DU CÔTÉ DES
CINÉCOLES

EDITO

DE LA 3ÈME MATERNELLE
À LA 2ÈME PRIMAIRE

DE LA 3ÈME MATERNELLE
À LA 3ÈME PRIMAIRE

KERITY, LA MAISON
DES CONTES

BONJOUR LE MONDE

MARDI 1

ER

FÉVRIER – 13H30

LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX
PAF : 4€ PAR ÉLÈVE

Un film de Dominique Monfery.
France. Durée : 80’
Natanaël reçoit une bibliothèque
contenant des centaines de livres.
Mais pour un petit garçon qui ne
sait pas lire, c’est un héritage bien
encombrant. À la nuit tombée,
Cendrillon, Alice et bien d’autres
héros quittent leur conte respectif pour trouver une issue à la
disparition dont ils sont menacés.
Pour les aider, Natanaël va devoir
déchiffrer une formule magique et
donc… apprendre à lire !

DES ACTIVITÉS POUR LES CLASSES
DE MATERNELLE & DE PRIMAIRE
JANVIER - JUIN 2022

- ÉCOLES -

QUELQUES ASPECTS DU FILM À EXPLOITER

• Les livres et la lecture
• Les contes et les histoires
• L’amitié

JEUDI 10 MARS – 10H
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX
PAF : 4€ PAR ÉLÈVE

DE LA 3ÈME À LA 6ÈME PRIMAIRE

MÊME LES SOURIS
VONT AU PARADIS
MARDI 19 AVRIL – 10H
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX
PAF : 4€ PAR ÉLÈVE

Un film d’Anne-Lise Koehler et Éric
Serre. France. Durée : 61’
Réalisées en papier mâché, de délicates marionnettes prennent vie
en stop-motion, dans de superbes
décors colorés, pour raconter aux
petits et aux grands la vie de la
faune et de la flore de nos campagnes et les sensibiliser à la préservation de la nature et à l’équilibre des écosystèmes.
Une œuvre où les marionnettes, les
sculptures, la peinture et l’animation réinterprètent la Nature, pour
nous la faire redécouvrir comme
nous ne l’avons jamais vue !
QUELQUES ASPECTS DU FILM À EXPLOITER

• Environnement : milieux naturels
et écosystèmes
• Préserver et respecter la nature
• Découvrir le monde
• Qu’est-ce que la vie ?
• Qu’est-ce que grandir ?
• Les techniques graphiques

DE LA 1ÈRE À LA 3ÈME MATERNELLE

Un film de Denisa Grimmová & Jan
Bubenícek. République-Tchèque.
Durée : 85’
Après un malencontreux accident,
une jeune souris au caractère bien
trempé et un renardeau plutôt
renfermé se retrouvent au paradis
des animaux. Dans ce monde nouveau, ils doivent se débarrasser de
leurs instincts naturels et suivre
tout un parcours vers une vie nouvelle. À travers cette aventure, ils
deviennent les meilleurs amis du
monde et la suite de leur voyage
leur réservera bien des surprises…
QUELQUES ASPECTS DU FILM À EXPLOITER

• L’amitié malgré la différence
• Tolérance et entraide
• Fable et animaux
• Parler de la mort, comme une
étape du cycle de la vie
• Le cinéma d’animation de
marionnettes et stop-motion
• Tuer pour se nourrir (les chaînes
alimentaires)

DE LA 4ÈME À LA 6ÈME PRIMAIRE

LE PEUPLE LOUP
MARDI 22 FÉVRIER – 10H
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX
PAF : 4€ PAR ÉLÈVE

Un film de Tomm Moore et Ross
Stewart. Irlande. Durée : 103’

www.lavenerie.be

Robyn veut aider son père à chasser
une meute de loups. Celui-ci refuse
sous prétexte de la protéger et lui
demande de s’occuper de la maison, à sa grande déception. Mais un
jour, Robyn rencontre Mebh, petite
fille le jour, louve la nuit.
QUELQUES ASPECTS DU FILM À EXPLOITER

