudes.

Ce qui a été maintenu: du 6
janvier au 9 mars et du 14
septembre au 19 octobre.

Atelier de Calligraphie et
mouvement - Danse Sensible® ,
buto & pratique de la
calligraphie avec Valérie
Hansen Art du Mouvement.

L’atelier propose d’explorer le mouvement par la
calligraphie et le mouvement dansé s’inspirant du
Butô et de la Danse Sensible. A 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. La calligraphie japonaise est un art qui
peut s’apparenter aux arts martiaux et à la
méditation. Elle se pratique avec de l’encre de
Chine et un pinceau et aide à se centrer dans le
bassin dans une respiration calme et ample. Le
«butô» est un terme japonais qui signifie
«danser» et  «taper au sol».  Cette pratique n'est
pas spectaculaire au sens où elle relève d'une
introspection, d'une disponibilité au monde. La
Danse Sensible® est une conception du
mouvement et de la vie qui conduit à la
découverte de ce qui est né dans le présent et
dans la profondeur de celui qui danse, avec son
énergie, sa mémoire, son corps, son cœur. Ces
pratiques ne nécessitent aucun prérequis
particulier. Elles encouragent l’individu à se
mouvoir de manière simple et fluide.

Ce qui a été maintenu 26/01,
16/02, 20/09 et 04/10.

Axe 5: Actions rencontres du public et actions culturelles partagées

Nom de l'activité Description Statut

Air(e) de fête / Air(e) de fée
2020

Pour célébrer la fin d’une saison élaborée sur la
question du loup, de la peur, de la folie, ce
moment festif est aussi l’occasion d’assister aux
étapes de travail ou aux représentations des
ateliers théâtre, de participer à des ateliers
ouverts ou de voir des expositions éphémères.
Air(e) de fête est un événement indispensable
pour les Ateliers Vénerie. Cet événement répond
aux besoins des participant.e.s, des artistes -
animateurices et aux missions des Centres
d’Expression et de Créativité de rendre visible
leurs créations.  L’édition 2020 n’a pas pu exister
parce que nous étions en pandémie. Nous
avons, dès l’annonce d’une possible ouverture,
créé début juin Air(e) de fée.

Ce qui a été maintenu: du 14
au 21 juin.
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Tout donner (et l’atelier jeunes
de la Clairière et anciens de la
maison de repos du CPAS) .

Cela fait plus de 10 ans que nous avons donné
naissance aux actions culturelles partagées et
que nous nous inscrivons dans une recherche et
une réflexion avec toujours la même question
sous le bras : «Qu’est-ce qui est permis et
qu’est-ce qui ne l’est pas en termes de pratiques
culturelles ?» Ou pour dire les choses plus
simplement : «Qui a ou n’a pas le droit de dire la
culture? » Ces actions culturelles partagées sont
passées par William Shakespeare, l’expérience
de la beauté et Anton Tchekhov. Elles ont pris le
nom de : «Notre Shakespeare», «Notre
émerveillement » et «Notre cerisaie». Des
aventures humaines et artistiques
bouleversantes et ambitieuses. Cette saison, ce
sera Richard Wagner et son « Der Ring des
Nibelungen » qui seront l’objet d’une nouvelle
traversée. Une épopée qui sera composée d’un
ensemble d’ateliers pluridisciplinaires (théâtre,
chant, dramaturgie, pratiques performatives,
création de vidéos, Arts plastiques, création
textiles, sorties culturelles,…)  dans l’esprit du
«Gesamtkunstwerk» (l’œuvre d’art totale) avec
des personnes venant de tous horizons.

Ce qui a été maintenu: du 6
janvier au 9 mars et du 5 au
21 octobre.

Yallah & Passe par là !

Yallah est une tentative qui offre la possibilité à
des jeunes gens qui ne sont pas amenés à se
rencontrer quotidiennement de le faire à travers
l’exercice d’une pratique culturelle. Depuis 2014,
chaque semaine, une douzaine d’adolescent.e.s
issus du nord et du sud de la Région bruxelloise
ont expérimenté la pratique du théâtre en
compagnie de comédien.ne.s professionnel.le.s.

Ce qui a été maintenu : du 8
janvier au 14 mars. Du 19
septembre au 24 octobre.

Filmer Boitsfort

Depuis octobre 2018, un groupe d’habitant.e.s
planche sur l’écriture et la réalisation d’un film
sur W-B, en compagnie de l’auteur Rémi Pons et
du cinéaste, enseignant à l’IAD, Laurent Léonard.
Il s’agit de rendre visible l’invisible et de faire
accepter à W-B sa part de pauvreté comme
partie intégrante de son identité.

Ce qui a été maintenu: de
janvier à mars et de juin à la
fin juillet, réalisation des
différentes séquences. Du
16 septembre au 24 octobre.

Journal intime de quartier de
Parler les poches vides #2

Autour de la question «Comment habiter
ensemble demain?», le journal se compose de 6
livrets thématiques, d’affiches et de signets. Au
programme de cette édition : écriture de textes,
dessins, photos, cartes postales, lettres,
créations d’affiches, interviews, débats,
rencontres ...  Une aventure unique. Une
occasion de réfléchir et de faire réfléchir sur un
sujet sensible.  Cette année la production a été
organisée en trois sessions, à chaque fois en
sous-groupes ,cela a donné la création des livrets
suivants : Pauvres - Pauvres. Pauvres - Riches.
Vieux - Jeunes. Social - Climat. Pauvres - Jeunes
(livret pédagogique). Professionnels -
bénéficiaires.

Ce qui a été réalisé et
maintenu :  des pratiques
d’écriture en atelier et des
rencontres-débats (rumeurs
& jeunes- vieux) de janvier à
mars 2020. De juin à octobre
2020, suite des pratiques
d’écriture, temps de
relecture, travaux
d’impressions et
d’assemblages. Des
moments de rencontres
pour nourrir les thématiques
suivantes : Amours et
rumeurs Jeunes et vieux en
janvier et février... etc.
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À la folie

À partir de la saison 2019- 2020, le groupe des
ancien.ne.s et des nouveaux.elles participant.e.s
a ouvert une nouvelle question, celle de la folie.
Après une phase d’improvisation et de
réécriture, une étape de travail À la folie devait
être visible lors de la semaine Air(e) de fête
2020. Cette nouvelle création théâtrale a été
initiée avec des participant.e.s réparti.e.s au sein
de plusieurs ateliers de théâtre animés par la
comédienne Nathalie Willame.

Ce qui a été maintenu : du 8
janvier au 9 mars et du 16
septembre au 21 octobre.

Faire entendre

«Faire entendre» est un projet hybride composé
d’ateliers de pratiques artistiques, de récolte de
vécus, de partage d’expériences, d’analyses et de
lectures autour des conditions de vie des
femmes dans le monde du travail et des
incidences sur leur vie quotidienne. Les premiers
rendez-vous auront lieu en automne 2020. Le
but de «Faire entendre» est de transformer des
paroles personnelles en paroles citoyennes. Postposé en 2021.

Axe 6 : Stages

Nom de l'activité Description Statut

Voix et Feldenkrais® avec
Anne-Rose Goyet chanteuse
comédienne, certifiée
Feldenkrais®, certifiée PCM et IF.

Au sein de ces journées, les participant.e.s
explorent les sons et les vibrations dans tout
leur corps. Focus sur la respiration, l’écoute et
le plaisir de chanter ensemble.

Ce qui a été maintenu : 9
février.

iii. Les initiatives pour garder le lien pendant le confinement

Du jour au lendemain, nous avons cessé brutalement toutes pratiques et basculé dans l’impensable
et l’à peine croyable.

II  fallait, avant tout, laisser du temps pour mesurer les premiers effets de l’annonce de ce premier
confinement.

Afin d'atténuer la violence et brutalité de cette rupture, nous avons gardé contact,  par téléphone et
par écrit avec les artistes-animateurs ainsi que les participants et/ou leurs parents. Il a été question
d’échanger sur les effets et conséquences de cette situation sur les pratiques artistiques ainsi que sur
l’engagement au sein du CEC. En somme, dire et nommer les premiers impacts du confinement.

Ensuite et face au basculement immédiat dans le numérique, généralisé dans tous les domaines,
nous avons fait le choix de ne prendre la voie virtuelle que si celle-ci apportait de la plus-value à la
pratique, à la démarche et aux relations du CEC.

Au fil des semaines et après des discussions et des échanges téléphoniques, les premières initiatives
sont nées:

● La pratique de la méthode Feldenkrais®, du Taï Chi et du Qi Gong est possible depuis chez
soi chaque semaine.
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● Des concerts de méditation sonore et de bols tibétains ont été spécialement créés et
partagés via la chaîne YouTube de La Vénerie.

● La création d’un atelier pour les enfants de 4-6 ans par l’atelier d’Éveil artistique « Ho loup »
à faire chez soi en famille a également vu le jour.

● Le Labo Arts & Sciences a continué virtuellement avec ses participants.

● Le KF Tricot a lui aussi créé des séances hebdomadaires virtuelles pour ses participants.

● Des tentatives virtuelles ont été réalisées avec les participants du projet Yallah et les
adolescents du projet « À la folie ». Mais celles- ci ont été infructueuses.

● Des rencontres hebdomadaires en terrasse de la Résidence du CPAS avec  les participants de
son atelier ont vu le jour pour une causerie, une performance de lecture et d’écoute.

● Nous avons créé une exposition sauvage dans les quartiers de Watermael-Boitsfort pour la
Zinneke Parade. Une exposition composée de créations de l’atelier Éveil artistique « Ho
loup » et des ateliers de l’école de la Sapinière portés par les Bibliothèques.

En juin, à l’occasion d’Air(e) de fée, nous avons ouvert nos espaces pour quelques ateliers du 15 au 21
juin afin de retrouver les participants qui le souhaitaient et ainsi pouvoir mettre fin à la saison 19-20
et entrevoir la suite. Les conditions de sortie du confinement et les disponibilités des
artistes-animateurs ne nous permettaient pas d’ouvrir tous nos ateliers, comme les ateliers bois ou
les différents ateliers théâtre pour adolescents. Ce moment de gaieté s’est prolongé durant l’été avec
la venue du CEMEA.

En septembre, pour la rentrée de la saison 20-21, les normes sanitaires en vigueur à ce moment-là ne
nous permettaient pas d’accueillir les ateliers et participants que nous aurions souhaité. Néanmoins,
la vie artistique en amateur est revenue dans les Écuries, les espaces d’ateliers ont été réinventés, et
le  retour s’est passé dans une grande sérénité bien loin du climat anxiogène qui régnait depuis le
printemps.

La seconde vague et le second confinement de fin octobre ont amputé le programme mis en place.
Seuls les enfants jusqu’à 12 ans accomplis ont pu continuer à pratiquer, à habiter et à donner de la
vie à nos espaces, comme dans le cadre du projet  Archipels  de l’atelier Éveil artistique des 4 -6 ans,
les deux ateliers bois, le projet Antigone de l’atelier théâtre des 10-12 ans, ou encore l’atelier théâtre
pour les 8-10 ans.

En cette période, de nombreuses prises de contact virtuelles ont vu le jour: À la folie, les ateliers
clown et théâtre pour adultes (avec un succès mitigé), l’atelier de Biodanza , l’atelier Calligraphie et

Mouvement , les ateliers Feldenkrais®, Taï Chi et Qi Gong et, enfin, le KF Tricot (proposition d’une
action participative pour les anciens de la résidence).
Malgré les difficultés, nous sommes parvenus à publier le Journal Intime de Quartier #2 en
partenariat avec les Habitants des Images et les Bibliothèques.
La poursuite du tournage du film Filmer Boitsfort a été réalisée de juin à octobre. Les avancées ont
été très fructueuses. Le film est presque abouti, à  l’exception d’une dernière séquence qui doit
encore être filmée avant de pouvoir passer à la phase de montage.

Nous avons très furtivement amorcé le projet Tout donner à partir du Ring de Richard Wagner.
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Nous avons dû supprimer le projet Passe par là des jeunes du groupe de théâtre de Yallah.

Nous avons postposé le début du projet Faire entendre qui traite de la question du genre.

iv. Les projections et rêves pour l’année 2021

Après ça, quoi ?

Étrange période que cette année 2020. Étrange à plus d’un titre. L’ordinaire devient l’interdit. Nos
libertés et nos droits sont bafoués et mis sous cloche. Les contraintes sont fortes. C’est la vie en
pandémie. Un bien étrange pays. Une bizarrerie. Une société sans contact dont le citoyen est réduit à
l’état de consommateur.

Pour les Ateliers Vénerie, l’enseignement majeur de la sortie du premier premier confinement a été
le renforcement d’un de ses leitmotive « Habiter le lieu fait lien ».

En effet, les missions du CEC ne sont souvent pas en adéquation avec ce passage au virtuel. Il est
difficile, dans telles circonstances, de faire jaillir les déclencheurs de créativité et les démarches
créatives, d’offrir un espace-temps où le corps des participants est engagé dans une pratique
artistique. Le virage numérique n’a pas renforcé non plus la dimension collective, l’un des socles des
Centres d’Expression et de Créativité.

Nous en tirons, du moins, un enseignement: il faut faire attention à ne pas s’engouffrer dans une
dématérialisation du partage de la pratique et du savoir. Un corps derrière un écran n’est pas un
corps en présence. C’est une apparition à l’écran. La rencontre se restreint à une vision et cela ne
nourrit pas la relation. Il faut passer par le corps et la présence pour créer du lien, et les pratiques
virtuelles ne donnent pas de plus-value à la relation humaine.

Les projections pour 2021 seront axées sur l’importance de la présence physique, faire corps et
respirer, vivre les actions mises au frigo en 2020.

Il s’agit essentiellement des PSA (projets socio-artistiques) comme « À la Folie », « Tout donner » et
des projets d’expression citoyenne comme « Antigone », « Filmer Boitsfort » qui seront reportés à
2021. L’amorce du projet Faire Entendre sera aussi postposée en 2021.

L’année 2021 sera une année extrêmement importante pour le CEC. Il s’agit, en effet, de l’année de
l’évaluation de la reconnaissance et de la demande de renouvellement de celle-ci. De nombreuses
séances de travail sont programmées pour l’occasion.

Nous participerons également au projet Au Cube. Une initiative d’Incidence, la fédération de la
créativité et des pratiques en amateur. Ce projet nous invite à définir le CEC, à  transférer son identité
(ses identités) dans une œuvre sous la forme d’un cube de 60 sur 60 cm. L’œuvre sera exposée avec
d’autres Centres lors de la saison 21-22 en Fédération Wallonie-Bruxelles.

En 2021, nous allons aussi créer deux moments d’Air(e) de fête, l’un en mai et l’autre en juin.

Nous nous pencherons aussi sur une autre manière de pratiquer le théâtre en pandémie avec  la
possibilité de créer un plateau de théâtre mobile pour l’extérieur. Un théâtre à l’air libre, une scène
de l'instant et de l’éphémère, ouverte à tous. Un dispositif facile à déplacer et à monter.  Il s’agit d’un
fantasme qui  date depuis notre résidence aux Dryades en 2016 avec Joli Logis.  Nous avions envie de
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créer une agora, une scène hors édifice pour les habitants, un espace du jeu et du dire qui renoue
avec les origines de la pratique du théâtre. Une autre forme de théâtre pauvre comme le préconisait
Grotowski et une autre manière de le démocratiser.

Nous allons également nous rendre disponibles pour la participation aux 100 ans du Logis Floréal.
Nous nous serons aussi préparé.e.s à répondre aux besoins d’expression du groupe des Immenses
(Individu dans une Merde Matérielle Énorme mais Non Sans Exigences), en lien avec le Label United
Stages.

En 2021, nous accueillerons calmement et le plus sereinement possible ce qui se présentera à nous.

b. Projets avec et pour le milieu scolaire
Créer des liens : la médiation et les projets Culture-École

i. Le travail durant l’année 2020

L’année 2020 avait commencé avec joie et optimisme : les projets prenaient corps, les partenariats se
resserraient, bref, l’agenda était bien rempli.

La suspension des activités en mars a forcé à l'arrêt et à la remise en question. Ces quelques mois ont
été l’occasion de réfléchir à nos méthodes d’action, à envisager d’autres solutions, à mettre sur pied
des projets en extérieur, permettant de maintenir le lien différemment. La trêve estivale nous aura
ainsi permis d’inventer le projet Carte Blanche, d’écrire une demande de subvention Culture-École
pour le projet À pas de forêt, de réfléchir à une nouvelle unité entre médiatrices et médiateurs de
Bruxelles-Capitale...

Le deuxième confinement a été l’occasion de mettre en actes ces différentes réflexions et de passer
au concret : projet avec les séniors de Watermael-Boitsfort, réalisation d’une cartographie en lien
avec 22 structures bruxelloises, implication dans le consortium bruxellois de mise en place du PECA3.

