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OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 12H À 18H OU SUR RENDEZ-VOUS
PLACE KEYM 59, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

TÉLÉPHONE : 02 / 375 . 88 . 74

DES PROJETS QUI SE CONSTRUISENT, COMME 

UNE FENÊTRE SUR LES COULISSES D'INITIATIVES 

NAISSANTES, CERTAINES EN ÉCLOSION ET D 'AUTRES 

DONT ON ATTEND PATIEMMENT LA FLORAISON.

Cher·e·s habitant·e·s, cher public,

Dans ces premières pages, nous partageons 
avec vous une série de projets qui façonnent 
votre Centre culturel et Centre d’Expression 
et de Créativité. Ils naissent sur le territoire 
de Watermael-Boitsfort et répondent aux 
questions, besoins, envies, nécessités des 
habitant·e·s. 

Des moments de célébrations et aussi des 
projets en devenir fait de rencontres et nourris 
par votre implication et de vos énergies.

Ils sont cousus main, donnent la parole à 
celles·eux que l'on n'entend moins, sont tissés 
d’expérimentation, d'échanges, de paroles, 
d'histoires transmises qui s'enracinent dans 
votre vécu et sur la commune.
Ils nourrissent nos liens et habitent nos lieux.

Être à l’écoute de ce qui se dit, se vit, se 
transforme à Watermael-Boitsfort sont 
les sources de nos actions. C’est aussi une 
ouverture nécessaire pour comprendre les 
divergences des points de vue et faire société 
ensemble.

Bonnes découvertes !
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FÊTE DES FLEURS

Rendez-vous incontournable de-
puis 50 ans, la Fête des Fleurs prend 
place autour de la Maison Commu-
nale de Watermael-Boitsfort le di-
manche 5 juin de midi à minuit. 

À la fois héritage d’une optique 
participative des habitant·e·s dans 
les années 70 et ancré dans une 
démarche citoyenne du XXIe siècle, 
ce festival des arts de la Rue et du 
Cirque se distingue par sa capa-
cité inclusive de l’ensemble des 
habitant·e·s et du tissu associatif. 
Il se place à l’intersection de pré-
occupations sociales, écologiques 
et citoyennes, pleinement incar-
nées dans sa programmation. Plus 
de 20 spectacles professionnels et 
de nombreuses activités créatives 
prennent place tout au long de la 
journée.

Nous avons besoin de vous, de vos 
idées et de vos belles énergies pour 
rêver la Fête des Fleurs 2022.

 
Comment ? 

Vous êtes une association et vous 
avez envie de mener un projet qui 
trouvera une scène et/ou une place 
dans la Fête des Fleurs, adressez-
vous à estelle@lavenerie.be

Vous êtes bénévoles et vous sou-
haitez mettre à disposition vos 
compétences, envoyez un mail à  
benevoles@lavenerie.be

Nous avons besoin de toutes 
aides que vous pouvez apporter :  
(dé)montage, service au bar, accueil 
des artistes, accueil du public … 
Avant la Fête des Fleurs ou le jour 
même, une heure ou toute la jour-
née selon vos envies et vos dispo-
nibilités.

100 ANS DU LOGIS FLORÉAL

La société de logements sociaux 
boitsfortoise du Logis-Floréal fêtera 
ses 100 ans d’existence en 2022. À 
cette occasion, diverses activités 
sont organisées afin de favoriser 
l’engagement des habitant·e·s et 
leur implication dans la préparation 
de cet événement. 

Un bureau des consultations  
pas comme les autres

Cet été, notre bureau des consulta-
tions s’est promené de petits-déjeu-
ners en Café Papote, de l’apéro des 
Archiducs aux Joyeux Grisonnants… 
Le temps de 11 escales, nous étions 
simplement là, disponibles pour un 
moment de conversation autour de 
la question d’habiter le Logis-Floréal. 
Plus d’une vingtaine d’habitant·e·s 
sont ainsi venu·e·s à notre rencontre 
pour nous partager leur témoignage.

Des ateliers photos

Pendant l’été 2021, La Vénerie et le 
Logis-Floréal ont lancé un concours 
photo thématique dans le territoire 
des Cités-Jardins. Couplé à un atelier 
photo, il s’est clôturé par une expo, 
dans la joie et la créativité !