• L’émancipation des filles
• Animaux : perceptions et sens
• Faune, flore et habitat humain :
vivre en harmonie avec son environnement naturel
• Le graphisme et les citations
artistiques

E. R. : J; van den Berg - Place Gilson, 3 - 1170 Bruxelles — ASBL/BCE 411900602/ RPM Bruxelles/ Belfius BE96 0680 4273 6005

DE LA 1

ÈRE

« L’automne frileux tire aussi sa révérence,
Et s’en vient l’Hiver, plus glaçant encore
Chaque jour ses cristaux gèlent plus fort,
Et les derniers bourgeons cessent leur danse. »*

À LA 3

ÈME

MATERNELLE

GRANDIR C’EST
CHOUETTE
MARDI 22 MARS – 10H
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX
PAF : 3€ PAR ÉLÈVE

Compilation de courts métrages
d’Irène Iborra, Eduard Puertas, Célia
Tocco, Célia Tisserand et Arnaud
Demuynck. Belgique, France,
Espagne. Durée : 52’
Nous retrouvons la Chouette du cinéma accompagnée cette fois-ci...
de ses chouettons ! Tous trois nous
présentent un programme de trois
courts métrages animés qui nous
parlent de l’enfance et des différents

apprentissages qui peuvent se faire
au cours de cette période.
Ainsi, dans Matilda, une petite fille
apprend à surmonter sa peur de
l’obscurité, dans Les Bouteilles à la
mer, un jeune garçon isolé découvre
l’amitié tandis que dans Dame Saisons, l’aînée de deux sœurs apprend
à aider son entourage.
QUELQUES ASPECTS DU FILM À EXPLOITER

• La peur du noir
• Ombres et lumière  
• L’amitié  
• La représentation des 4 saisons
à travers la culture (musique,
peinture, contes...)
• Les techniques d’animation :
stop motion et dessin animé

LA BALEINE ET
L’ESCARGOTE
MARDI 24 MAI – 10H
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX
PAF : 3€ PAR ÉLÈVE

Un film de Max Lang et Daniel
Snaddon. Grande-Bretagne,
République-Tchèque, Suisse.
Durée : 40’
Dans un vieux port, des escargotes
mènent une vie bien monotone.
Contrairement à ses congénères
qui se contentent de paresser au
soleil, l’une d’elles imagine partir à
la découverte du vaste monde et
décide de tout mettre en œuvre
pour faire de son rêve une réalité. Un beau jour, une baleine à
bosse lui propose de l’emmener
en voyage à travers les océans.
Plus heureuse que jamais, l’escargote s’accroche à la queue du gigantesque animal et la voilà partie
pour une odyssée merveilleuse.

La Baleine et l’Escargote est précédé de deux courts métrages : Le
Gnome et le nuage, de Filip Diviak
et Zuzana Cupová, dans lequel
un gnome bien décidé à contrer
les éléments emploie les grands
moyens pour faire disparaître le
nuage qui lui cache le soleil, et
Kuap, de Nils Hedinger, qui nous
plonge au cœur d’une mare où un
têtard grandit moins vite que les
autres.
QUELQUES ASPECTS DU FILM À EXPLOITER

•M
 ilieu terrestre, milieu aquatique
• Les éléments naturels
• L’amitié
• Découvrir le monde
• L’infiniment grand et l’infiniment
petit
• L’homme face à l’environnement
• Les techniques graphiques