L’objectif, tout au long de l’année, sera resté le même : comment maintenir le lien, malgré la
distance, qu’elle soit symbolique ou tristement réelle ? La pandémie pointe les dysfonctionnements
profonds du monde dans lequel nous vivons. Alors que le profit, la production massive et la
rentabilité sont mis en avant, qu’en est-il de la lenteur, de l’humain ?

Comment, à notre niveau, faire en sorte que la crise n'efface pas plus les individus déjà en marge du
système, comment leur donner la parole et les laisser prendre place ?

C’est le défi qui nous attend en 2021, forts des enseignements de cette année écoulée. Inspiré.e.s
par ces nouvelles dynamiques qui se mettent en place, aujourd’hui les projets prennent corps, les
partenariats se resserrent… L’agenda à venir sera définitivement bien rempli.

3 Parcours d'Éducation Culturel & Artistique, Service Culture et  Enseignement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
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OUT : L’alphabet

ii. Les activités

Nom de l'activité Description Partenaire(s) Statut

OUT : l’Alphabet

OUT, c’est la rencontre entre une classe de maternelle qui
se rend dans la forêt une fois par semaine, et le travail
artistique de l’Art à Petits Pas (APP).
Il s’agit, au départ de grandes feuilles de plastique, de
créer des volumes gonflables.
Mettre l'alphabet dehors, écrire des grands mots dans des
grands lieux. 6 lettres géantes, une par sortie.
OUT : l’Alphabet, aura connu bien des retournements en
2020 ! En janvier, nous recevons une subvention de la
fédération pour mettre en place nos 6 sorties. 2 seront
organisées avant le confinement de mars, mais nous
retournons dans l’école en juin pour clôturer le projet
avec les enfants. Au début de l’année scolaire suivante,
nous décidons de terminer le projet sur fonds propres, et
organisons deux nouvelles sorties entre septembre et
décembre 2020.

École des
Aigrettes

Sur la saison 19-20 :
2 sorties sur 6 et une
clôture.
Les autres sorties
ont été postposées
en 20-21 : 2 sorties
réalisées entre
septembre et
décembre.
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3x3x3

3x3x3 est un projet interdisciplinaire qui fait le lien entre
l’art, la culture et les apprentissages scolaires. Il a été
élaboré en partenariat avec la bibliothèque, l’APP et
plusieurs écoles fondamentales de la commune.
Les journées se déroulent sur une journée par classe en 3
temps, 3 ateliers et dans 3 espaces, autour d'une
thématique choisie communément au préalable.
Malgré une fin de projet bouleversée par le confinement,
ce nouveau format du 3x3x3 (deux journées au lieu d’une)
a remporté un franc succès auprès des professeurs
participants.
Aujourd'hui, nous n’avons pas encore eu l’occasion
d’évaluer formellement le projet avec les bibliothèques.
Nous attendons cela pour repenser le projet, continuer à
le faire évoluer, inviter d’autres partenaires à le faire vivre
à nos côtés.

École Sainte
Thérèse
École du
Karrenberg
École des
Aigrettes
Réseau des
Bibliothèques
et
ludothèques
de Watermael-
Boitsfort

3 journées sur 6
prévues.

Fondation
Boghossian :
Ekphrasis

Une visite de l’exposition et deux ateliers d’explorations
artistiques avec des classes de primaire.
Ces deux ateliers suivant la visite d’une exposition étaient
l’occasion de revenir aux sources historiques de l’APP.
Dans le futur, nous souhaitons renforcer les liens avec la
Fondation Boghossian et élargir le public avec cette
formule qui allie une visite et deux  ateliers.

Fondation
Boghossian
École du Bois
de la Cambre
(Ixelles) 1 atelier sur 2.

Labo Culture-École

Dans le prolongement du Labo 3, le Labo 4 se voulait une
exploration des liens concrets entre enseignement
primaire, extrascolaire, et acteurs culturels boitsfortois.
Chaque matinée du Labo 4 était habitée par l’une des
entités pour explorer ensemble une thématique
pertinente.
L’occasion d’ouvrir le champ des possibles, en mettant en
lumière les réalités de chaque institution et les possibilités
de partenariat en découlant.

Bibliothèques
de W-B
Service
enseignement
de W-B
Extrascolaire
de W-B
École
Numérique

1 demi journée sur 4
prévues.

Pass Découvertes
d’Article 27
(Vos Désirs sont
DésOrdres)

En 2020, lors du PASS Découvertes d’Article 27, un outil
rassemble une série de spectacles ou évènements
sélectionnés par les partenaires culturels et convenant
tout particulièrement aux sorties culturelles de groupe
mises en place par les partenaires sociaux, nous avons mis
en avant le spectacle Vos Désirs sont DésOrdres, ce qui
nous a permis de toucher un nouveau public familial
associatif.
L’asbl Article 27 se donne la mission de sensibiliser, de
faciliter la participation culturelle pour toute personne
vivant une situation sociale et/ou économique difficile.
Grâce au Pass Découvertes, nous touchons de nouveaux
publics et tissons de nouveaux liens avec des associations
qui ne seraient sans doute pas venues sans cet
intermédiaire. Une grande partie des bénéficiaires de
Caritas venaient ainsi pour la première fois, et nous avons
reçu de chaleureux retours.

Article 27
Caritas Maintenue
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Mur de femmes

À l’occasion de la Journée internationale des droits des
femmes, nous avons mis en place un mur dans le bar du
Delvaux reprenant des notes biographiques, des visuels
ou des citations concernant des femmes historiques.
L’occasion aussi de mettre en avant notre programmation
résolument tournée vers le féminin !
Cette installation, accompagnée d’une playlist également
féminine, a été mise en place dans le cadre du stage de
Céline Tainoff. Notre bar ayant dû fermer ses portes,
l’exposition n’a pas été vue par le plus grand nombre, mais
reste une belle réussite que nous souhaitons voir se
prolonger dans les années à venir. Annulée

Les enfants du
Dries

Visite du Delvaux et ateliers d’improvisation sur le
plateau, ateliers magie, sortie à la fondation Boghossian,
atelier d’exploration. Les liens se resserrent avec la MQ,
nous permettant de mettre régulièrement en place des
activités culturelles en partenariat. Depuis l’été 2020, le
groupe a ainsi pu découvrir le Delvaux et les Ecuries au
cours d’ateliers d’expression corporelle et artistique.
L’envie est de systématiser ces rendez-vous.

Fondation
Boghossian
Maison de
quartier du
Dries Maintenues

Rassemblement
des médiatrices et
médiateurs de
Bruxelles

Les bouleversements de l’année ont été l’occasion de se
rassembler avec divers professionnels de la médiation des
théâtres de Bruxelles pour réfléchir ensemble à nos
pratiques et mutualiser nos efforts.

Ce qui a été fait :
Envoi d’un mail commun aux professeurs, organisation
d’une présentation de saison aux professeurs secondaires
à la Balsamine, journée de réflexion et formation aux
Halles de Schaerbeek, participation au consortium
bruxellois pour le PECA.

En cours :
Création d’une carte artistique faisant le lien entre toutes
nos structures, fédération en ASBL

Partenaires les
plus
récurrents:

Ateliers 210,
Théâtre de
Poche,
Théâtre du
Rideau,
Théâtre Varia,
Le 140,
La Balsamine,
Les Halles de
Schaerbeek,
Les
Riches-Claires,
Théâtre des
Martyrs,
Théâtre des
Tanneurs,
Océan Nord,
Service Culture
Ville de
Bruxelles,
Théâtre Marni,
RAB/BKO,
Article 27. Maintenue
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#Vu

Un spectacle de la compagnie Arts Nomades sur la
question du sexting et du harcèlement, destiné aux
secondaires, suivi d'une discussion sur les thématiques de
la pièce.

Le spectacle a eu lieu fin octobre 2020, alors que planait
de nouveau le risque d’un confinement. Un grand groupe
scolaire censé assister à la représentation a ainsi préféré
annuler sa venue en dernière minute pour des raisons
sanitaires, ce qui explique la salle modestement remplie.
L’échange suivant la pièce était néanmoins passionnant, et
nous pouvons voir une réelle évolution de nos contacts
avec les écoles secondaires.

Compagnie
Arts Nomades
École
secondaire des
Filles de Marie
(Saint Gilles) Maintenue

Bol d'R

Nous avons mis en lien plusieurs homes bruxellois avec
nos réseaux, ces groupes avec qui nous avons l’habitude
de travailler.
Dans une logique de lenteur, de renforcement des liens et
de justesse, nous avons décidé de ne pas simplement
répondre à un besoin urgent lié à la crise sanitaire, mais
de continuer à distiller les attentions en 2021. Le groupe
de travail se rencontre toutes les semaines pour continuer
à évoluer, réfléchir à d’autres liens, accueillir et dispatcher
les objets tricotés, les dessins… Les participantes du KF
Tricot ont proposé des créations tactiles.

CPAS de
Watermael-
Boitsfort
Maison de
repos Parc
d’Italie
Résidence de
la Cambre
École des
Aigrettes
École du
Karrenberg Maintenue

Festival Urbanika

Urbanika, c’est un festival hip-hop où tout est virtuel.
Conçu pour stimuler la création d’un hip-hop belge
contemporain, le festival propose au jeune public des
projets mêlant cultures urbaines et arts numériques.
Nous devions accueillir dans ce cadre une animation
numérique participative en amont d'une séance Cinés
Apéros, le beatboxmaton, ainsi qu'un stage numérique à
destination d'enfants de 8 à 10 ans pendant les vacances
de Pâques. Ayant toujours à cœur de travailler avec les
acteurs de la commune, nous avions invité le parc sportif
des 3 Tilleuls à compléter ce stage par des demi-journées
multisports. Le matin devait donc être numérique,
l'après-midi sportif, le tout à prix accessible afin de
respecter nos objectifs de démocratisation culturelle.

Festival
Urbanika
Service
Prévention Annulé

Spectacle “Sale
Frousse” + deux
ateliers
d’expression

Un spectacle du Théâtre du Sursaut, qui explore la
question de la peur à travers une approche théâtrale et
plastique.
Les deux représentations proposées du spectacle étaient
complètes avec les 4 classes mentionnées (au vu des
mesures Covid en vigueur à l’automne 2020), mais
d’autres classes auraient souhaité participer à ces 3
moments. Cet enthousiasme est porteur et nous
encourage à maintenir cette formule de spectacle + 2
ateliers.

Théâtre du
Sursaut,
École Sainte de
la Famille,
École de
l’Assomption Annulée
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iii. Les projections et rêves pour l’année 2021

S’il est difficile de se projeter en 2021, quelques tendances se dégagent. Il semble aujourd’hui
évident qu’une occupation des intérieurs semble compromise pour encore quelques mois. Il nous
reste le Hors les Murs, une préoccupation clé de notre Contrat-Programme.
Le retour des beaux jours sera donc, nous l’espérons, le retour en présentiel de la médiation. En
partenariat notamment avec le service Prévention et le Logis-Floréal, nous imaginons en été une
série d'activités gratuites, co-construites en fonction des envies des habitants des cités-jardins et
alentours : après-midi famille, concerts et cinéma en plein air, petits-déjeuners, lectures pour
enfants, activités de bien-être, visites guidées, pièces de théâtre... L’occasion également de soutenir
et mettre à l’honneur les artistes de la commune de Watermael-Boitsfort.

Autre partenariat important, nous travaillons avec le Logis-Floréal et le Chant des Cailles à un projet
citoyen avec les trois écoles secondaires de W-B autour des 100 ans du Logis. L’occasion de revenir
aux sources militantes et utopiques de ce projet innovateur, et de rêver avec les étudiants à d’autres
possibles.

Du côté des écoles, nous espérons également développer les ateliers APP d’exploration artistique en
lien avec la programmation, mais aussi avec les expositions de la Fondation Boghossian . Nous avons
également reçu un subside pour le projet À pas de Forêt, une balade contée avec deux classes de 3ème

primaire. Une invitation à prendre le temps, ailleurs, autrement, et créer des chemins vers une forêt
refuge pour des enfants qui en ont trop longtemps été privés. Utiliser la matière pour (re)tisser des
liens, littéralement et figurativement, et retrouver la force de faire ensemble.

Ce projet nous a invité.e.s à redécouvrir la forêt, trésor boitsfortois, et toutes les portes qu’elle ouvre.
Les actions initiées avec les classes trouveront ainsi vraisemblablement échos dans les liens que nous
sommes en train de consolider avec les maisons de quartier et le service  extrascolaire de la
commune.

Sortir de nos murs, comme l’a prouvé le projet Carte Blanche (voir point e.i), c’est nous adresser à ce
public des invisibles, des inaudibles de Watermael-Boitsfort, et d’enfin leur donner la parole qu’ils
méritent. Aujourd’hui plus que jamais, imaginer avec eux une société plus juste, créative et solidaire

c. La spécialisation de diffusion en Arts de la scène
Faire et Défaire pour rêver malgré tout

i. Le travail durant l’année 2020

Les Arts de la scène à La Vénerie conforment une spécialisation du Contrat-Programme certes, mais
représentent surtout une partie inconditionnelle du génome de notre Centre culturel qui s’évertue à
nourrir un sens de la communauté “familiale” avec les artistes et les compagnies que nous
programmons, à mettre en lumière les invisibles, à montrer à voir la diversité des genres et des
points de vue, à répondre de la manière la plus transversale possible aux réalités et thématiques
soutenues par le Centre culturel, son territoire, ses partenaires.

La programmation de spectacles vivants se pense et se construit en fonction de nos deux lieux de
diffusion (Espace Delvaux et Écuries), de nos partenaires et enjeux territoriaux, des opportunités de
collaboration transversale avec les autres secteurs (les médiations Culture-École, le Centre
d’Expression et de Créativité,  le secteur audiovisuel) autour de thématiques telles que l’écologie
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(comme le cycle Respire), les droits des femmes, les préjugés (comme le cycle “Balance tes
préjugés”).
Une spécialisation qui se traduit aussi par une place active au sein des multiples associations
sectorielles représentatives. Nous en voulons pour exemple la présence de Virginie Cordier, directrice
de La Vénerie, au sein du Conseil d’Administration d’Asspropro (Association des programmateurs
professionnels), et d’Alexis Courtin, animateur/programmateur, membre de l’Assemblée Générale
d’Aires Libres (Fédération Professionnelle des Arts Forains, des Arts du cirque et des Arts de la rue) et
du Conseil d’Administration du Festival FrancoFaune.

À noter également, le lien étroit qu’entretient le secteur des Arts de la scène de La Vénerie avec La
Concertation - Action Culturelle Bruxelloise qui, depuis 2019, est activement engagée à soutenir la
diffusion de créations artistiques qui sont en résonance directe avec ses thématiques de travail. Nous
avons ainsi soutenu et accueilli le spectacle #VU de la Compagnie Arts Nomades, dans le cadre de ses
activités de sensibilisation du réseau sur les enjeux du numérique et de ses actions transversales sur
le territoire bruxellois et avions espéré présenter le spectacle Maison Renard de la compagnie ZOE
asbl dans le cadre de nos activités de sensibilisation aux questions environnementales et de
durabilité.

Alexis Courtin est aussi membre effectif du CAP (Conseil d’Action et Projets de La Concertation-Action
Culturelle Bruxelloise), instance participative de proposition, d’accompagnement, de suivi et
d’évaluation de projets ayant une résonance et une portée régionales. Son rôle durant le premier
confinement fut de co-animé avec Benoît Leclercq (Escale du Nord) l’ensemble des membres du CAP
en vue de l’établissement d’une dynamique partagée de propositions de projets communs à mettre
en place en 2021.

Nous mettons un point d’honneur à présenter, promouvoir et défendre les créations de spectacles
vivants issues de la Fédération Wallonie-Bruxelles au travers d’une programmation riche et variée
tant dans les sujets abordés que dans les disciplines, comme dans le public ciblé, ou encore l’accueil
de nombreuses résidences de création.

L’année 2020 commença sous les meilleurs auspices avec la montée en puissance du cycle de
concerts Voix Plurielles co-construit avec le service Culture de la commune d’Ixelles et imaginé
autour des voix féminines, la continuité de notre partenariat avec le Théâtre de Poche (Dieu le Père
de Roda Fawaz), le spectacle Cinglée (Cie de la Bête Noire) et le concert commenté Échos: Musiques
& Art Brut venus enrichir les 12es Rencontres Images Mentales, la poursuite du nouveau concept
musical gratuit Les Classiques du Marché et le spectacle Sous les néons du désir (Véronique de
Miomandre), programmé en écho à la Journée Internationale pour les Droits des Femmes et qui fit
salle comble aux Écuries.

Puis vint la grande paralysie et son lot d’incertitudes. Des artistes et compagnies en danger
d’extinction, des projets rêvés stoppés net, des publics invisibles, des équipes techniques et d’accueil
à l’arrêt, des plateaux de théâtre vides, des portes fermées.