L'expérience fut un succès. Nous 
poursuivons l'aventure et propose-
rons désormais un thème et un atelier 
par mois.

Envie de vous amuser avec votre ap-
pareil photo ou votre smartphone ? 
De voir les Cités-Jardins sous un 
autre angle ?

Prenez contact à l’adresse : 
100ans@lelogisfloreal.be
Les infos pratiques suivront bientôt.
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DES CAPSULES & VOUS

Quelle est la chose la plus incroyable 
qui vous soit arrivée ? Quel est votre 
coin de paradis et comment pourriez-
vous le décrire ?

Au travers d’un jeu de questions 
concrètes, philosophiques, poé-
tiques et surréalistes, les équipes de 
Mémoire Vive / Vivre chez Soi Asbl 
et de La Vénerie récoltent les vécus, 
ressentis, émotions, rêves et expé-
riences du quotidien des Boitsfortois.
es, mais pas seulement.

Ce projet audiovisuel participatif est 
né en 2019 dans l’idée de sillonner 
les quartiers de Watermael-Boitsfort. 
Des Capsules et Vous n’a ni âge ni 
genre, c’est la voix de tou·te·s par-
tagée avec les publics. 

Il y a une infinité de possibilités. On 
cherche, découvre une matière du 
monde pour nourrir la relation avec 
l’autre autour de questions qui nous 
concernent tou·te·s.

Montés, sous-titrés et encapsulés, 
ces portraits vidéos sont partagés sur 
les réseaux sociaux, via notre chaîne 
Youtube et diffusés en salle avant les 
Cinés Apéros du mercredi. 

Envie de vivre cette expérience ?

Pour plus d’infos : 02/663 85 50 ou 
capsules@lavenerie.be
www.lavenerie.be/rejoignez-des-
capsules-et-vous

UNE NOUVELLE  
HISTOIRE

Un projet qui met en lien plusieurs 
générations de Watermael-Boitsfort 
avec la forêt 

Les confinements ont freiné le 
démarrage de ce beau projet qui 
cherche justement à tisser des liens 
entre les différentes populations de 
Watermael-Boitsfort et le territoire 
de la commune, avec une attention 
particulière à la forêt et à la nature. Si 
les aîné.e.s ont pu être interviewé.e.s 
la saison dernière, les ateliers avec les 
plus petits des écoles Sainte-Thérèse 
et La Sapinière débuteront sous peu. 
Il en est de même pour les ateliers 
slam avec des ados de la Maison 
de Quartier du Dries et les ateliers 
d’écriture pour les adultes des Cités-
Jardins.

Ces quatre générations feront part 
d’un processus de création autour 
des histoires que l’on se transmet, 
génération après génération, et nous 
imaginerons avec eux un “parcours 
spectacle” dans la forêt pour le mois 
de mai.

Dans le cadre de l'appel "Un futur pour la 
culture" porté avec Isabelle Defossé et Fabio 
Zenoni de la compagnie Ginko, avec Xavier Rijs, 
Leila Duquaine et Zoé Henne Zouz.

TRACES  
Par le Collectif Une Tribu et les 
habitant.e.s de la Gécamine

Le Collectif Une Tribu est allé à la 
rencontre des habitant·e·s du loge-
ment communautaire qui a pris 
place dans les anciens bâtiments de 
la Gécamine à Watermael-Boitsfort. 
Un lieu de vie basé sur la solidarité 
et la diversité qui réunit des per-
sonnes précarisées mais aussi des 
citoyen·ne·s avec un revenu régulier.

Ces rencontres leur ont donné en-
vie d’échanger avec les enfants, les 
adolescent·e·s, et les adultes qui y 
habitent à travers divers médiums 
créatifs, à commencer à travers 
ceux qu'ils pratiquent : la marion-
nette et la création sonore. 

Une exposition est alors née  : 
masques, photos et podcast-té-
moignages se mêlent afin de créer 
des portraits de ces habitant·e·s.

Ces portraits seront exposés à l'Espace 
Delvaux durant le mois de janvier.