C’est dignement drapé dans mon plaid que
je vous écris ces quelques mots. L’hiver est
presque là, habillé dans son manteau de froid,
accompagné dans sa ronde par des jours
toujours plus courts.
L’occasion parfaite de venir se blottir dans nos
salles !
On commence en musique, au doux son du
N’goni, instrument du Burkina Faso, pour
réchauffer paisiblement les yeux, les oreilles,
les corps et les âmes (Tiébélé)
Malgré son nom, pas de peau de bêtes à
la Vénerie, mais en février, découvrez les
fascinantes aventures de Mebh, petite fille le
jour, louve la nuit (Le Peuple Loup)
Laissons tomber les couvertures, sortons
de nos chrysalides hivernales, car voilà le
printemps, et avec lui des insectes amicaux,
qui viendront vous conter leur vie de Mini Ver.
Et si vous êtes plutôt escale maritime, nous
vous invitons à un voyage onirique à dos de
cétacé (La Baleine et l’Escargote)
En écho au mois de janvier, nous clôturerons
la saison Jeune Public avec Muzand, un autre
spectacle poétique et musical, ensablé cette
fois-ci.
Le retour des jours chauds ramènera aussi
la floraison des appels à collaboration entre
culture et enseignement
. Une thématique à traiter ? Une discipline à
expérimenter ? N’hésitez pas à me contacter
pour en discuter de vive voix, et imaginer
ensemble des nouveaux possibles.
Estelle
_
*C
 hristina Rossetti – Bitter for Sweet, 1862
Traduction de l’anglais : Clémentine Beauvais

DES PROJETS
« ART À PETITS PAS »

DU CÔTÉ
DES SPECTACLES
COMPLET
DE LA 1ÈRE MATERNELLE À LA 3ÈME PRIMAIRE

Chaque année, nous mettons sur pied, avec des
institutrices et instituteurs enthousiastes, des
collaborations entre monde culturel et monde
scolaire.

3ÈME ET 4ÈME SECONDAIRE

À PAS DE FORÊT

COLIBRIS

Une proposition de prendre le
temps, ailleurs, autrement, et créer
des chemins vers une forêt refuge
pour des enfants qui en ont trop
longtemps été privés.

Par ce projet, nous proposons
aux jeunes de porter sur toutes
choses un regard particulier avec
différents prismes en fonction
des thématiques abordées en
classe, au contact des artistes, des
habitant·e·s et surtout en fonction
de leur prisme à eux :
« J’ai 16 ans en 2021, au cœur d’une
cité jardin qui porte 100 ans d’histoire, en quoi cette histoire fait
écho avec mon vécu aujourd’hui
et mon implication comme citoyen
de demain ? »

C’est inviter ces derniers à s’exprimer différemment, à expérimenter
joyeusement avec le groupe classe,
dans un esprit de créativité et de
solidarité. Utiliser la matière pour
(re)tisser des liens, littéralement
et figurativement, et retrouver la
force de faire ensemble.

3ÈME MATERNELLE

OUT L’ALPHABET
On veut mettre l’alphabet dehors,
écrire des grands mots dans des
grands lieux. Nous gonflons avec
des petits ventilateurs silencieux
le mot ou la lettre sur laquelle les
enfants viennent dessiner au marqueur à l’aide d’un petit groupe
électrogène. À la fin de la journée
nous repartons sans avoir laissé de
traces.
Du T au TU, du TU au OUT, du OUT
au TROU ou au TOUR, du TOUR à la
ROUTE, de la ROUTE à BROUTE. La
liste des mots est musicale, joue le
refrain d’une comptine, et
nous emmène à l’exploration
des dehors.

La question de la “résistance “ sous
toutes ses formes est apparue
comme centrale à cette réflexion,
en lien avec tous les bouleversements amenés par la crise du
Covid 19.
Adolescent·e·s et adultes, artistes et citoyen·ne·s engagé·e·s,
professionnel·le·s et bénévoles, sont
réunis autour de ce projet d’envergure, qui aidera nous l’espérons à
opérer des changements durables
et positifs.