Une énergie colossale et insoupçonnée fut déployée pour malgré tout trouver des solutions de
soutien pour les artistes. D’abord financier puisque l’ensemble des projets ont pu être rétribués à
100% grâce à un subside communal extraordinaire.
De programmation ensuite puisque presque tous les projets annulés ont pu être reportés en 2020 ou
le seront en 2021 et 2022.

En 2020, 90 représentations étaient programmées.
Seules 27 auront eu lieu.
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ii. Les activités

Nom de l'activité Description Partenaire(s) Statut

Chhht… , Compagnie
de Ceux qui marchent,
Théâtre Jeune Public

Spectacle Jeune Public programmé pour sa thématique de
la Parentalité. Maintenu

Voix Plurielles: Elia
Fragione Quintet,
Concert, Jazz

Dans le cadre du cycle de concert Voix Plurielles présenté à
la Chapelle de Boondael à Ixelles et mettant les femmes à
l’honneur.

Service culture de la
commune d’Ixelles Maintenu

Dieu le Père, Roda
Fawa), Théâtre Théâtre de Poche Maintenu

Au fil de mon île, Baby
or Not Cie, Théâtre
d’objet Jeune Public

Dans le cadre de sa programmation jeune public, La
Vénerie porte une attention particulière pour les tout
petits. Maintenu

Cinglée, Céline
Delbecq, Cie De La Bête
Noire, Théâtre

Spectacle choisi avec notre partenaire Psymages comme
proposition théâtrale pour la 12es Rencontres Images
Mentales. Psymages asbl Maintenu

Échos: Musiques &
Pensées, Musiques et
Art Brut, Concert
commenté

5ème saison de notre cycle de concerts commentés dont la
thématique fut “Musique et Art Pictural”. Co-produit avec
Noodik Productions (Baudouin de Jaer) et Art et Marges
Musée, ce concert fut pensé en lien avec les 12ème
Rencontres Images Mentales et aborda la thématique de
l’Art Brut et plus particulièrement du travail de recherche
réalisé par Baudouin de Jaer sur l’oeuvre d’Adolf Wölflii.

Rodolphe de
Borchgrave, Académie
de Musique et des Arts
de la scène de
Watermael-Boitsfort,
PointCulture,
Psymages, Arts &
Marges Musée, Noodik
Productions (Baudouin
de Jaer) Maintenu

Les Classiques du
Marché, Ensemble
Quartz, Concert

Un cycle de quatre concerts de musique classique débuté
en novembre et programmé à la Maison Haute de
Watermael-Boitsfort durant l’incontournable marché
dominical de Boitsfort.

Commune de
Watermael-Boitsfort,
l’Académie de Musique
et des Arts de la Scène
de Watermael-Boitsfort Maintenu

Fute Fute,  Les Ateliers
de la Colline, Théâtre
de marionnettes Jeune
Public

3 représentations scolaires et une tout public, spectacle
programmé avec notre partenaire annuel, Pierre de Lune

Pierre de Lune, Centre
Scénique Jeunes Public Maintenu

Vos Désirs sont
DésOrdres, Compagnie
La Bête à plumes,
Cirque, Théâtre de
mouvement Programmation Jeune Public durant les vacances scolaires Maintenu

Sous les néons du désir,
Véronique de
Miomandre,Théâtre
documentaire, Conte

Une tournée Propulse coordonnée par Asspropro,
spectacle programmé en écho à la Journée Internationale
pour les Droits des Femmes. Le spectacle fut suivi d’un
bord de scène avec Véronique de Miomandre et L’Espace
P, organisation qui travaille au quotidien auprès du public
des travailleuses du sexe.

Collectif 1984, MTP
Memap Diffusion,
Asspropro Maintenu

Voix Plurielles: Lisza et
Vincent Liben, Concert,
musique du monde

Service culture de la
commune d’Ixelles Maintenu
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Échos: Musiques &
Pensées, Musiques &
Art Pictural L’orient en peinture et en musique au XIXe siècle

Rodolphe de
Borchgrave, Académie
de Musique et des Arts
de la scène, Point
Culture

Reporté en
décembre
2020,
ensuite en
février
2021

Circus I Love You ! -
Compagnie Circus I
Love You!, Suède,
Cirque

Dans le cadre de notre partenariat avec l’Espace
Catastrophe et notre inscription dans le Festival UP!,
Biennale Internationale de Cirque. Ce spectacle devait se
jouer sous chapiteau au parc des Tritomas dans le quartier
Archiducs. Il est prévu de reporter cet événement en mai
2021 et d’étendre le partenariat.

Espace Catastrophe,
Commune de
Watermael-Boitsfort,
Logis-Floréal

Reporté en
mai 2021

Boutès, Compagnie
Courant d’Cirque,
Belgique/Suisse, Cirque

Dans le cadre de notre partenariat avec l’Espace
Catastrophe et notre inscription dans le Festival UP!,
Biennale Internationale de Cirque. Ce spectacle devait se
jouer à l’Espace Delvaux. Espace Catastrophe Annulé

10:10, Compagnie
Nyash, Danse jeune
public 3 scolaires et 1 tout public

Pierre de Lune, Centre
Scénique Jeune Publics Annulé

Lay This Drum,
Compagnie du
Scopitone, Spectacle
musical percussif

Spectacle soutenu par La Vénerie par de multiples accueils
en résidence de création depuis 2018. La thématique
défendue fait écho à notre cycle Balance tes préjugés. Une
première étape avait été présentée en septembre 2019
dans le cadre de notre Fête d’ouverture de saison. Une
nouvelle mouture du spectacle devait être présentée en
avril à la suite d’une nouvelle résidence. Annulée pour
cause covid, elle fut reportée en octobre.

Amazone ASBL, Institut
pour l’égalité
homme-femme,
Femmes Prévoyantes
Socialistes,
Equal.Brussels, MTP
Memap Diffusion

Reporté en
octobre
2020

Ma Vie de Basket
Collectif Hold Up !,
Théâtre de
marionnettes Jeune
Public

Soutien à la création en vue des présélections aux
Rencontres Jeune Public de Huy 2020.

Pierre de Lune, Centre
Scénique Jeunes
Publics

Reporté en
avril 2021

NinaLisa, Compagnie
EmozonThéâtre, Drame
musical

Initialement programmé en avril 2020, NinaLisa fut
reporté en novembre mais subit à nouveau les
conséquences du covid-19.

Théâtre Le Public, La
Ferme du Biéreau, AB
asbl, Lookinout.

Reporté en
novembre
2020

Pour le meilleur et pour
le pire, Ahmed Hafiz,
Racontance asbl,
Création conte

La Vénerie et Racontance asbl, association de
Watermael-Boitsfort défendant et promouvant le conte
sous toutes ses formes, collaborent sur de nombreux
projets chaque saison. Nous soutenions la nouvelle
création du conteur Ahamed Hafiz. Racontance asbl Annulé

Voix Plurielles: Olympia
Boyle, Concert

Olympia Boyle, concert de clôture du cycle Voix Plurielles
fut annulé et reporté en septembre 2020 en ouverture de
la deuxième édition de Voix Plurielles

Service culture de la
commune d’Ixelles

Reporté en
septembre
2020

Charlotte Delbo, la
poésie pour revenir,  La
Fabuleuse Troupe,
Théâtre, Poésie

La Vénerie et Les Midis de la Poésie entretiennent depuis
deux saisons un partenariat autour de la diffusion de
projet à la frontière de la poésie et du théâtre. Celui-ci,
soutenu à la création par de multiples accueils en
résidence entre 2019 et 2020 devait être présenté en tout
public et en scolaire en avril 2020.  Le spectacle est reporté
en février 2021.

Les Midis de la Poésie,
Théâtre des Martyrs

Reporté en
février
2021
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Balade Imagin’Air,
balade méditative et
contée

Proposée par Nadège Albaret, sophrologue et Dominique
Brynaert, conteur de l’asbl Racontance à
Watermael-Boitsfort.

La Marche de Sable,
Racontance asbl

Reporté
dans le
projet
Carte
Blanche

Les Classiques du
Marché: Eliane Reyes
et Noé Inui, Concert

Un cycle de quatre concerts de musique classique débuté
en novembre et programmé à la Maison Haute de
Watermael-Boitsfort durant l’incontournable marché
dominical de Boitsfort

L’Académie de Musique
et des Arts de la Scène
de Watermael-Boitsfort

Report du
cycle en
mai 2021

PicNic, Compagnie
Théâtre Coeur de
Terre, Théâtre sensoriel
Jeune Public

La Vénerie soutient de nombreux projets Jeune Public qui
s’adressent aux tout-petits. Nous étions fiers de nous
associer aux Jeunesses Musicales de Bruxelles pour la
deuxième fois pour ce spectacle coup de cœur.

Jeunesses Musicales de
Bruxelles

Reporté
décembre
2020

Living Room Festival,
Concerts en
appartements

Après 15 éditions dans différents quartiers de Bruxelles, le
Living Room Festival devait pour la première fois poser ses
valises  le samedi 9 mai dans le quartier Archiduc à
Watermael-Boitsfort ! Dix habitants devaient ouvrir les
portes de leur salon pour accueillir un concert de musique
du monde et faire vibrer le quartier. La préparation de ce
mini-festival se fit de manière conjointe entre La Vénerie
et MuziekPublique dont nous avions déjà présenté de
nombreux projets musicaux issus du label éponyme. De
nombreux partenaires associatifs du quartier furent
impliqués pour assurer l’ancrage dans la quartier et le
CPAS de Watermael-Boitsfort comme principal pour aider
à une juste accessibilité de l’événement.

MuziekPublique, CPAS
de
Watermael-Boitsfort,
Le Logis-Floréal,
Maison de quartier des
Cités-Jardins, 3 Tilleuls
Culture, Mémoire Vive
asbl,
Gemeenschapscentrum
Wabo, Collectif
ArchiCitoyens

Reporté en
mai 2021

Fédération belge
d’improvisation
Amateur

Le Championnat Adulte FBIA est le plus grand tournoi
d’improvisation belge. Pour la deuxième année
consécutive, nous allions accueillir le tout dernier match
de la saison. Nos deux organisations s’entendront
ultérieurement sur nos collaborations futures. FBIA Annulé

Vous êtes (d’)ICI
Compagnie Tadam,
Théâtre
d’improvisation,
Analyse partagée du
territoire

Une action théâtrale en lien direct avec le territoire de La
Vénerie devait être organisée en juin 2020. Le spectacle de
théâtre-documentaire improvisé Vous êtes (d’)ICI ! de la
Compagnie Tadam repose entièrement sur l’exploration de
la commune. Les comédiens et le musicien de la
compagnie devaient sillonner les quartiers, parcourir les
lieux, parler aux habitants mais aussi aux travailleurs de
différentes associations, afin de récolter des témoignages,
des anecdotes, des récits... Cette matière, mêlée à leurs
sensations, devait constituer la substance du spectacle.
Suite à l’annulation, il a été proposé de reporter le travail
en septembre 2020 dans le cadre de la Fête d’ouverture de
saison de La Vénerie et en mai 2021 dans le cadre de la
Fête des Fleurs.

Échevinat de la
Transition, de
l’Environnement et de
la Jeunesse

Reporté en
septembre
2020

Le Dompteur de Vents,
Théâtre de l’Alambre,
Théâtre d’objets

Accueilli en 2018, Le Dompteur de Vents donna naissance
au projet Appel d’Air, un dispositif d’animation qui noue le
récit d’un exil, celui de Bobo Diallo, à la tentative, aussi
vaine qu’illusoire, de capturer le vent. Annulé

Claude Semal, Concert,
Chanson française

En tant que président du Jury de notre festival de cinéma
Brussels in Love, Claude Semal était programmé en soirée
de clôture. Annulé
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Voix Plurielles:Olympia
Boyle, Concert

La Vénerie et le Service culture de la commune d’Ixelles
s’associent à nouveau pour la deuxième édition du cycle
de concerts Voix Plurielles. Le concert d’Olympia Boyle
reporté eut lieu le 11 septembre.

Service culture de la
commune d’Ixelles Maintenu

Vous êtes (d’)ICI, Cie
Tadam, Théâtre
documentaire
d’improvisation

Action théâtrale en lien direct avec le territoire de La
Vénerie qui aurait dû se déployer en juin 2020 et reportée
la saison suivante en septembre 2020 dans le cadre de
notre Fête d’ouverture de saison. 3 jours durant, les
comédiens et le musicien ont sillonné la commune et parlé
avec quelques habitants personnalités emblématiques.
Cette matière fut présentée en extérieur sur la Place
Keym. La continuité du projet est envisagée pour la Fête
des Fleurs en mai 2021.

Échevinat de la
Transition, de
l’Environnement et de
la Jeunesse Maintenu

Voix Plurielles: Marlene
Dorcena, Concert

La Vénerie et le Service culture de la commune d’Ixelles
s’associent à nouveau pour la deuxième édition du cycle
de concerts Voix Plurielles.

Service culture de la
commune d’Ixelles Maintenu

L.U.C.A., Cie Eranova,
Théâtre

En écho à notre cycle Balance tes préjugés développé la
saison passée en partenariat avec le Service de Prévention
et de Cohésion Sociale de Watermael-Boitsfort. Maintenu

Festival FrancoFaune,
Concerts Inscription annuelle dans le Festival FrancoFaune. Festival FrancoFaune Maintenu

Tout va Bien, The
Primitives, Théâtre Programmation Jeune Public. Maintenu

Échos: Musiques &
Pensées - Musiques et
Art Picture: Autour du
Journal d’Eugène
Delacroix , Concert
commenté

Ce concert initialement prévu en mai 2020 a pu être
reporté en octobre comme concert d’ouverture de la
nouvelle thématique “Musiques & Arts Visuels”.

Rodolphe de
Borchgrave, Académie
de Musique et des Arts
de la scène de
Watermael-Boitsfort,
PointCulture. Maintenu

#VU, Cie Arts
Nomades, Théâtre

Spectacle reconnu d’utilité publique programmé en
partenariat avec La Concertation.

La Concertation –
Action Culturelle
Bruxelloise Maintenu

Lay This Drum,
Compagnie du
Scopitone, Spectacle
musical percussif

Spectacle soutenu par La Vénerie par de multiples accueils
en résidence de création depuis 2018. La thématique
défendue fait écho à notre cycle Balance tes préjugés. Une
première étape avait été présentée en septembre 2019
dans le cadre de notre Fête d’ouverture de saison. Une
nouvelle mouture du spectacle devait être présentée en
avril à la suite d’une nouvelle résidence. Annulée pour
cause covid, elle fut reportée en octobre et à nouveau
annulée.

Amazone ASBL, Institut
pour l’égalité
homme-femme,
Femmes Prévoyantes
Socialistes,
Equal.Brussels, MTP
Memap Diffusion

Reporté
pour la
saison
2021-2022

Salle Frousse, Théâtre
du Sursaut, Théâtre
Jeune Public

Spectacle co-programmé avec notre collègue Estelle,
chargée de la médiation Culture-École. Le spectacle devait
servir de point de départ à une série d’ateliers. Annulé
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NinaLisa, Compagnie
Emozon, Théâtre,
drame musical

Initialement programmé en avril 2020, NinaLisa fut
reporté en novembre mais subit à nouveau les
conséquences du covid-19. En complément du spectacle
fut développé un ensemble d’activités regroupées sous la
bannière «Black & Proud » et comprenait: une exposition
photos de Juan Sanchez de la manifestation Black Lives
Matter, la projection du film Amazing Grace dans le cadre
de nos Cinés Apéros, une Rencontre débat Black Lives
Matter, et après avec un panel d’intervenants.

Théâtre Le Public, La
Ferme du Biéreau, AB
asbl, Lookinout. La
Diaspora Chuchote
(Radio Campus),
Commune de
Watermael-Boitsfort,
Mémoire Coloniale,
Belgian Network for
Black Lives

Reporté
pour la
saison
2021-2022

Voix Plurielles: Sexe : F,
Karin Clercq & Grażyna
Bienkowski, Concert

Le concert de Karin Clercq & Grażyna Bienkowski fut
annulé et aucun report n’est à ce jour prévu.

Service culture de la
commune d’Ixelles Annulé

Les Affreux, Théâtre
des 4 mains, Théâtre
Jeune Public

Spectacle Jeune Public programmé en partenariat avec
Pierre de Lune.

Pierre de Lune, Centre
Scénique Jeune Public Annulé

Les Classiques du
Marché: Ensemble
L’Olivastro, Concert

Concert d’ouverture de la deuxième édition des Classiques
du Marché.

l’Académie de Musique
et des Arts de la scène
de Watermael-Boitsfort

Reporté en
2021

PicNic, Compagnie
Théâtre Coeur de
Terre, Théâtre sensoriel
Jeune Public

La Vénerie soutient de nombreux projets Jeune Public qui
s’adressent aux tout-petits. Nous étions fiers de nous
associer aux Jeunesses Musicales de Bruxelles pour la
deuxième fois pour ce spectacle coup de cœur.