Ce projet s'inscrit dans notre enga-
gement avec le label United Stages 
qui réunit 52 opérateurs socio-
culturel qui militent pour davantage 
de justice sociale.

 
  DU 01.01 AU 20.01 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 

Plus d'infos sur www.lavenerie.be

FAIRE ENTENDRE

Associant pratiques artistiques, lec-
tures et partages d’expériences, le 
projet Faire Entendre vise à créer 
un espace d’expression pour des 
femmes désireuses d’exercer leurs 
droits, habiletés et libertés à la parole 
dans un monde qui ne cesse d’isoler 
et de rendre mutique.

Nous vous invitons à venir découvrir 
les créations nées de ce projet à tra-
vers une performance et un parcours 
sonore. Vous pourrez déambuler à 
votre gré dans les Écuries, d’un lieu 
d’écoute à un autre. 

L’atelier du mardi 14 décembre est 
également ouvert au public, comme 
une fenêtre sur ce qui a pu se dire et 
se partager durant les séances précé-
dentes. L’occasion d’échanger à partir 
des inspirations et questionnements 
de chacun·e. Bienvenue !

PARCOURS SONORE : 
  SAMEDI 11.12 DE 16H À 18H 

 

PERFORMANCE : 
   SAMEDI 11.12 À 17H 
Sur réservation . 
 

ATELIER OUVERT : 
  MARDI 14.12 DE 14H À 17H 

 

 LA VÉNERIE / ÉCURIES 

  ENTRÉE LIBRE 
Ces temps de présentation sont  
sans Covid Safe Ticket
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SPECTACLES

NOUS METTONS TOUT EN ŒUVRE POUR VOUS  
ACCUEILLIR EN TOUTE SÉCURITÉ.  AU VU DU 
CONTEXTE ACTUEL, NOUS VOUS INVITONS  
À VOUS INFORMER DES NOUVELLES MESURES 
EN VIGUEUR DANS NOS ESPACES ET AU SEIN 
DES ACTIVITÉS VIA NOTRE SITE OU EN NOUS 
APPELANT :
www.lavenerie.be ou 02 672 14 39

GALERIE VERHAEREN

LA GALERIE VERHAEREN : UN LIEU VIVANT POUR 
ACCUEILLIR DES PROJETS ÉMERGENTS

LES FRIGO RÉCUP'

Depuis le mois de septembre, la Galerie 
Verhaeren a été investie par un groupe 
de 5 ami·e·s boitsfortois·es qui ont lancé 
une initiative solidaire : Le Frigo Récup'. 
Le projet : récupérer les invendus de 
divers supermarchés ainsi que de 
petits commerces et les redistribuer 
gratuitement pour lutter contre le gas-
pillage alimentaire. La Vénerie soutient 
le projet et l'accompagne pour lui don-
ner une dimension artistique.
Dès janvier, Le Frigo Récup' cherche 
un nouveau local à Watermael-Boits-
fort. Vous avez un espace pour les 
accueillir  ? Contactez-les : 
frigorecup1170@gmail.com

Les clefs de la Galerie seront à pré-
sent partagées entre les ateliers de 
photographie animés par Catherine 
Minala et le projet photo Stem Cell.

DES ATELIERS PHOTO

Avec les participant.e.s dans son 
atelier, Catherine Minala envisage la 
photographie comme une manière 
de voir et de s’exprimer. La part 
belle est laissée à la créativité afin 
de découvrir le plus épanouissant de 
la photographie.

Les ateliers proposent de découvrir 
au fur et à mesure la partie tech-
nique de la photographie qui permet 
de restituer pleinement ce que l’on 
ressent face à son sujet pour mieux 
le partager.

Durant cette saison, les participant·e·s 
aux ateliers "perfectionnement" tra-
vaillent sur un projet commun dont le 
sujet est « Carnet de bord ».  Ces tra-
vaux déboucheront sur une exposition 
commune qui aura lieu en juin 2022.