DE LA CLASSE D’ACCUEIL À LA 3ÈME MATERNELLE

DE LA 1ÈRE À LA 3ème PRIMAIRE

MAISON HAUTE

Musique Jeune Public
Théâtre de La Guimbarde - Durée : 40’

5€ / ÉLÈVES

5€ / ÉLÈVES

Mention spéciale du jury à la Vitrine Chanson et Musique jeune public
2021, « Pour la qualité du partage culturel, musical et esthétique ».
Sur le toit d’une maison Kasséna, une jeune femme mêle l’argile et l’eau,
patouille, gribouille, explore le chemin des premières traces.

Les Affreux, c’est un spectacle burlesque sans paroles
raconté en musique, entre l’univers des cartoons et
celui des clowns déjantés. On s’y amuse de nos plus
vilains défauts, on se moque joyeusement de l’absurdité de la violence, de la méchanceté, et on y rêve de
nature et de tendresse. Les affreux, ce sont deux voisins qui vivent dans le même immeuble. Derrière leurs
portes verrouillées, chacun vit seul dans son petit appartement. Trop accaparés par leur vie bien programmée et leur rapport aux écrans, ils ne se connaissent
pas et se méfient de tout. Dans cette joyeuse et terrible farce, les petits comme les grands riront librement des comportements et des sentiments détestables qui peuvent surgir en nous.

Théâtre Jeune Public
Compagnie de l’Anneau - Durée 50’
JEUDI 31 MARS À 13H30

LA VÉNERIE / ÉCURIES

MAISON HAUTE

MINI VER

TIÉBÉLÉ

VENDREDI 28 JANVIER - 9H30 & 11H00

DU MARDI 26 AU VENDREDI 29 AVRIL À 10H

VENDREDI 1ER AVRIL À 10H00

Les tribulations d’un petit ver de terre qui n’a personne avec qui jouer.
Ses parents, son frère : ils sont tous trop occupés à labourer la terre. Il lui
faudrait un ami. Mais où est-ce qu’on en trouve ? Il prend son courage à
deux mains, même si les vers de terre n’en ont pas, et s’en va voir plus loin.
Mais dans le jardin, il y a les tracteurs, les oiseaux, sans compter ceux qui
coupent les vers de terre en morceaux.
Au fait, un véritable ami, tu sais ce que c’est, toi ?

Un spectacle Pierre de Lune

QUELQUES ASPECTS DU SPECTACLE À EXPLOITER :

En se réappropriant ces gestes ancestraux, elle remet ses pas dans ceux
des tout-petits qui jouent dans la terre. À ses côtés, une femme l’accompagne de sa voix au doux son du N’goni. Ensemble, elles ébauchent les
traits qui égayeront plus tard les murs de leurs maisons. Et voyagent au
plus près des racines de l’humanité.

• La relation à l’autre / à soi
• La tolérance
•L
 a chaine alimentaire et le cycle de la vie
• Le conte et le théâtre

Tiébélé est un spectacle qui allie plastique et poésie. Terre et chant. Matière organique et matériau sensible. Une création qui relie les gestes de
ces femmes africaines aux premières traces laissées par les tout-petits.

En partenariat avec Pierre de Lune

QUELQUES ASPECTS DU SPECTACLE À EXPLOITER :

• Les langues et les voix du monde
• L’évolution de la trace chez l’enfant
• Le besoin universel de créer
• Le Burkina Faso et le peuple Kasséna

COMPLET
DE LA 4ÈME À LA 6ÈME PRIMAIRE

RAVIE
Théâtre Jeune Public
Compagnie La Paloma - Durée : 60’
LUNDI 7 ET MARDI 8 MARS À 10H00
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX

Ravie est une adaptation très libre de La chèvre de Monsieur Seguin d’Alphonse Daudet.
C’est une fable où s’opposent enfermement et liberté, sécurité et danger.
Une nuit, en cachette, Blanquette est emmenée chez Seguin. Blanquette
est prise entre le quotidien ronronnant de son maître, son amour solaire
débordant et les aventures nocturnes très crues, contées par ces aînées.
Ce loup si beau, cette montagne si belle, est-ce qu’on ne pourrait pas y
goûter un peu ? Est-ce aussi dangereux qu’on le dit ? Et rester enfermée,
est-ce que ça ne peut pas tuer ?
« On ne peut pas passer toute sa vie à avoir peur » crie Blanquette à Seguin.
Avec seulement quelques accessoires, costumes, tables et chaises,
comme un enfant peut préparer un grand spectacle dans le grenier
des grands-parents, la Cie La Paloma se saisit avec malice de l’occasion
qu’offre le théâtre de revisiter et bousculer les contes de notre enfance.
Un spectacle Pierre de Lune

© Nathalie Fernandez

DE LA 1ÈRE À LA 3ÈME PRIMAIRE

Théâtre Jeune Public
Théâtre des 4 mains - Durée : 45’
© Olivier Calicis

Les formes que prennent ces projets sont aussi variés
que les méthodes des enseignant.e.s de WatermaelBoitsfort : du tricot en forêt à des gonflables
monumentaux dans le stade des 3 Tilleuls, de la
poésie champêtre à la citoyenneté du Chant des
Cailles.
Les 3 projets ci-dessous sont des exemples issus
de ces 3 dernières années (les âges indiqués sont à
titre indicatif). Intéréssé.e.s pour mener un projet
personnalisé dans votre classe ou dans votre école ?
Rencontrons-nous pour en discuter !

LES AFFREUX

POUR TOUTES LES CLASSES DE PRIMAIRE

MUZAND
Contes et légendes sur sable et en musique
Durée 50’

INFOS
PRATIQUES
Pour vous offrir des films de qualité permettant la découverte
du langage cinématographique,
nous sommes partenaires d’Écran
Large sur Tableau Noir.
Toutes les réservations pour les
séances de cinéma se font sur le
site : www.ecranlarge.be

LA VÉNERIE / ÉCURIES
VENDREDI 29 AVRIL À 10H00 ET 13H30

LA VÉNERIE C’EST OÙ?

5€ / ÉLÈVES

La Vénerie propose ses activités
dans 2 bâtiments :

Muzand propose des histoires esquissées sur sable, au gré des contes
et des images qui se succèdent par un subtil jeu d’effacement. Entre
les chants et la musique de Raphaël, et les doigts magiques de Colette,
quelques fables seront ainsi révélées telles Le vilain petit canard (Andersen), Le petit oiseau blanc neige (une chanson d’amour du 16ème), Le trésor du Capitaine Nemo (Jules Verne), et d’autres surprises…
QUELQUES ASPECTS DU SPECTACLE À EXPLOITER :

• Les familles d’instruments de musique (cornemuses, flûtes, cithare,
guimbardes...)
• L’art du sable
• La mise en musique de textes littéraires
• L’expression et l’improvisation

Un spectacle Jeunesses Musicales

La Vénerie/Espace Delvaux
Rue Gratès, 3 - 1170 Bxl
La Vénerie/Ecuries
Place Gilson, 3 - 1170 Bxl

INFOS & INSCRIPTION

estelle@lavenerie.be
+32 2 663 85 66
+32 485 54 01 76
Les places pour les accompagnateurs pour les spectacles et le
cinéma sont toujours gratuites.

ET EN PLUS...

En parallèle des films et spectacles, nous vous rappelons qu’il
est toujours possible d’organiser :
> Des bords de scène, c’est à dire
une rencontre avec l’équipe artistique directement après un
spectacle ou un film
> Des débats philo : pour se poser des questions, déconstruire
ses préjugés, apprendre à penser et à tisser des liens.
> Une visite des coulisses : partez à la découverte de l’envers
du décor, de la scène aux loges,
sans oublier de prendre de la
hauteur sur le grill technique.
> Des projets Culture-Enseignement ou Culture a de la classe.
> Projections de films à la carte.
>  L’envoi de dossiers pédagogiques pour les films.