Jeunesses Musicales de
Bruxelles

Reporté en
2021-2022

Maison Renard, Zoé
asbl, Théâtre

Spectacle reconnu d’utilité public présenté en
collaboration avec La Concertation dans le cadre de
l’action RESPIRE, les rencontres de toutes les énergies.

La Concertation –
Action Culturelle
Bruxelloise

Report
espéré en
2021

Désir, Terre & Sang, Les
Baladins du Miroir,
Théâtre sous chapiteau

Commune de
Watermael-Boitsfort Annulé

C’est pas Noël 3
Racontance, Conte

Troisième édition de ce beau partenariat unissant La
Vénerie et l’association boitsfortoise Racontance autour
d’une soirée de Noël contée mais décalée. Racontance asbl Annulé

Ma vie de basket
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iii. Les projections et rêves pour l’année 2021

Le vivant l’emportera

La spécialisation Arts de la scène exige de La Vénerie de programmer au minimum 70
représentations par année civile, secteurs Jeune Public et tout public confondu. Ne pouvant nous
permettre de programmer de longues séries, cela représente beaucoup de spectacles et une charge
de travail pour l’ensemble de l’équipe.

En 2017, nous comptions 92 représentations.
En 2018, nous comptions 87 représentations (+39 Fête des Fleurs).
En 2019, nous comptions 81 représentations.
En 2020, 90 représentations étaient prévues,  seules 27 ont eu lieu.

Des mesures de soutien: Les chiffres parlent d’eux-mêmes et prouvent que la programmation Arts
de la scène à La Vénerie est riche, vivante et soutenante du secteur. L’arrêt soudain et forcé eut l’effet
d’une bombe mais nous force à imaginer des alternatives de soutien aux compagnies et artistes
engagés pour 2021 :

● Report des spectacles annulés : tous les spectacles avec lesquels nous étions engagés sous la
forme de partenariat, soutien à la création seront reportés en 2021.

● Augmentation des accueils en résidence: les périodes devenues libres suite aux nombreuses
annulations seront prioritairement mises à disposition pour l’accueil en résidence de
compagnies. À ce titre, nos critères de sélection des demandes de résidence ont été revus
pour mieux répondre à la nouvelle réalité. À titre d’exemple, trois compagnies seront
accueillies rien que pour le mois de janvier 2021.

● Soutien à la diffusion et organisation de représentations professionnelles: nous entendons
soutenir certains spectacles programmés par l’organisation de représentations uniquement
adressées à un public professionnel (programmateurs, associations…).

La Vénerie et ses réseaux : Nous souhaitons faire un pas en avant dans l’accompagnement des
projets soutenus en création en les présentant comme « coups de cœur » aux membres Asspropro
en vue de l’organisation des prochaines tournées Propulse.  Il sera aussi question de poursuivre le
dialogue avec La Concertation - Action Culturelle Bruxelloise autour de l’accueil de projets théâtraux
reconnus d’utilité publique.

Des projets transversaux : Le secteur des Arts de la scène et son animateur/programmateur sont
aussi impliqués dans des projets transversaux en tant que coordinateur. Certains projets annulés en
2020 seront reportés en 2021 et d’autres aussi verront le jour:

● Le projet Living Room Festival rêvé en partenariat avec l’association ixelloise MuziekPublique
sera reporté en 2021 dans une formule « en jardin » pour respecter au mieux les règles
sanitaires. Dix groupes musicaux de musique du monde investiront les jardins de dix
habitants de la commune. La préparation de ce mini-festival se fera de manière conjointe
avec de nombreux partenaires associatifs du quartier pour assurer l’ancrage dans le quartier.

● Le projet de théâtre improvisé Vous êtes d’(ICI) de la Compagnie Tadam sera à nouveau
envisagé en mai/juin 2021 et répondra à une action plus large d’Analyse partagée du
territoire imaginée par l’équipe.
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● Le projet Une Nouvelle Histoire co-imaginé par La Vénerie et la Compagnie Gingko (Isabelle
Defossé et Fabio Zenoni) se veut questionner la crise actuelle et le besoin urgent de se
(re)connecter à soi, à l’autre, à la nature, à l’espace intime et sauvage pour inventer « Une
Nouvelle Histoire ». Le projet s’étalera entre janvier et juin 2021, impliquera élèves du
primaire, ainés (Vivre Chez Soi), jeunes fréquentant la Maison de quartier Dries, personnes
fréquentant le PCS 3 Tilleuls et fera intervenir le conte, le slam, le théâtre, l’improvisation, les
Arts plastiques, pour aboutir à un spectacle qui sera présenté fin juin 2022, en forêt.

Le Comité de programmation : La crise sanitaire passée par là, il a été difficile de réunir le Comité de
programmation. De plus, c’est avec beaucoup de tristesse que nous avons vu l’un de ses membres
nous quitter. Philippe Grombeer, fondateur des Halles de Schaerbeek et du Théâtre des Doms,
habitant de la commune et membre du Comité depuis sa création, est malheureusement décédé en
avril 2020.  Une attention particulière sera portée en 2021 à la réactivation du Comité.

d. La spécialisation en diffusion cinématographique

Du grand au petit écran : continuer à faire vivre le cinéma à l'ère du
streaming

i. Le travail durant l’année 2020

La Vénerie est reconnue pour sa spécialisation en audiovisuel. Le Centre culturel met en avant une
programmation cinéma dite d’art et essai qui fait la part belle aux films produits en Belgique et en
Europe. Nous sommes très actifs au sein de la Quadrature du Cercle, réseau de programmateurs
cinéma œuvrant dans le secteur non-marchand belge, à Bruxelles et en Wallonie dont elle est l’un
des membres fondateurs. De plus, le travail accompli est reconnu par son appartenance au réseau
Europa Cinémas, soutenu par la Commission européenne via le programme Europe Créative
(MEDIA).

Pour le secteur audiovisuel, l’année 2020 avait commencé sous les meilleurs augures. Le public était
au rendez-vous (433 spectateurs pour Hors Normes le 29 janvier, 379 pour Parasite le 5 février) et les
retours sur la programmation étaient positifs. Malheureusement, le 11 mars, le projecteur s’éteignit
durant six longs mois après le générique du Traître de Marco Bellochio.

Cette période de pause forcée fut l’occasion de tirer des enseignements et d’évaluer nos progrès par
rapport aux objectifs choisis l’année précédente. Concernant l’envie exprimée de développer la
transversalité au sein de notre programmation, les liens avec le secteur des Arts vivants ont été
renforcés. Ces jonctions ont permis la création de différents focus sur des thématiques telles que les
droits des femmes, l’écologie au sens large ou encore le combat de la communauté noire contre le
racisme. Afin de la fédérer autour de la programmation audiovisuelle, une partie de l’équipe a
également été invitée à participer au visionnage de propositions pour la nouvelle saison.

La participation des publics et les animations tournées vers ceux-ci ont également été développées,
en collaboration avec l’animatrice chargée de la médiation. Par exemple, l’équipe s’est mobilisée
pour décorer l'Espace Delvaux en fonction des thématiques des films projetés, notamment en
installant un plafond de parapluies dans le bar du Delvaux dans le cadre de la séance du Retour de
Mary Poppins, pour le plus grand plaisir de nos jeunes spectateurs. Pour construire la nouvelle
saison, un vote a été proposé aux publics pour choisir le film dont la séance a été annulée durant le
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confinement et qu’ils aimeraient revoir lors des Cinés Apéros. Sur base des dossiers pédagogiques
fournis par Écran Large Sur Tableau Noir4, des activités inédites ont été imaginées pour les écoles.

Notre équipe a préparé durant le premier confinement et pendant l’été la nouvelle saison 2020-2021
et le retour en salle. Malgré les restrictions et les mesures sanitaires, le public, toujours fidèle, a
rempli les jauges réduites de l’Espace Delvaux durant les mois de septembre et d’octobre. Début
novembre, un nouveau confinement a été annoncé et nous avons dû à nouveau fermer nos portes.

L’un des plus gros projets du secteur audiovisuel, la sixième édition du festival Brussels in Love, déjà
reporté de juin à novembre, n’a pas pu avoir lieu tel qu’il avait été originellement pensé. Sept films
composaient sa programmation. Pour chacun d’entre eux, une rencontre entre le public, l’équipe de
production et une association bruxelloise travaillant autour de la thématique du film était prévue à
l’issue de la projection. Une conférence sur la représentation de la diversité culturelle au fil de
l’histoire du cinéma bruxellois devait également être proposée en collaboration avec PointCulture.
Afin de présenter malgré tout le travail accompli, un passage au virtuel a été organisé pour maintenir
une partie de la programmation, une grande première pour La Vénerie.

ii. Les activités

Nom de l'activité Description Partenaire(s) Statut

Cinécoles : Drôles De Petites
Bêtes

Arnaud Bouron et Antoon Krings,
2017, France, Luxembourg Écran Large Sur Tableau Noir Maintenu

Mardis de l'Art : Je suis fou, je
suis sot, je suis méchant
(autoportrait de James Ensor) Luc de Heusch, 1990, Belgique Centre du Film sur l'Art Maintenu

Cinés Apéros : C'est ça l'amour Claire Burger, 2019, France Maintenu

Toile Filante : Cycle Simenon
fait son cinéma #1 - Nom d'une
pipe, v'là Maigret Conférencier : Olivier Lecomte Maintenu

Cinés Apéros : Sibyl
Justine Triet, 2019, France,
Belgique Maintenu

Cinécoles : Ma folle semaine
avec Tess

Steven Wouterlood, 2019,
Pays-Bas, Allemagne Écran Large Sur Tableau Noir Maintenu

Cinés Apéros : Miraï, ma petite
sœur Mamoru Hosoda, 2018, Japon Maintenu

Cinés Débats : Et Israël fut Romed Wyder, 2017, Suisse
Plateforme Palestine
Watermael-Boitsfort Maintenu

Cinés Débats : Jusqu'à la garde Xavier Legrand, 2017, France

Service de cohésion et de
prévention sociale de
Watermael-Boitsfort Maintenu

4 Écran Large Sur Tableau Noir est un dispositif d'éducation au cinéma qui s'étend aux principales villes de
Belgique francophone. Mis en place dès 1982, il est coordonné par le centre culturel les Grignoux (Liège) en
partenariat avec des cinémas d'art et essai et des centres culturels dans toute la Belgique francophone.
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Toile Filante : Cycle Simenon
fait son cinéma #2 - L'enfant de
chœur a un faible pour la
Comtesse Conférencier : Olivier Lecomte Maintenu

Cinés Familles : Le retour de
Mary Poppins Rob Marshall, 2018, États-Unis Maintenu

Cinés Apéros : Hors normes
Éric Toledano et Olivier Nakache,
2019, France Maintenu

Mardis de l'Art : La langue
rouge

Violaine De Villers, 2016,
Belgique Centre du Film sur l'Art Maintenu

Cinés Apéros : Parasite
Bong Joon-ho, 2019, Corée du
Sud Maintenu

Toile Filante : Spécial
Rencontres Images Mentales -
L'amour fou Conférencier : Olivier Lecomte

Psymages, L’autre Lieu
Ligue Bruxelloise pour la
Santé Mentale, PointCulture
L'Équipe CRéSaM Maintenu

Images Mentales : La forêt de
mon père

Vero Cratzborn, 2019, Belgique,
France

Psymages, L’autre Lieu
Ligue Bruxelloise pour la
Santé Mentale, PointCulture
L'Équipe CRéSaM

Maintenu

Images Mentales : J'aurais dû
me taire

Christophe Bargues, 2018,
France

Psymages, L’autre Lieu
Ligue Bruxelloise pour la
Santé Mentale, PointCulture
L'Équipe CRéSaM Maintenu

Images Mentales : Au dos de
nos images Romain Baudéan, 2019, France

Psymages, L’autre Lieu
Ligue Bruxelloise pour la
Santé Mentale, PointCulture
L'Équipe CRéSaM Maintenu

Images Mentales : Mort sous
traitement Anniken Hoel, 2018, Norvège

Psymages, L’autre Lieu
Ligue Bruxelloise pour la
Santé Mentale, PointCulture
L'Équipe CRéSaM Maintenu

Images Mentales : Déni de
grossesse, à mon corps
défendant

Marion Vaqué-Mart, 2018,
France

Psymages, L’autre Lieu
Ligue Bruxelloise pour la
Santé Mentale, PointCulture
L'Équipe CRéSaM Maintenu

Images Mentales : Mon enfant,
cet étranger

Philippe Lainé et Stéphanie
Magnant, 2018, France

Psymages, L’autre Lieu
Ligue Bruxelloise pour la
Santé Mentale, PointCulture
L'Équipe CRéSaM Maintenu

Images Mentales : La faim des
fous Franck Seuret, 2018, France

Psymages, L’autre Lieu
Ligue Bruxelloise pour la
Santé Mentale, PointCulture
L'Équipe CRéSaM Maintenu

Images Mentales : Les heures
heureuses Martine Deyres, 2019, France

Psymages, L’autre Lieu
Ligue Bruxelloise pour la
Santé Mentale, PointCulture
L'Équipe CRéSaM Maintenu
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Images Mentales : Le
psychiatre et l'assassin Agnès Pizzini, 2018, France

Psymages, L’autre Lieu
Ligue Bruxelloise pour la
Santé Mentale, PointCulture
L'Équipe CRéSaM Maintenu

Cinés Apéros : Adoration Fabrice Du Welz, 2020, Belgique

Psymages, L’autre Lieu
Ligue Bruxelloise pour la
Santé Mentale, PointCulture
L'Équipe CRéSaM Maintenu

Images Mentales :
Compilation: Sélection Prix
Arts Convergences

Divers, 2019, France,
Royaume-Uni

Psymages, L’autre Lieu
Ligue Bruxelloise pour la
Santé Mentale, PointCulture
L'Équipe CRéSaM Maintenu

Images Mentales : Pour
Ernestine Rodolphe Viémont, 2018, France

Psymages, L’autre Lieu
Ligue Bruxelloise pour la
Santé Mentale, PointCulture
L'Équipe CRéSaM Maintenu

Images Mentales :
Compilation: Courts-métrages
Images Mentales

Divers, 2016, 2018, 2019,
Canada, Belgique, Royaume-Uni,
France

Psymages, L’autre Lieu
Ligue Bruxelloise pour la
Santé Mentale, PointCulture
L'Équipe CRéSaM Maintenu

Images Mentales : Le souffle
du canon Nicolas Mingasson, 2019, France

Psymages, L’autre Lieu
Ligue Bruxelloise pour la
Santé Mentale, PointCulture
L'Équipe CRéSaM Maintenu

Images Mentales : Alcool,
drogues, médicaments et
rock'n'roll Matthieu Simon, 2018, France

Psymages, L’autre Lieu
Ligue Bruxelloise pour la
Santé Mentale, PointCulture
L'Équipe CRéSaM Maintenu

Images Mentales :
Compilation: Films Étudiants

Divers, 2016, 2019, France,
Belgique

Psymages, L’autre Lieu
Ligue Bruxelloise pour la
Santé Mentale, PointCulture
L'Équipe CRéSaM Maintenu

Images Mentales : Quelle folie Diego Governatori, 2018, France

Psymages, L’autre Lieu
Ligue Bruxelloise pour la
Santé Mentale, PointCulture
L'Équipe CRéSaM Maintenu

Images Mentales : Films
d'ateliers 2019, Belgique

Psymages, L’autre Lieu
Ligue Bruxelloise pour la
Santé Mentale, PointCulture
L'Équipe CRéSaM Maintenu

Images Mentales : Le grand
ordinaire Mathieu Kiefer, 2019, France

Psymages, L’autre Lieu
Ligue Bruxelloise pour la
Santé Mentale, PointCulture
L'Équipe CRéSaM Maintenu

Toile Filante : Cycle Simenon
fait son cinéma #3 - De Liège à
Paris Conférencier : Olivier Lecomte Maintenu

Cinés Familles : Mia et le lion
blanc

Gilles de Maistre, 2018, France,
Allemagne, Afrique du Sud Maintenu
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Cinés Apéros : Au nom de la
terre Edouard Bergeon, 2019, France Maintenu

Cinécoles : Paddy la petite
souris Linda Hambäck, 2019, Suède Écran Large Sur Tableau Noir Maintenu

Cinécoles : Kerity, la maison
des contes

Dominique Monféry, 2009,
France, Italie Écran Large Sur Tableau Noir Maintenu

Toile Filante : Cycle Simenon
fait son cinéma #4 - Le cinéma
parle… Et adapte Simenon Conférencier : Olivier Lecomte Maintenu