Contact : catherineminala@gmail.com

DES EXPOS PHOTO 

De février à mai 2022, Stem Cell pro-
posera un nouveau cycle d’exposi-
tions de photographies de talents 
émergents dans une approche mul-
tidisciplinaire, une photographie à la 
fois intime et ouverte sur le monde, 
invitant chacun·e à interroger son 
regard et à questionner ses perspec-
tives, dans un esprit de rencontres et 
de découvertes.

Pour recevoir les informations par 
email  sur les activités du projet Stem 
Cell, inscrivez-vous à cette adresse : 
http://eepurl.com/hmKbgP ou nous 
suivre sur Facebook : www.facebook.
com/stemcellphoto
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SPECTACLE MUSICAL MUSIQUE

LES CLASSIQUES  
DU MARCHÉ 

Écouter de brillants ensembles de 
musique classique précédés de 
jeunes talents de l’Académie de Mu-
sique de Watermael-Boitsfort, voici 
la formule inédite proposée par « Les 
Classiques du Marché » pour la troi-
sième année consécutive.

Le deuxième rendez-vous aura lieu 
le 12 décembre avec "MNM trio" par 
Myriam Ayari, Nicolas Collinet et Mat-
thieu Normand (à 6 mains).

Avec l’envie de réinventer le piano 
en « orchestre de poche », leurs choix 
se portent sur la musique sympho-
nique, mais aussi l’opéra. MNM Trio 
propose également des pièces rares 
du répertoire contemporain et s’ac-
corde volontiers une escapade vers 
le Jazz ou le Tango dans une mise en 
scène qui ne manquera pas de vous 
surprendre !

  DIMANCHE 12.12 À 11H30 
 MAISON HAUTE 

 GRATUIT 

DI. 12.12

CECI N'EST PAS UNE FRAMBOISE FRIVOLE

Avec presque trente années d’activités 
et d’ancienneté, ces deux talents de La 
Framboise Frivole n’en finissent jamais 
de nous épater avec leur panache et 
créativité.

La Framboise Frivole est à la musique 
ce que René Magritte est au surréa-
lisme belge. Berceau de ce mouve-
ment artistique, la Belgique a égale-
ment vu naître ces deux virtuoses, une 
association inclassable dans le monde 
de la création musicale. 

Tel des artistes visionnaires et avant-
gardistes, notre duo vous propose 
son nouveau spectacle, Ceci n’est 
pas une Framboise Frivole, véritable 
union entre le réel et l’imaginaire. Tout 
comme il n'est pas envisageable de 
fixer des limites claires et objectives 
de l'activité surréaliste dans notre 
pays, il est tout à fait impossible de 
fixer les limites de l’exploration musi-
cale de La Framboise Frivole ! 

Tels des peintres comme Magritte 
et Dali, Bart et Peter ne mêlent pas 
toujours les pinceaux de la créativité 
avec ceux de la rationalité, car être 
frivole est tout un art ! Leur nouvel 
objectif : explorer toujours plus de 

partitions bizarres mais nous les res-
tituer cette fois, exactement comme 
elles ont été écrites... selon eux. 

Après leur centenaire, ce nouvel opus 
est une promenade musicale interna-
tionale multi-genres, emplie d’œuvres 
populaires, modernes et classiques 
ou totalement inconnues, mais toutes 
revisitées par l’inventivité de nos deux 
virtuoses survitaminés. 

Le surréalisme n’est jamais fini en 
Belgique, La Framboise Frivole en est 
la preuve. « La valeur de l’art est en 
fonction de son pouvoir de révélation 
libératrice », René Magritte.

Conçu et joué par Peter Hens et Bart Van 
Caenegem. Avec la collaboration artistique de 
Jean-Louis Rassinfosse

Une production Opus II et Panache Diffusion

   JEUDI 09.12 À 20H30 
      VENDREDI 10.12 À 20H30 
      SAMEDI 11.12 À 20H30 
      DIMANCHE 12.12 À 16H 

 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
  18€ / 16€ / 12€  

La représentation du 11/12 sera à 
jauge réduite et n'appliquera pas le 
Covid Safe Ticket (voir p.39)

JE. 09.12  
> DI. 12.12

ÉCHOS : MUSIQUES & 
ARTS VISUELS

Accompagner le cinéma muet

Offrir un accompagnement musical au 
cinéma muet constitue un acte inter-
prétatif singulier. 