Cinés Apéros : Nuestras
madres

César Diaz, 2019, Belgique,
France, Guatemala / Dans le
cadre de la Tournée des Magritte
du Cinéma

Quadrature du Cercle
Académie André Delvaux Maintenu

Cinés Familles : Paddy la petite
souris Linda Hambäck, 2018, Suède Maintenu

Mardis de l'Art : Fernand
Léger: les motifs d'une vie Alain Bergala, 1997, France Centre du Film sur l'Art Maintenu

Cinés Apéros : Papicha

Mounia Meddour, 2019, France,
Algérie, Belgique, Qatar / Dans le
cadre de la journée
internationale des droits des
femmes Maintenu

Cinécoles : Bonjour le monde
Anne–Lise Koehler, Éric Serre,
2019, France Écran Large Sur Tableau Noir Maintenu

Cinés Débats : Mon nom est
Clitoris

Daphné Leblond, Lisa Billuart
Monet, 2019, France, Belgique /
Dans le cadre de la journée
internationale des droits des
femmes

Screenbox, Planning Familial
de Watermael-Boitsfort Maintenu

Cinés Débats : Vnous
Pierre Schonbrodt, 2019,
Belgique Centre d'Action Laïque Maintenu

Toile Filante : Cycle Simenon
fait son cinéma #5 - Maigret
prend des risques Conférencier : Olivier Lecomte Maintenu

Cinés Familles : Blue
Alastair Fothergill, Keith Scholey,
2018, États-Unis Maintenu

Cinécoles : Pachamama
Juan Antin, 2018, France,
Luxembourg, Canada Écran Large Sur Tableau Noir Maintenu

Cinécoles : Bonjour le monde
Anne–Lise Koehler, Eric Serre,
2019, France Écran Large Sur Tableau Noir Maintenu

Cinés Apéros : Il traditore
Marco Bellocchio, 2019, Italie,
France, Allemagne, Brésil Maintenu

En Roue Libre
Festival de cinéma sur le voyage
à vélo

GRACQ Watermael-Boitsfort
Commune de
Watermael-Boitsfort Annulé

38



Toile Filante : Cycle Simenon
fait son cinéma #6 - Simenon
boude le cinéma Conférencier : Olivier Lecomte Annulé

Cinécoles : Pachamama
Juan Antin, 2018, France,
Luxembourg, Canada Écran Large Sur Tableau Noir Annulé

Cinés Apéros : Once upon a
time… In Hollywood

Quentin Tarantino, 2019,
États-Unis Annulé

Cinés Débats : Naila and the
uprising

Julia Bacha, 2017, États-Unis /
Dans le cadre de la journée
internationale des droits des
femmes

Plateforme Palestine
Watermael-Boitsfort Reporté

Cinés Apéros : Les Misérables Ladj Ly, 2019, France
Dans le cadre du festival À
Films Ouverts

Reporté au
16/09/20

Cinés Apéros : La quietud
Pablo Trapero, 2019, Argentine,
France Annulé

Mardis de l'Art : Mirò dans la
couleur de ses rêves

Jean-Michel Meurice, 2018,
France Centre du Film sur l'Art

Reporté au
06/10/20

Cinés Apéros : Mon chien
stupide Yvan Attal, 2019, France Annulé

Cinés Familles : La sorcière
dans les airs

Max Lang et Jan Lachauer, 2013,
Royaume-Uni Annulé

Cinés Familles : Mia et le lion
blanc

Gilles de Maistre, 2018, France,
Allemagne, Afrique du Sud Annulé

Cinés Apéros : Little Joe
Jessica Hausner, 2019, Autriche,
Allemagne, Royaume-Uni Annulé

Cinécoles : Le voyage du prince
Jean-François Laguionie, Xavier
Picard, 2019, France Écran Large Sur Tableau Noir Annulé

Cinés Apéros : Portrait de la
jeune fille en feu

Céline Sciamma, 2019, France /
Dans le cadre de la journée
internationale des droits des
femmes. Annulé

Cinés Apéros : Joker
Todd Philips, 2019, États-Unis,
Canada Annulé

Mardis de l'Art : La tache noire Cédric Noël, 2018, France Centre du Film sur l'Art Annulé

Cinés Apéros : J'ai perdu mon
corps Jérémy Clapin, 2019, France Annulé

Cinécoles : Loups tendres et
loufoques

Arnaud Demuynck, Anaïs
Sorrentino, Pascale Hecquet,
Rémi Durin et Hugo Frassetto,
2019, France, Belgique Écran Large Sur Tableau Noir

Reporté au
29/09/20

Cinés Débats : Refugiado

Diego Leman, 2014, Argentine /
Dans le cadre du Ciné-club de
l'ONE

Office de la Naissance et de
l’Enfance

Reporté au
21/10/20

Cinés Apéros : Sorry we missed
you

Ken Loach, 2019, Royaume-Uni,
Belgique, France Annulé
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Cinécoles : Loups tendres et
loufoques

Arnaud Demuynck, Anaïs
Sorrentino, Pascale Hecquet,
Rémi Durin et Hugo Frassetto,
2019, France, Belgique Écran Large Sur Tableau Noir Annulé

Cinés Débats : Palestine, la
case prison Franck Salomé, 2018, France

Plateforme Palestine
Watermael-Boitsfort

Reporté au
08/10/20

Cinécoles : Le Petit Prince Mark Osborne, 2015, États-Unis Écran Large Sur Tableau Noir Annulé

Cinés Débats : Les éblouis Sarah Suco, 2019, France CheCoPa Annulé

Cinés Apéros : Matthias &
Maxime

Xavier Dolan, 2019, Canada /
Dans le cadre de PRIDE Annulé

Cinés Familles : Loulou et
l'incroyable secret

Grégoire Solotareff, 2013, France
/ Dans le cadre des 20 ans de
Wallimage

Quadrature du Cercle et
Wallimage Annulé

Cinés Apéros : Les oiseaux de
passage

Ciro Guerra et Cristina Gallego,
2018, Colombie, Danemark,
Mexique, France Annulé

Cinés Apéros : La vie scolaire
Grand Corps Malade et Mehdi
Idir, 2019, France Annulé

Cinés Apéros : Roubaix une
lumière Arnaud Desplechin, 2019, France Annulé

Cinés Apéros : Amazing grace
Alan Elliott et Sydney Pollack,
2019, États-Unis Reporté

Cinés Familles : Donne-moi des
ailes Nicolas Vanier, 2019, France Annulé

Brussels in Love

Festival de cinéma mettant à
l'honneur le cinéma bruxellois et
la diversité culturelle de la
capitale

Festival
reporté fin
novembre

2020

Cinés Apéros : Lola vers la mer

Laurent Micheli, 2019, Belgique,
France / Dans le cadre du festival
Brussels in Love

Reporté au
02/12/20

Cinés Apéros : Les Misérables Ladj Ly, 2019, France Maintenu

Cinés Apéros : Filles de joie

Frédéric Fonteyne, Anne
Paulicevich, 2020, Belgique,
France / Dans le cadre de la Fête
de la Fédération
Wallonie-Bruxelles Quadrature du Cercle Maintenu

Cinécoles : Loups tendres et
loufoques

Arnaud Demuynck, Anaïs
Sorrentino, Pascale Hecquet,
Rémi Durin et Hugo Frassetto,
2019, France, Belgique Écran Large Sur Tableau Noir Maintenu

Cinés Apéros : Adam
Maryam Touzani, 2019, Maroc,
Belgique, France Maintenu

Mardis de l'Art : Mirò dans la
couleur de ses rêves

Jean-Michel Meurice, 2018,
France Centre du Film sur l'Art Maintenu
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Cinés Apéros : Sorry we missed
you

Ken Loach, 2019,
Grand-Bretagne / Remplace le
film System Crasher de Nora
Fingscheidt dont le distributeur a
fait faillite Maintenu

Cinés Débats : Palestine, la
case prison Franck Salomé, 2018, France

Plateforme Palestine
Watermael-Boitsfort Maintenu

Toile Filante : Hollywood &
Mister President #1 - Le
Président fait son cinéma Conférencier : Olivier Lecomte Maintenu

Cinés Familles :
L'extraordinaire voyage de
Marona

Anca Damian, 2020, Roumanie,
France, Belgique Maintenu

Cinés Apéros : Little women Greta Gerwig, 2020, Etats-Unis Maintenu

Cinécoles : Donne-moi des
ailes Nicolas Vanier, 2019, France Ecran Large Sur Tableau Noir Maintenu

Cinés Débats : Refugiado

Diego Leman, 2014, Argentine /
Dans le cadre du Ciné-club de
l'ONE

Office de la Naissance et de
l’Enfance Maintenu

Cinés Apéros : La llorona
Jayro Bustamante, 2020,
Guatemala Maintenu

Toile Filante : Cycle Hollywood
& Mister President #2 - Lincoln
et Roosevelt /

Conférencier : Olivier
Lecomte Maintenu

Cinés Apéros : 1917
Sam Mendes, 2020,
Grande-Bretagne, Etats-Unis Annulé

Cinés Familles : Loup et
cailloux

Divers, Russie, France, Espagne,
Corée du Sud (Compilation de
courts métrages)

Dans le cadre du festival
Filem'On Annulé

Mardis de l'Art : Rêve Kakudji
Ibbe Daniels et Koen Vidal, 2013,
Belgique, Congo Centre du Film sur l'Art

Reporté en
ligne (janvier

2021)

Cinés Familles : Animaux
courageux

Divers, (Compilation de
courts-métrages )

Dans le cadre du festival
Filem'On Annulé

Cinés Apéros : Amazing grace

Alan Elliott et Sydney Pollack,
2019, États-Unis / Dans le cadre
du cycle "Black & Proud" Annulé

Cinés Apéros : It must be
heaven

Elia Suleiman, 2020, Palestine,
Quatar, Allemagne, Canada,
Turquie

Plateforme Palestine
Watermael-Boitsfort Annulé

Cinécoles : Wardi
Mats Grorud, 2019, France,
Suède, Norvège

Écran Large sur Tableau Noir,
Plateforme Palestine
Watermael-Boitsfort Annulé
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Cinés Débats : Ma voix
t'accompagnera

Bruno Tracq, 2020, Belgique /
Dans le cadre du Mois du Doc

Quadrature du Cercle, Centre
du Cinéma et de
l’Audiovisuel,
Screenbox Annulé

Toile Filante : Hollywood &
Mister President #3 - JFK ou
l'ère du complot Conférencier : Olivier Lecomte Annulé

Cinés Apéros : Le lac aux oies
sauvages Diao Yinan, 2020, Chine, France Annulé

Brussels in Love - Cinés
Apéros: All of us Willem Wallyn, 2020, Belgique

GC WaBo, Le Soir, COCOF,
Région Bruxelles-Capitale,
ASBL Solidarité Fin de Vie

Reporté en
ligne (16

décembre
2020)

Brussels in Love : Tous
ensemble

Fionn Perry et Nourredine
Zerrad, 2019 , Belgique

GC WaBo, Le Soir, COCOF,
Région Bruxelles-Capitale,
Paradocs ASBL Annulé

Brussels in Love : Oleg
Juris Kursietis, 2019, Belgique,
Lettonie, France, Lituanie

GC WaBo, Le Soir, COCOF,
Région Bruxelles-Capitale,
Ciré ASBL, Iota Distribution

Reporté en
2021

Brussels in Love : Les paroles
restent Pauline Roque, 2019, Belgique

GC WaBo, Le Soir, COCOF,
Région Bruxelles-Capitale,
Centre Vidéo de Bruxelles,
Eloquentia Bruxelles Annulé

Brussels in Love : Tous
ensemble

Fionn Perry et Nourredine
Zerrad, 2019, Belgique

GC WaBo, Le Soir, COCOF,
Région Bruxelles-Capitale,
Paradocs ASBL Annulé

Brussels in Love : L'école du
changement

Anne Schiffmann & Chergui
Kharroubi, 2019, Belgique

GC WaBo, Le Soir, COCOF,
Région Bruxelles-Capitale,
Screenbox Annulé

Brussels in Love : Asile Victor Ridley, 2019, Belgique

GC WaBo, Le Soir, COCOF,
Région Bruxelles-Capitale,
Singa, Iota Distribution Annulé

Brussels in Love : Conference :
Brussels Footage

Conférence sur la représentation
de la diversité dans le cinéma
bruxellois en parallèle du
lancement de la plateforme en
ligne de PointCulture "Brussels
Footage"

GC WaBo, Le Soir, COCOF,
Région Bruxelles-Capitale,
PointCulture Annulé

Brussels in Love : Ghost Tropic Bas Devos, 2019, Belgique
GC WaBo, Le Soir, COCOF,
Région Bruxelles-Capitale Annulé

Mardis de l'Art : Ron Mueck :
Still Life

Gauthier Deblonde, 2013,
France Centre du Film sur l'Art Annulé

Cinés Apéros : Lola vers la mer
+ Mother's

Laurent Micheli, 2019, Belgique,
France + Hippolyte Leibovici,
2019, Belgique / Dans le cadre
de PRIDE RainbowHouse Brussels Annulé

Toile Filante : Cycle Hollywood
& Mister President #4 - Le
Président mis sur la sellette Conférencier : Olivier Lecomte Annulé
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Cinés Familles : Pinocchio Matteo Garone, 2020, Italie Annulé

Cinés Apéros : Séance de
rattrapage - Vous choisissez le
film

Vote du public parmi les films
dont les séances ont dû être
annulées en 2020. Gagnant :
Portrait de la jeune fille en feu
de Céline Sciamma (2020,
France) Annulé

Cinécoles : L'odyssée de
Choum

Julien Bisaro, 2019, France,
Belgique / Dans le cadre de
RESPIRE Écran Large Sur Tableau Noir Annulé

Cinécoles : De la neige pour
Noël

Rasmus A. Sivertsen, 2013,
Norvège Écran Large Sur Tableau Noir Annulé

Cinés Apéros : Dark waters +
Décompte

Todd Haynes, 2020, États-Unis +
Arthur Lafère, 2019, Belgique /
Dans le cadre de RESPIRE Annulé

Brussels in Love : All of us (en
ligne)

Willem Wallyn, 2020, Belgique /
Séance en ligne gratuite dans le
cadre de Brussels in Love.
Rencontre en ligne avec le
réalisateur.

GC WaBo, Le Soir, COCOF,
Région Bruxelles-Capitale Maintenu

Cinés Débats : Nous la
mangerons, c'est la moindre
des choses

Elsa Maury, 2020, France,
Belgique / Dans le cadre de
RESPIRE

Centre Vidéo de Bruxelles,
Festival Alimenterre, La
rencontre des continents,
TCHAK! Annulé

Cinécoles : Donne-moi des
ailes

Nicolas Vanier, 2019, France /
Dans le cadre de RESPIRE Écran Large Sur Tableau Noir Annulé

Cinés Familles: L'odyssée de
Choum

Julien Bisaro, 2019, France,
Belgique/ Atelier de bruitage
avec Rémi Decker / Dans le cadre
de RESPIRE et de Cinés Mômes La Quadrature du Cercle Annulé

iii. Les initiatives pour garder le lien pendant le confinement

Fin 2020, face au manque de perspective de réouverture, nous avons décidé de nous lancer dans
l'organisation de séances audiovisuelles en ligne. Cependant, ce projet a d’abord été longuement
réfléchi afin de faire sens au sein du projet du Centre culturel. En effet, une offre importante de films
était déjà proposée virtuellement à l’initiative des distributeurs et des cinémas. Il n’est pas question
de les concurrencer en proposant des sorties récentes et en restant dans un cadre de pure diffusion.
Les séances en ligne devront reposer sur notre philosophie de programmation : une invitation à la
curiosité et à la discussion sur des thématiques sociétales fortes.

La sixième édition du festival Brussels in Love ayant été annulée, le premier essai virtuel fut
l’organisation d’une séance du film initialement programmé All of us de Willem Wallyn le 16
décembre 2020. Cette comédie dramatique traite avec humour et tendresse de la fin de vie de
malades du cancer et de l’impact sur celle de leurs proches. Le film a été rendu disponible
gratuitement pendant plusieurs jours et a été vu par 86 spectateurs. Une rencontre avec le
réalisateur et une vingtaine de membres de notre public s’est ensuite déroulée sur Zoom. Celle-ci a
donné lieu à des échanges très riches et fut un beau moment de partage et de convivialité. En 2021,
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d’autres séances seront organisées, notamment en collaboration avec le Centre du Film sur l’Art5

dans le cadre de nos Mardis de l'Art.

Le projet Des Capsules et Vous s’est adapté durant le déconfinement. Au travers d’un jeu de
questions concrètes, philosophiques, poétiques et surréalistes, Des Capsules et Vous nous permet de
récolter des vécus, ressentis, émotions, rêves et expériences du quotidien lors d'interviews vidéo.
Pour rappel, ce partenariat entre La Vénerie et l’ASBL Vivre Chez Soi consiste en la réalisation
d’interviews d’habitants de la commune avec l’objectif de promouvoir la diversité des quartiers et de
créer du lien. « Que voyez-vous depuis votre fenêtre ? Qu’avez-vous envie d’hurler ? Comment rester
en lien ? ». Un appel à la créativité a été lancé, encourageant les habitants à se filmer eux-mêmes ou
leur quotidien avec les moyens du bord afin de répondre aux questions imaginées par l’équipe du
Centre culturel. L’équipe de tournage a également sillonné à plusieurs reprises en formule
micro-trottoir les cités-jardins, la place Keym ou encore la place Antoine Gilson à la rencontre
d’associations boitsfortoises et de passants.
Pendant l’été, de nombreuses associations de quartier ont uni leurs forces pour proposer aux
habitant.e.s  des moments de rencontres et d’échanges.  Nous nous sommes rendus à deux endroits
pour proposer à notre public de participer à notre jeu de questions- réponses.

« Sans école, c’était comment ? » partage les réponses de mamans et d’habitant.e.s des cités-jardins,
lors d’une après-midi conviviale organisée les jeudis par la Maison de quartier et Le Logis-Floréal.
Avec la question « Votre plaisir gustatif pendant le confinement ? » nous sommes partis  à la
découverte des goûts de bénéficiaires de Vivre Chez Soi, service d’aide à domicile, réunis pour des
activités culturelles au jardin de l’asbl.

Au total, douze capsules et cinq hors-séries ont été publiés sur Youtube et les réseaux sociaux de La
Vénerie entre avril et décembre 2020.

Des Capsules et Vous

iv. Les projections et rêves pour l’année 2021

L’année 2021 s’annonce pleine de défis pour le secteur audiovisuel. La fermeture des salles de
cinéma durant de longs mois a retardé la sortie de nombreux films, lorsque ceux-ci ne sont pas
directement sortis en vidéo à la demande. La Vénerie faisant partie du second circuit de diffusion,

5 Le Centre du Film sur l’Art (C.F.A.) est une asbl dont les objectifs sont la conservation, la promotion et la
diffusion de documentaires sur la création artistique.
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nous sommes donc contraints de patienter plusieurs mois avant d’avoir accès à l’ensemble du
catalogue des distributeurs. Parmi ces derniers, quelques-uns ont également fait faillite, entraînant la
perte des droits de diffusion de films initialement sélectionnés dont les séances ont été annulées.

Ce contexte difficile aura bien évidemment un impact direct sur la programmation, qui intègre
principalement des films sortis lors de l’année écoulée. Cette crise sans précédent nous oblige à
repenser notre manière de fonctionner et à envisager sous un jour différent le retour en présentiel.
L’une des pistes envisagées, qui découle d’ailleurs aussi d’une envie antérieure des animateurs, serait
de proposer à nouveau des classiques qui ont marqué l’histoire du cinéma. Ce projet se ferait entre
autres dans l’optique de renforcer notre travail sur les liens intergénérationnels en faisant découvrir
les films cultes de personnes âgées aux générations plus jeunes. La nostalgie peut aussi être un
facteur de réconfort et de cohésion, permettant de fédérer autour de souvenirs communs liés à de
beaux moments de cinéma.

Après ces longs mois où le virtuel a pris une importance grandissante dans la vie de nombreuses
personnes, l’envie de l’équipe est de rétablir un contact direct avec le public, dans le strict respect
des règles sanitaires en vigueur. Trois séances de cinéma en plein air proposant des films positifs et
appréciés du grand public sont en cours d’organisation pour les mois de  mai, juillet et août, un projet
imaginé et conçu principalement pour les habitant.e.s du quartier. Ce dispositif en extérieur
permettrait de réunir à nouveau un certain nombre d’habitants de la commune dans un cadre
convivial, de remettre un peu de vie dans un espace public déserté et d’offrir un accès facilité à la vie
culturelle qui a été mise à mal par la crise que nous connaissons.

Lors d’un possible retour en salle, l’une des priorités sera la mise en place de moments d’échanges et
de partages autour des films projetés dans le Centre culturel, toujours dans l’optique de développer
les animations autour des séances de cinéma. Une réflexion sur la place du Comité audiovisuel au
sein de La Vénerie et sur sa composition est également en cours, notamment dans l’idée de le rendre
plus inclusif.

Malgré la fermeture des salles obscures, de nombreuses personnes, citoyens comme professionnels
du secteur de l’audiovisuel, continuent à affirmer leur passion pour le septième art. Des propositions
émergent toujours du tissu associatif et de la part de Boitsfortois.es motivé.e.s, comme par exemple
l’organisation d’un festival centré sur le cinéma d’animation. Au sein des réseaux professionnels
auxquels nous appartenons, une réelle solidarité s’observe entre les opérateurs qui échangent leurs
bonnes pratiques et se mobilisent pour continuer à promouvoir le cinéma d’art et essai. Même si
l’avenir s’annonce incertain, ce sont la résilience, l’adaptabilité et la créativité qui nous aideront à
surmonter cette situation difficile. Longue vie au cinéma !

e. Festivals, cycles et évènements transversaux

i. Carte Blanche

Afin de soutenir le secteur culturel et les intermittent.e.s durement touché.e.s par la crise du

coronavirus, le projet Carte Blanche a démarré mi-juin et s’est clôturé le samedi 12 septembre 2020

avec la Fête d’ouverture de saison. Celui-ci fut à destination des artistes et technicien.ne.s

professionnel.le.s des Arts vivants de Watermael-Boitsfort, en lien avec le Centre culturel.

Ainsi, l’été, un peu partout à Watermael-Boitsfort, nous avons mis en place des spectacles et des

concerts dans l’espace public, au pied d’un immeuble, sous les fenêtres ou simplement au détour

d’une rue.
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En raison des dispositifs en vigueur, nous avons pris le parti de ne pas communiquer massivement

sur le programme et de laisser les habitant.e.s du quartier se laisser surprendre au gré du hasard.

Les Deux Moiselles de Bruxelles

Activité Description Partenaire(s) Date et lieu

Concert reggae
Baminla

Baminla et ses quatre musiciens se sont produits en intérieur
d'îlot (quartier des Trois Tilleuls) pour éviter un attroupement
et permettre aux personnes plus fragiles d'assister aux concerts
depuis leur fenêtre. 38 personnes y ont assisté et une vingtaine
supplémentaire depuis leur balcon. Masqué et à distance, le
public a joué le jeu. Cette première proposition au lendemain
du déconfinement nous a marqués. Certes, les habitants nous
ont remerciés et se sont dit ravis de la proposition mais nous
étions dubitatifs sur la manière de faire lien avec les mesures
de sécurité imposées. Logis-Floréal

Vendredi 24 juillet
2020 à 18h au
jardin arrière des
Trois Tilleuls

Balade Imagin’air

Balade contée avec Nadège Albaret, sophrologue et Dominique
Brynaert, conteur. Le duo invite à une balade méditative
contée. Pour suspendre le temps, se reconnecter à soi et à la
nature à travers des histoires et des métaphores qui ouvrent
l'imaginaire.
12 personnes étaient présentes, ce qui représente le maximum
de participants pour garantir la qualité de l’activité. La balade
s’est bien déroulée malgré la pluie présente, les arbres servant
de protection.

Racontance
asbl

Mercredi 19 août à
18h30 au Bois de
la Cambre
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Ateliers magie

Atelier mené par l’artiste Medhi Beduin. 8 enfants entre 6 et 10
ans ont participé à l’atelier et se sont produits durant la Fête
d’ouverture de saison du 12 septembre. Les enfants étaient
tous actifs et ravis de participer, ainsi que les deux animateurs
de la maison de quartier. Ils n’étaient nullement impressionnés
de se mettre en scène devant un public.

Maison de
quartier du
Dries

Lundi 17 et jeudi
20 août de 14 à
16h à la Maison de
Quartier du Dries

Les Deux Moiselles
de Bruxelles

Ce duo musical un peu clownesque et déjanté s’est produit
dans le jardin de l’asbl Vivre Chez Soi pour le grand plaisir du
public sénior; chansons d’hier et d’aujourd’hui, revisitées et
épicées par un petit grain de folie, les Deux Moiselles ont repris
des classiques de la chanson française au ukulélé et à
l'accordéon.
6 personnes étaient présentes. C’était un beau moment où on
sentait tout le bien que ce petit concert faisait à ces personnes
âgées qui se sont retrouvées extrêmement isolées durant la
crise du covid. Vivre Chez Soi

Lundi 31 août et
mercredi 9
septembre à 14h
au jardin de Vivre
Chez Soi

Luc Vandermaelen,
L’homme qui
plantait des arbres

Un texte simple et fort, les mots de Jean Giono résonnent
intensément dans le lieu choisi pour la rencontre: l'Îlot de
Heiligenborre aussi appelé le paradis de Marilyn, hommage à
cette citoyenne boitsfortoise qui a fait de ce dépotoir un havre
de paix et de verdure. Elle a planté des arbres, fait jaillir une
rivière, donné vie à un lieu saccagé depuis de nombreuses
années.
La beauté du silence et l’attention du public durant le spectacle
ont marqué cette représentation. Pour cette représentation, 65
spectateurs étaient présents et nous n’aurions pu en accueillir
davantage. Les spectateurs étaient invités à boire et à manger,
et beaucoup en ont profité après le spectacle pour rester et
manger sur place. Un beau moment de partage. Les Marcottes

Samedi 5
septembre à
18h30 sur un
terrain privé au
Heiligenborre, 16

Magic Land Théâtre,
La botte du diable

Ce tout nouveau spectacle, directement inspiré d’une légende
locale, est mis en scène pour la rue à la façon d’une farce
médiévale.
70 personnes (jauge maximum autorisée) sont venues assister
à cette pièce de théâtre. La renommée du Magic Land Théâtre
et de Patrick Chaboud, et le beau temps présent ont contribué
au succès de cette activité. Les spectateurs ont participé avec
beaucoup d’enthousiasme.

Magic Land
Théâtre

Dimanche 6
septembre à 15h
dans la cour de la
Maison Haute

François Ebouélé,
Atelier poème

Avec la mise en place de cet atelier écriture, nous avons initié
un groupe de personnes à l’écriture. L’atelier, à l’origine baptisé
“atelier de poésie", est repensé car le terme semblait faire
peur. Nous l’avons donc renommé atelier écriture, et la
deuxième rencontre a en effet attiré plus de monde, à savoir 5
personnes. Malgré tout, François Ebouélé a amené les
participants vers la poésie. Toutes les personnes ont déclamé
leurs textes durant la Fête d’ouverture de saison.
Cette proposition s’inscrit à présent de manière pérenne tous
les vendredis et les textes sont édités en partie dans le Petit
Journal Vénerie.

Espace
Mosaïque

Mardi 8 et jeudi 10
septembre de 10h
à 12h à l’Espace
Mosaïque
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ii. Bonjour, Fête d’ouverture de saison

Pour marquer l’ouverture de la saison 2020-2021, qui faisait suite à une période creuse
culturellement parlant en raison du contexte sanitaire, nous avons décidé de simplement dire
Bonjour à notre public pour nos retrouvailles.

L’objectif principal de cette journée était de proposer aux habitant.e.s plusieurs événements culturels
et de faire la fête après une longue période de disette. C’était également l’occasion de clôturer le
projet Carte Blanche (cf. point e.i), une sorte de préambule de Bonjour.

Cette même journée fut consacrée également pour fêter les 50 ans de la galerie d’art Keym de la
commune de Watermael-Boitsfort et des commerçants, toujours en collaboration avec La Vénerie .
Ainsi, le public a pu assister à de la magie, un spectacle d’impro, une criée de poèmes ou encore
participer à une sieste sonore.

Toute notre équipe a participé activement à cette journée, que ce soit pour l'installation et montage
des différentes activités, l’accueil des artistes, le contact avec le public pour donner des
renseignements ou simplement avoir une discussion, la prise de photos et vidéos pour la
communication ou encore le service au bar.

Le succès a été au rendez-vous puisque, malgré les mesures sanitaires et les jauges réduites que nous
étions contraints de respecter, le public était bien présent et semblait ravi de cette journée festive.

Vous êtes (d)’ici

Nom, activités & description

Représentation magie
Un atelier de magie mené par Medhi Beduin a été organisé avec la Maison de quartier du Dries dans le cadre du
projet Carte Blanche. Durant deux après-midi les enfants ont appris et répété des tours qu’ils ont ensuite réalisés
durant la Fête d’ouverture de saison sur la place Keym.
Contes
Proposés par les équipes des Biblio & Ludothèques de Watermael-Boitsfort.
Vous êtes (d)'ICI
Spectacle d’impro Par la Cie Tadam
Expo photos
Proposée par le Collectif WBisLAB à l’intérieur du Shopping Keym
Des Capsules et  Vous
Captation de portraits vidéo participatifs tout au long de la journée (avec Mémoire Vive/ Asbl Vivre Chez Soi)
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Criée de poèmes
Un atelier d’écriture mené par François Ebouélé a été organisé dans le cadre du projet Carte Blanche à l’Espace
Mosaïque. Les poèmes écrits ont été déclamés sur la terrasse du bar de l’Espace Delvaux durant deux créneaux.
Siestes sonores
Proposées par Anne Versailles (marcheuse, géopoète, réalisatrice)

iii. Zinneke Parade

Cela sonnait comme une évidence, pour célébrer les 20 ans de la Zinneke Parade, nous avons rallié
une dizaine de partenaires pour créer une zinnode à Watermael-Boitsfort. Le thème Aux
loups/Wolven ! répondait aussi à notre souhait de travailler la question des représentations et des
stéréotypes. Les ateliers et rencontres ont démarré dès le mois de janvier. Même si mobiliser les
citoyens n’est pas toujours évident, nous avons réussi à réunir autour de l’atelier musique de Zenon
un beau panel diversifié de personnes d’âges et d’horizons différents.

Si nous regrettons amèrement l’annulation de la parade, nous avons cependant acquis une meilleure
connaissance du processus et la mise en œuvre d’une zinnode. Énormément d’énergie a été
déployée pour organiser la logistique de cet évènement avorté. Il reste l’envie de poursuivre et
d’imaginer une plus grande implication de l’équipe Vénerie dans la dimension artistique.

En lieu et place de la parade, plusieurs actions dans l’espace public ont été menées. D’abord sur
l’ensemble de W-B avec l’intervention de quatre meutes qui ont littéralement placardé l’espace
public d’affiches reprenant les créations des ateliers.

iv. Black Lives Matter et Les femmes à l’honneur : deux cycles avortés

Black Lives Matter : Black and Proud6

Le débat sur la décolonisation des espaces publics et des esprits qui aura marqué le premier
confinement semble avoir disparu de la sphère politique belge. Au même titre, les enjeux liés aux
conditions de vie des afrodescendant.e.s en Belgique défendus par le mouvement Black Lives Matter
semblent occultés par les quelques débordements et les risques sanitaires. La Vénerie, par un
processus de collaboration transversale entre des membres de  l’équipe et de nombreux partenaires,
a mis sur la table quatre propositions pour relancer le débat public:

● NinaLisa - Théâtre:  Une odyssée théâtrale et musicale où Nina Simone et sa fille Lisa se
parlent et chantent l’amour, la lutte pour les droits civiques, la filiation et l’afroféminisme.

● Black Lives Matter, et après ? - Rencontre/Débat : Le 7 juin 2020, 20.000 personnes se sont
rassemblées à Bruxelles pour protester contre les violences policières envers les personnes
afrodescendantes. Qu’en est-il du débat aujourd’hui ?

● Manifestation du 7 juin 2020 - Expo Photos : Juan Sanchez est photographe et développe une
approche esthétique jamais dissociée des questions actuelles et des luttes sociales.

● Amazing grace - Cinés Apéros : En janvier 1972, Aretha Franklin enregistre un album live
dans une église intimiste du quartier de Watts à Los Angeles. Les images du concert n’avaient
jamais été dévoilées… jusqu’à aujourd’hui.

6 Ce titre nous a été inspiré par le morceau de James Brown: Say It Loud – I'm Black and I'm Proud
(1968).

49



Les femmes à l’honneur
Chaque année, la Journée internationale de la lutte pour les droits des femmes s'organise autour de
la date du 8 mars. Ce moment fédérateur permet d'informer et d'interpeller sur les discriminations
que vivent encore les femmes aujourd'hui, que ce soit en Belgique ou ailleurs.

En mars et en avril 2020, nous avions prévu une programmation multidisciplinaire spécialement
conçue pour bousculer les préjugés et questionner les inégalités entre hommes et femmes. Pour ce
faire, nous avons décidé de mettre en avant des thématiques pour lesquelles subsistent encore des
tabous tels que la sexualité féminine (dans le film Mon nom est Clitoris), les conditions de vie des
femmes sous un régime islamique (dans le film Papicha inspiré du vécu de sa réalisatrice Mounia
Meddour) ou la prostitution (dans le spectacle Sous les néons du désir). Nous avons aussi eu envie de
mettre à l'honneur des femmes aux parcours de vie inspirants comme Nina Simone (dans le
spectacle NinaLisa), Naila Ayesh (dans le film Naila and the Uprising) ou encore Charlotte Delbo
(dans le spectacle de La Fabuleuse Troupe Compagnie).

En parallèle des événements, une exposition présentant des portraits et des biographies de femmes
d'exception choisies sur consultation de l'ensemble de l'équipe du Centre culturel a été accrochée
dans le bar de l'Espace Delvaux. Une liste de lecture faisant la part belle aux musiciennes et
chanteuses a également été diffusée dans notre espace bar en parallèle de cette exposition.

Si les activités prévues au début du mois de mars ont bien pu avoir lieu, cela ne fut
malheureusement pas le cas de la suite de la programmation. Cependant, un report est prévu pour la
plupart des films, concerts et spectacles qui devraient tout de même être présentés aux publics
lorsque cela sera à nouveau envisageable.

Liste des activités :
- 04/03/20 : Cinés Apéros - Papicha de Mounia Meddour
- 05/03/20 : Cinés Débats - Mon nom est Clitoris de Daphné Leblond et Lisa Biluart Monet
- 07/03/20 : Théâtre - Sous les néons du désir de Véronique de Miomandre et Max Lebras
- 07/03/20 : Concert - Voix plurielles , Lisza
- 19/03/20 : Cinés Débats - Naila and the Uprising de Julia Bacha
- 10/04/20 : Spectacle musical - Lay This Drum de la Cie du Scopitone
- 22/04/20 : Cinés Apéros - Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma
- 23 au 25/04/20 : Théâtre - NinaLisa de la Cie Emozon
- 25/04/20 : Concert - Voix plurielles d'Olympia Boyle (La Maja)

v. Le genre: Pride

Début 2020, nous avons décidé d'entamer une réflexion autour du cycle Pride, qui veut mettre en
valeur les minorités LGBTQ+. Après quelques rencontres avec Nael, chargé.e de projets de la
RainbowHouse, un partenariat a été mis en place. Nous devions accueillir la Karavane, projet de
sensibilisation hors les murs de cette association, lors de la projection du film Matthias et Maxime de
Xavier Dolan.
Malheureusement, la programmation a été perturbée et cet événement n’a pas eu lieu. Nous avons
tout de même pu accueillir à nos fenêtres la série photographique Backstages, par Déborah Gigliotti,
portant sur les coulisses de la scène drag bruxelloise.
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vi. Le développement durable : Espace Transition

Début janvier de cette année, suite au succès du cycle Respire, les rencontres de toutes les énergies7,
mené en septembre 2019, l’appel au public est lancé: «Si on créait un espace dédié à la transition?».
Une quarantaine de personnes ont répondu présentes, mues par l’envie de réfléchir et co-construire
des projets visant à adapter notre mode de vie pour un modèle alliant partage et durabilité. Très vite
les rencontres s'enchaînent et le rendez-vous devient bimestriel, tous les derniers lundis des mois
impairs.
Avec le confinement, l'enthousiasme et la participation n’a pas faibli et l’Espace Transition se dote en
2021 d'axes de travail précis : la mise en place d’une charte, le recensement des initiatives citoyennes
et associatives en transition et un volet programmation-médiation.

vii. La Vénerie (É)co-responsable

Nous avons souhaité marquer notre volonté d’intégrer la notion de durabilité et de respect de
l’environnement dans nos réflexions et nos actions à court et long termes. Il est en effet maintenant
urgent de se positionner et agir sur ces champs qui construisent notre collectif.

Pour ce faire, un groupe de réflexion s’est mis en place, a rédigé une charte commune et a travaillé
en sous-groupes sur divers sujets tels que le tri des déchets, l’empreinte énergétique (notamment
dans la gestion des mails), et une politique plus responsable d’achats par secteur, entre autres.

Pour 2021, il apparaissait important pour le groupe de réflexion de partager,  diffuser dans toute
l’équipe cette nouvelle dynamique éco-responsable. C'est pourquoi une journée de sensibilisation
par des ateliers de fabrication (type DIY) est prévue la première semaine de juin.

En parallèle, La Vénerie s'engage dans le projet de certification du label « Entreprise Écodynamique »
commandité par Bruxelles-Environnement et supervisé par le LAC (via un groupe de travail
intersectoriel).
Ce label est une reconnaissance officielle et gratuite qui récompense et encourage les entreprises,
associations et institutions bruxelloises, qui agissent pour réduire l’impact de leur activité sur
l’environnement.

Nous démarrerons dans un premier temps cette analyse avec le bâtiment des Écuries de la Maison
Haute.

viii. United Stages

Ce label regroupe plusieurs institutions culturelles engagées à l'origine pour le droit des migrants.
Rapidement, United Stages s’est positionné plus largement pour le droit à la dignité pour toute
personne marginalisée. L’emploi Maribel, le suivi administratif et comptable est géré par La Vénerie.
C’est aussi la mobilisation de nombreux membres de l’équipe qui témoigne de l’implication du
Centre culturel dans le label. Aujourd’hui, il rassemble 54 institutions auprès des personnes les plus
fragilisées en trois axes : sensibilisation, soutien et récolte de fonds.8

8 Un rapport d’activités détaillé est accessible sur le site de La Vénerie.

7 Cycles alliant conférences, rencontres, programmation théâtre et cinéma autour de l’écologie. En
collaboration avec l’ULB et le Service Transition de la commune de Watermael-Boitsfort
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Parmi les nombreuses actions menées, citons la mise en place du groupe de travail «Diversité et
inclusion » animé par Bruxeo.

En 2021, le label entend faire converger les langages artistiques et les revendications des personnes
en situation de grande vulnérabilité. Cela se traduira par le projet Les Immenses9 – manifeste pour le
droit à l’aisance, une collaboration avec le Syndicat des IMMENSES, qui prendra forme en 2021.

f. Les partenariats
Certaines associations, compagnies théâtrales mettant des projets en œuvre sont amenées à
solliciter notre savoir-faire, nos compétences pour faire naître leur projet.

La Vénerie a une véritable politique de soutien par le développement de partenariats. Nous
soutenons un patrimoine de la création de pratique artistique théâtrale, audiovisuelle mais nous
mettons également en avant les spécialisations de l’une ou l’autre asbl.

Nous facilitons les rencontres entre notre public fidèle et celui intéressé par un événement ponctuel,
une médiation ciblée offrant des lieux de rencontres et de discussion dans nos salles ou hors nos
murs.  Nous répondons à un souhait de démocratisation et d’accès à la culture pour tous.
Le projet partenarial peut avoir des implications différentes sur la charge de travail de l’équipe, pour
certains, cela se résume à réduire le coût financier du projet, pour d’autres c’est une implication qui
peut solliciter toute l’équipe.

Les demandes de partenariat sont grandissantes et notre agenda non extensible, nous sommes donc
amenés à devoir opérer des choix parfois difficiles et refuser des demandes dont le projet répond
aux valeurs culturelles portées par La Vénerie.

9 Individus dans une Merde Matérielle Énorme mais non Sans Exigences.
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Liste des partenariats (PART) et mises à disposition (MD)

Part/MD

Delvaux (D)

Ecuries (E) Noms

Maintenu

report/annulati

on

PART

Le Grenier de Boitsfort

(Théâtre amateur) Report mars 2020

2 reports ensuite

annulé

PART

Parents-Thèses(cycle de

conférences dédiées à

l'éducation et la

connaissance de soi)

Conférences

maintenues en

février

annulé de mars à

novembre

Sur 7 conférences, 6

annulées

MD (E)

Cameram (ateliers de

cinéastes)

5 rencontres

maintenues Annulé - 9 ateliers

MD (D)

La Cérémonie des Doigts

d'Or - Les Oscars du

Capitalisme à Bruxelles

(Compagnie de Théâtre) Maintenue 20 janvier

MD (E)

Les Archets Suzuki (Atelier

de violon pour les enfants

de 4 à 18 ans) Maintenue

25 janvier 1er et 8 février

et 7 mars et ateliers pour

-12 ans le 3,17,24/10 et

21 et 28/11

7 ateliers pour le

deuxième groupe de

12 à 18 ans - annulés

MD (E)

Valérie Ghijsdael (Atelier

Ennéagramme) Annulée 18 janvier

MD (E)

Valérie Ghijsdael (Atelier

Ennéagramme) Maintenue 1er février

MD (E) PS de WB Maintenue 3 février

MD (E)

Brussels Spine Center

(réunion de médecins) Maintenue 10 février

MD (E)

HISCIWAB (Association

Histoire et Sciences à

Watermael-Boitsfort) Maintenue 15 février

MD (D)

ERU (Centre D'Etudes Et De

Recherches Urbaines )

projet “saule” Maintenue 22 février

MD (E)

FPPRUE (Asbl Fondation

pour la Préservation du

Patrimoine russe en Union

Européenne) Maintenue 28 février

MD (D)

Catherine Minala

(Exposition des ateliers

photos) Annulé

27 et 28 avril et 4 et 5

mai

Exposition Galerie

Verhaeren
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MD (E)

Action Culturelle

Bruxelloise - La

Concertation Annulée 29 mai

MD (D)

Philantraide (Asbl à actions

humanitaires)

Reporté et

annulé

30/05 déplacé au 12/11

(annulé)

MD (E)

Annick Cornette (Théâtre

amateur)

Reporté et

annulé

3 au 6 juin reporté à

octobre et annulé

MD (E)

Sphéramusic (festival de

musiques classiques ) Annulée du 11 au 14 juin

MD (E)

Les Zacromatiques (groupe

musical boitsfortois

amateurs)

Maintenu de

janvier au 13

mars / annulé

du 13 mars à

décembre 2020

Répétition chaque

semaine hors vacances

scolaires

MD(D)

Bateau Ivre (association

d'enfants en difficultés) Postposée

de juin 2020 à février

2021

MD (D)

AED (asbl qui récolte des

dons pour des projets

humanitaires) Annulée 16 octobre

MD (D)

Comédie Espagnole

(amateurs) Annulée 4 décembre

g. Les Réseau et Mandats
La Vénerie est présente sur un vaste réseau:

● Alexis Courtin est membre effectif du CAP (Conseil d’Action et Projets de La
Concertation-Action Culturelle Bruxelloise), instance participative de proposition,
d’accompagnement, de suivi et d’évaluation de projets ayant une résonance et une portée
régionale.

● Virginie Cordier est membre du Comité de Gestion du label « United Stages » et La Vénerie
est en charge de l’emploi Maribel alloué et un soutien  dans la gestion administrative et
financière. Une aide logistique est aussi allouée.

● Estelle Cosnard est co-fondatrice et membre du nouveau réseau des médiatrices et
médiateurs de Bruxelles.

● D’autres mandats: Incidences (Fabrice Vandersmissen), ASSpropro (Virginie Cordier, membre
du CA), ACC (Virginie Cordier, membre du CA), La Concertation (Virginie Cordier, membre du
CA), Chambre de concertation de l’Action culturelle territoriale (Virginie Cordier), L’Astrac
(Stéphane Jacob, membre du CA), , Maison des Jeunes (Alexis Coutin, membre du CA),
Quadrature du Cercle (Elsa Vandecnocke), Air Libres (Alexis Courtin).
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4. La communication

Une fenêtre sur les projets

a. Le travail durant l’année 2020

Le travail de Communication et de Promotion est vaste : il a pour objectif de faire connaître nos
multiples activités et veille à l’image du Centre culturel, de la faire vivre et évoluer. Ce travail touche
donc à deux domaines clés : la communication et le graphisme.
En étroite collaboration avec la direction et chaque responsable des différents secteurs d’activités,
une stratégie de communication est établie en fonction des projets afin de déterminer au mieux les
publics ciblés, les supports à privilégier, les messages à délivrer et d’anticiper les actions à mettre en
place.
Nous veillons constamment à évoluer et à être en adéquation avec notre temps. Le développement
de la communication digitale est donc essentiel à la garantie d’une bonne visibilité. Cette année 2020
est marquée par l'engagement d’une assistante Communication, principalement pour apporter un
soutien à la communication sur le web et renforcer les liens avec la presse. La communication
digitale est un enjeu fort de notre époque, une réflexion a été menée pour pérenniser cette aide en
2021 en augmentant le temps de travail et les responsabilités afin de renforcer le volet stratégique
du pôle communication et de développer davantage la communication digitale.

L’année 2020 est bien sûr marquée par la crise du Covid-19 et le calendrier de la communication s’est
vu bouleversé. Soucieux de conserver un lien avec le public malgré des périodes de fermeture, la
communication s’est adaptée à travers différents supports.

Une attention particulière envers la presse a permis la publication de plusieurs articles, dont une
carte blanche co-signée par notre directrice. Présente également en radio et en télévision, Virginie
Cordier s’est impliquée pour porter la voix du secteur.

b. Initiatives qui se sont développées pour garder le lien avec le
public en temps de confinement

i. Le site web

La mise en ligne du nouveau site a été effectuée en mars 2020. Ce nouveau layout, plus
contemporain, ouvre également de nouvelles fenêtres sur les activités du Centre culturel en
proposant des espaces pour consulter les traces et découvrir de manière régulière des articles sur
des projets menés.
Le nombre d’activités ayant diminué en nos lieux, nous avons décidé de donner de la visibilité sur des
actions de nos partenaires. Une rubrique « À découvrir chez nos partenaires » a vu le jour sur la page
d’accueil du site pour soutenir et mettre en lumière les partenaires qui proposent des alternatives à
leurs activités habituelles ou encore aux artistes dont les représentations dans nos salles ont été
annulées.
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ii. Une première carte postale

Lors du premier confinement, il nous est apparu primordial de garder un lien avec notre public. Nous
ne pouvions pas rester muets, il fallait prendre des nouvelles et en donner.
La Toile a foisonné d'initiatives et d’idées pour contrer l’isolement et le lien a été entretenu avec le
public via nos canaux numériques habituels. Mais il nous est apparu essentiel aussi de rester en
contact avec une partie de notre public qui n’a pas accès aux outils numériques.
En mai, une carte postale poétique a alors été envoyée à nos abonnés: des dessins et textes pour
parler de cette période singulière que nous traversons ainsi qu’une carte postale détachable, une
invitation à garder le lien avec quelqu’un.

iii. Le Petit Journal Vénerie

Notre publication bimestrielle, le Journal Vénerie, s’est adaptée pour donner naissance à un support
plus compact : le Petit Journal Vénerie.
Guidés par l’envie de rester en lien avec le public, ce support mensuel contient quelques propositions
d’activités, parfois des textes de citoyens issus de nos ateliers d’écriture, un focus sur des projets en
cours et une carte postale détachable.
Avec un rythme de parution plus soutenu, ce Petit Journal permet de coller au plus près de l’actualité
des activités dans un contexte où les mesures changent rapidement.
Le premier numéro de ce Petit Journal est paru en décembre 2020 et le projet se poursuit en 2021.
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iv. Habiter les lieux, habiller les fenêtres

Les confinements successifs nous ont amenés à reconsidérer les fenêtres du bâtiment.
Nos portes étant closes, il est apparu comme une évidence qu’il fallait occuper ces espaces et
montrer que le Centre culturel était toujours habité de vie, de rêves et de projets.
Tout d’abord de grandes affiches en écho à la carte postale envoyée en mai 2020 ont pris place sur
les fenêtres avec un message :  “On pense à vous” et une invitation à nous appeler et à échanger sur
la situation.
Ensuite un groupe de travail s’est mis en place pour continuer d’habiller les fenêtres.
En collaboration avec les Bibliothèques, il a été décidé de mettre en lumière le Journal intime de
quartier, un projet co-construit par les Bibliothèques et le CEC. Fin 2020, les fenêtres ont été
recouvertes par des extraits et affiches issus de ce Journal.

c. Les supports de la communication

i. Les supports numériques

Divers supports numériques sont utilisés pour faire rayonner le Centre culturel sur la Toile :
les réseaux sociaux, le site Vénerie, les agendas en ligne, les infolettres numériques.
Contrairement aux supports papier, le web bénéficie d’un rythme de parution qui a tendance à être
instantané touchant un public particulier : essentiellement la tranche des 25-44 ans.
Nous construisons avec ce public une relation plus immédiate et plus interactive.

● Nouveau site (voir point b.i)
● Instagram: 1250 abonnés (soit 300 de plus)
● Facebook : 4250 abonnés (soit 400 de plus)
● Infolettre : 6424 abonnés (soit 226 de moins)

ii. Les supports papier

Bien que plus traditionnels, les supports papier donnent une réelle visibilité au Centre culturel, le
faisant exister dans différents lieux de la commune et de la ville.

Les dépliants et affiches sont des moyens de promotion incontournables, leur présence fonctionne
en complémentarité avec les supports numériques.
Nos supports papier regroupent les affiches, flyers, dépliants, brochures destinés au tout public et au
public scolaire.

Cette période de confinement qui a marqué 2020 a remis l’utilisation de ces supports sur le devant
de la scène.
Une partie de notre public n’a pas accès au numérique, il nous a paru essentiel de maintenir un lien
avec celui-ci grâce au papier.

● Une carte postale (voir point b.ii)
● Le Journal Vénerie:
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Le Journal Vénerie a fait peau neuve en septembre 2020 pour débuter la nouvelle saison
2020-2021. L’objectif étant d’une part de mettre au goût du jour son design et d’autre part
de mieux correspondre à la logique de programmation davantage transversale.
Malheureusement, seul le numéro de la rentrée a pu être distribué.

● Le Petit Journal Vénerie ( voir point b. iii)
● Habiter les lieux, habiller les fenêtres (voir point b. iiv)

iii.Presse et campagne média

Pour des projets plus spécifiques comme nos cycles et festivals, des dossiers de presse ont été créés.

Une dizaine d’articles et/ou émissions relatant notre programmation tous secteurs confondus ont été
comptabilisés. Cela représente une baisse importante par rapport aux années précédentes, ce qui
s’explique par la baisse d’activités liée à la crise sanitaire.
La Vénerie a été toutefois représentée dans la presse dans des cartes blanches faisant état de la
situation du secteur culturel dans ce contexte de crise.

Un partenariat avec Le Soir a été mis en place en novembre 2020 pour couvrir deux événements
phares : le festival Brussels in Love et la Fête des Fleurs. Vu le contexte sanitaire, le partenariat a été
suspendu. Il pourrait être reporté au printemps 2021 autour d’autres projets si la situation le permet.
Ce partenariat nous permettrait d’acheter des espaces publicitaires dans le journal Le Soir ou son
supplément le MAD avec une réduction de 80%.

iv. Offres promotionnelles

Au vu du contexte, les Packs et les abonnements ont été suspendus durant cette année 2020.
Les concours hebdomadaires organisés habituellement ont également été suspendus.
Toutefois des places ont été offertes à des associations locales dans le cadre de concours et tombola.

d. Les projections et rêves pour l’année 2021

i. Un plan de communication

Afin d’améliorer la stratégie des messages et d’adapter au mieux les supports, un plan de
communication sera mis en place en 2021. Ce plan de communication dressera un état des lieux de
nos outils, tâchera de cerner et identifier nos publics et d’établir de nouveaux objectifs de
communication pour guider le travail de l’équipe communication.

ii. Les supports numériques et le web

Site Vénerie : vers une Version 2
La mise en ligne du nouveau site a été effectuée en mars 2020.
L’année écoulée a permis d’appréhender toutes ses nouvelles fonctionnalités et d’expérimenter le
point de vue utilisateur.
Après l’évaluation en équipe de ces nouveaux layouts, un travail complémentaire est en cours pour
améliorer la lisibilité de certaines informations et l’attractivité de certaines pages.
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Google Analytics
Pour analyser de manière plus précise notre audience, l’équipe communication projette de se former
à l’outil Google Analytics pour mieux décrypter le comportement de nos utilisateurs et ainsi pouvoir
détecter les pages du site internet qui nécessitent des améliorations.

Audit des réseaux sociaux
Afin d’élaborer une stratégie et redéfinir nos objectifs, nous projetons en 2021 de réaliser un audit de
nos réseaux sociaux. Ce travail en collaboration avec des professionnels du secteur  nous permettra
de dresser un état des lieux de nos pratiques et de bénéficier de conseils et recommandations en la
matière.

iii. Les supports papier

Les perspectives suivantes n’ont pas pu être mises en place en 2020 en raison de la crise, elle reste
donc dans nos esprits pour 2021.

Un plan de distribution est en cours d’élaboration et devra s’appliquer dans le courant 2020.
L’objectif est de dresser un bilan de la distribution actuelle dans le but de rassembler les forces et
rationaliser le nombre d'impressions.
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5. Comptes et bilan

Nous disposerons des informations concernant les comptes et bilans 2020 très prochainement, pour

la version finale du Rapport d’Activités 2020.

6. Liste des activités et fréquentation

Données globales de fréquentation 2020

Date Secteur Nom de l'activité Fréquentation

04/01/2020 Arts vivants Chhht… 125

06/01/2020 Audiovisuel Cinécoles : Drôles de petites bêtes 124

du 06/01 au
04/07/2020 & du
16/09 au 16/12/2020

Ateliers / Actions rencontre
du public & Actions
Cuturelles Partagées Filmer Boitsfort 6

du 06/01 au
05/04/2020

Ateliers / Actions rencontre
du public & Actions
Cuturelles Partagées

Journal intime de quartier de Parler les
poches vides #2 8

du 06/01 au
11/05/2020 & du
14/09 au 14/12

Ateliers / Éveil &
Conscience de soi Tai-Chi Chuan & Qi Gong 11

du 06/01 au
11/05/2020 & du
14/09 au 14/12

Ateliers / Éveil &
Conscience de soi Pratique de la méthode Feldenkrais® 11

du 06/01 au
11/05/2020 & du
14/09 au 14/12/2020 Ateliers/Arts de la scène Atelier théâtre pour adultes 14

du 06/01 au
17/05/2020 & du
05/10 au 16/12/2020

Ateliers / Actions rencontre
du public & Actions
Cuturelles Partagées

Tout donner (et l’atelier jeunes de la
Clairière et anciens de la maison de
repos du CPAS) 22

07/01/2020 Audiovisuel

Mardis de l'Art : Je suis fou, je suis sot,
je suis méchant (autoportrait de James
Ensor) 62

du 07/01 au
13/05/2020 & du
16/09 au 16/12/2020 Ateliers/ Arts de la rue Le clown, un personnage généreux 18

du 08/01 au
13/05/2020 Ateliers/Arts plastiques Labo Arts et Sciences 6

du 08/01 au
13/05/2020 & du
16/09 au 16/12/2020 Ateliers/Arts de la scène Atelier théâtre 8 - 10 ans & 11 - 14 ans 15 & 8

du 08/01 au
13/05/2020 & du
16/09 au 16/12/2020 Ateliers/Arts de la scène L’heure des histoires

Entre 25 et 30
personnes par
séance
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du 08/01 au
13/05/2020 & du
16/09 au 16/12/2020 Ateliers/Arts plastiques

Atelier de création et de
transformation. Ateliers bois #1 & #2 25

du 08/01 au
13/05/2020 & du
16/09 au 16/12/2020 Ateliers/Arts plastiques

À travers l'histoire de l'art / Éveil
artistique,  Ho Loup & Nos archipels 15

du 08/01 au
13/05/2020 & du
16/09 au 16/12/2020

Ateliers / Actions rencontre
du public & Actions
Cuturelles Partagées À la folie 23

du 08/01 au
13/05/2020 & du
16/09 au 16/12/2020
pour #1 / du 11/01 au
13/05/2020 pour #2 Ateliers/Arts de la scène

Atelier théâtre de 11 –14 ans #1 et #2
&  15 - 18 ans 23

du 08/01 au
16/05/2020 & du
19/09 au 21/11/2020

Ateliers / Actions rencontre
du public & Actions
Cuturelles Partagées Yallah 10

du 08/01 au
24/06/2020 & et du
16/09 au 16/12/2020 Ateliers/Arts plastiques KF Tricot 30

du 09/01 au
14/05/2020 & du
17/09 au 17/12

Ateliers / Éveil &
Conscience de soi

Pratiquer la Biodanza, danser entre
femmes avec Blandine Pillet,
facilitatrice didactique de Biodanza. 9

11/01/2020 Audiovisuel

Toile Filante : Cycle Simenon fait son
cinéma #1 - Nom d'une pipe, v'là
Maigret 85

12/01, 09/02 et
08/03/2020

Ateliers / Éveil &
Conscience de soi

Méditations sonores /Concerts de bols
tibétains 181

du 12/01 au
17/05/2020 & du
20/09 au 13/12/2020 Ateliers/Arts de la scène Atelier théâtre pour adultes 19

14/01 et 21/01/2020 Médiation Fondation Boghossian : Ekphrasis 50

15/01/2020 Audiovisuel Cinés Apéros : Sibyl 224

21/01, 06/02 et
05/03/2020 Médiation 3x3x3 91

21/01/2020 Audiovisuel Cinécoles : Ma folle semaine avec Tess 7

21/01/2020 Médiation Labo Culture-École 20

22/01/2020 Audiovisuel Cinés Apéros : Miraï, ma petite sœur 135

23/01/2020 Audiovisuel Cinés Débats : Et Israël fut 115

24/01/2020 Audiovisuel Cinés Débats : Jusqu'à la garde 25

24/01, 14/02, 23/06,
17/09 et 15/10/2020 Médiation OUT : l’Alphabet 50

25/01/2020 Arts vivants Voix Plurielles: Elia Fragione Quintet 150

25/01/2020 Audiovisuel

Toile Filante : Cycle Simenon fait son
cinéma #2 - L'enfant de chœur a un
faible pour la comtesse 62
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25/01/2020 Audiovisuel
Cinés Familles : Le retour de Mary
Poppins 113

26/01, 16/02, 20/09
et 04/10

Ateliers / Éveil &
Conscience de soi

Atelier de Calligraphie et mouvement -
Danse Sensible, Buto & pratique de la
calligraphie 24

du 28/01 au
02/02/2020 Arts Vivants Dieu le Père 421

29/01/2020 Audiovisuel Cinés Apéros : Hors normes 433

02/02/2020 Arts vivants
Au fil de mon île (théâtre d’objet Jeune
Public - Baby or Not Cie) 81

04/02/2020 Audiovisuel Mardis de l'Art : La langue rouge 36

05/02/2020 Audiovisuel Cinés Apéros : Parasite 379

06 et 07/02/2020 Arts vivants Cinglée 198

08/02/2020 Audiovisuel
Toile Filante: Spécial Rencontres
Images Mentales - L'amour fou 70

08/02/2020 Audiovisuel
Images Mentales : La forêt de mon
père 229

09/02, 29/03 et
10/05/2020 Ateliers / Stage Voix et Feldenkrais® 7

11/02/2020 Arts Vivants
Échos: Musiques & Pensées - Musiques
et Art Brut 106

11/02/2020 Audiovisuel Images Mentales : J'aurais dû me taire 132

11/02/2020 Audiovisuel
Images Mentales : Au dos de nos
images 132

11/02/2020 Audiovisuel
Images Mentales : Mort sous
traitement 132

12/02/2002 Audiovisuel Images Mentales : La faim des fous 122

12/02/2020 Audiovisuel
Images Mentales: Déni de grossesse, à
mon corps défendant 131

12/02/2020 Audiovisuel
Images Mentales : Mon enfant, cet
étranger 131

12/02/2020 Audiovisuel
Images Mentales : Les heures
heureuses 122

12/02/2020 Audiovisuel
Images Mentales : Le psychiatre et
l'assassin 122

12/02/2020 Audiovisuel Cinés Apéros : Adoration 295

13/02/2020 Audiovisuel
Images Mentales : Compilation :
Sélection prix arts convergences 197

13/02/2020 Audiovisuel Images Mentales : Pour Ernestine 197

13/02/2020 Audiovisuel
Images Mentales : Compilation :
Courts métrages Images Mentales 197
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13/02/2020 Audiovisuel Images Mentales : Le souffle du canon 175

13/02/2020 Audiovisuel
Images Mentales: Alcool, drogues,
médicaments et rock'n'roll 175

13/02/2020 Audiovisuel
Images Mentales : Compilation : films
étudiants 175

13/02/2020 Audiovisuel Images Mentales: Quelle folie 97

13/02/2020 Audiovisuel Images Mentales : Films d'ateliers 461

14/02/2020 Audiovisuel Images Mentales : Le grand ordinaire 461

15/02/2020 Audiovisuel
Toile Filante : Cycle Simenon fait son
cinéma #3 - De Liège à Paris 57

15/02/2020 Audiovisuel Cinés Familles : Mia et le lion blanc 141

16/02/2020 Arts vivants Les Classiques du Marché 200

18, 19 et 20/02/2020 Arts vivants Fute Fute 298

19/02/2020 Audiovisuel Cinés Apéros: Au nom de la terre 296

20/02/2020 Audiovisuel Cinécoles : Paddy la petite souris 81

21/02/2020 Audiovisuel
Cinécoles : Kerity, La Maison Des
Contes 39

22/02/2020 Audiovisuel

Toile Filante : Cycle Simenon fait son
cinéma #4 : Le cinéma parle… et
adapte Simenon 54

26/02/2020 Audiovisuel Cinés Apéros : Nuestras madres 348

27/02/2020 Audiovisuel Cinés Familles : Paddy la petite souris 230

01/03/2020 Arts vivants Vos Désirs sont DésOrdres 140

01/03/2020 Médiation
Pass Découvertes d’Article 27
(Vos Désirs sont DésOrdres) 29

03/03/2020 Audiovisuel
Mardis de l'Art : Fernand Léger : les
motifs d'une vie 49

04/03/2020 Audiovisuel Cinés Apéros : Papicha 233

05/03/2020 Audiovisuel Cinécoles : Bonjour le monde 231

05/03/2020 Audiovisuel Cinés Débats : Mon nom est Clitoris 133

06/03/2020 Audiovisuel Cinés Débats : Vnous 74

07/03/2020 Arts vivants Sous les néons du désir 73

07/03/2020 Arts vivants Voix Plurielles: Lisza et Vincent Liben 150

07/03/2020 Audiovisuel
Toile Filante : Cycle Simenon fait son
cinéma #5 - Maigret prend des risques 50

07/03/2020 Audiovisuel Cinés Familles : Blue 125

09/03/2020 Audiovisuel Cinécoles : Pachamama 52

10/03/2020 Audiovisuel Cinécoles : Bonjour le monde 60

11/03/2020 Audiovisuel Cinés Apéros : Il traditore 173

du 01/04 au
20/12/2020 Médiation

Rassemblement des médiatrices et
médiateurs de Bruxelles Entre 10 et 20
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du 14 au 21/06/2020

Ateliers / Actions rencontre
du public & Actions
Cuturelles Partagées Retrouvailles Air(e) de fée 2020

Environ 300
(participants et
public)

22/07, 30/09 et
09/12/2020 Médiation Groupe d’enfants du Dries 17

11/09/2020 Arts vivants Voix Plurielles : Olympia Boyle 100

12/09/2020 Arts vivants Vous êtes (d’)ICI 200

16/09/2020 Audiovisuel Cinés Apéros : Les Misérables 84

du 16/09 au
16/12/2020 Ateliers/Arts plastiques Autour du fil Environ 30

18/09/2020 Arts vivants
Voix Plurielles: Marlene Dorcena
(Concert) 100

23/09/2020 Audiovisuel Cinés Apéros : Filles de joie 85

26 et 27/09/ 2020 Arts vivants L.U.C.A. 173

29/09/2020 Audiovisuel Cinécoles : Loups tendres et loufoques 34

30/09/2020 Audiovisuel Cinés Apéros : Adam 85

02/10/2020 Arts Vivants Festival FrancoFaune 85

04/10/2020 Arts Vivants Tout va bien 40

06/10/2020 Audiovisuel
Mardis de l'Art : Mirò dans la couleur
de ses rêves 47

07/10/2020 Audiovisuel Cinés Apéros : Sorry we missed you 90

08/10/2020 Audiovisuel Cinés Débats : Palestine, la case prison 69

10/10/2020 Audiovisuel

Toile Filante : Cycle Hollywood &
Mister President #1 - Le Président fait
son cinéma 63

10/10/2020 Audiovisuel
Cinés Familles : L'extraordinaire
voyage de Marona 70

13/10/2020 Arts vivants

Échos: Musiques & Pensées - Musiques
et Art Picture: Autour du Journal
d’Eugène Delacroix 76

14/10/2020 Audiovisuel Cinés Apéros : Little women 84

16/10/2020 Audiovisuel Cinécoles : Donne-moi des ailes 48

21/10/2020 Audiovisuel Cinés Débats : Refugiado 51

21/10/2020 Audiovisuel Cinés Apéros : La llorona 78

23/10/2020 Arts vivants #VU
TP: 38 //
Scolaires: 22

23/10/2020 Médiation #VU 32

24/10/2020 Audiovisuel

Toile Filante : Cycle Hollywood &
Mister President #2 - Lincoln et
Roosevelt 63

01/11 au 20/12/2020 Médiation Bol d'R 100

16/12/2020 Audiovisuel Brussels in Love : All of us (en ligne) 86
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