Quand jouer fort, vite, doucement, 
quand laisser place au silence ? S’agit-il 
de coller à ce qui passe à l’écran ou de 
s’en décaler ?  Peut-il être question de 
« montage musical » ? Et de quel côté 
se situe le musicien, auprès du public 
ou du réalisateur ? 

Autant de questions concrètes aux-
quelles est sans cesse confronté le 
pianiste accompagnateur et que nous 
aurons l’occasion d’aborder, de l’inté-
rieur, avec Jean-Luc Plouvier, pianiste 
à la Cinematek depuis 1982 et directeur 
artistique de l’ensemble Ictus.

Musicien : Jean-Luc Plouvier (piano)
Œuvre : Deux films de l’âge du muet : Felix Wins 
Out de Patt Sullivan et La Coquille et le Clergy-
man de Germaine Dulac
Commentaire : Jean-Luc Plouvier, en dialogue 
avec Margaux Sladden.

 

  MARDI 21.12 À 20H30 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
  16€ / 14€ / 10€ 

MA. 21.12

ù

>

>
, *

^
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C'EST PAS NOËL
PAR L'ASBL BOITSFORTOISE  
RACONTANCE

À quelques jours du 24 décembre, 
le Père Noël est devenu amnésique. 
Un psy cherche désespérément à lui 
faire revenir la mémoire. 
Il n'a plus d'autre solution que de faire 
appel à SOS Conteurs, dans l'espoir 
que des histoires de circonstances 
provoquent enfin l'électrochoc 
salvateur.
Racontance nous revient pour une 
veillée de Noël déjantée et des contes 
pour adultes qui, à nouveau, ne sont 
pas uniquement remplis de bonnes 
intentions.

Avec Dominique Brynaert, Guy Kotovitch, Guil-
laume François, François-David Freschi, Ahmed  
Hafiz, Marie-Noëlle Herbiet et Cindy Sneessens. 

  SAMEDI 18 DÉCEMBRE À 20H30 
    DIMANCHE 19 DÉCEMBRE À 16H 

 LA VÉNERIE / ÉCURIES 
  12€ / 10€ / 8€ 

À PRIX LIBRE (LE DIMANCHE) 
 

LAÏLA AMEZIAN 
DANS LE CADRE DES CONCERTS  
VOIX PLURIELLES

Chanteuse belgo-marocaine au 
style éclectique et à la voix intense 
et soyeuse, Laïla Amezian s’inspire 
des répertoires de ses origines 
maghrébines et nous invite à 
un voyage musical captivant 
et généreux. Tuur Florizoone à 
l’accordéon et Stephan Pougin aux 
percussions complètent ce trio, 
qui explore la texture des sons, la 
perfection des mélodies et la variété 
des styles. Laissons-nous porter par 
ces chansons subtiles à la poésie 
riche et imagée... 

En partenariat avec le Creapass d’Ixelles et le 
Service Culture de la Commune d'Ixelles.

 

  DIMANCHE 23.01 À 11H 
Accueil-café à partir de 10h30. 
Rencontre avec les artistes à l’issue 
du concert. 

 CHAPELLE DE BOONDAEL 
  12€ / 10€ / 8€ 

Ce concert sera à jauge réduite et 
n'appliquera pas le Covid Safe Ticket 
(voir p.39)

MUSIQUE THÉÂTRE

DI. 23.01

LE THÉSAURUS DE 
L'IMMENSITÉ
MIDIS DE LA POÉSIE

Sur scène, vous découvrirez le 
Thésaurus de l’Immensité, un recueil 
de nouveaux mots pour décrire les 
réalités méconnues des Immenses. 

Immense est l’acronyme de Individu  
dans une Merde Matérielle Énorme 
mais Non Sans Exigences. 
C’est la nouvelle dénomination, ni 
stigmatisante, ni réductrice, desdits sans-
abris, sans-papiers, SDF, précaires, 
mal-logé·e·s ou habitant·e·s de la rue.

Avec Le syndicat des Immenses et Laurent 
d’Ursel, Marilou Galichet, Arshia Azmat. 
Lectures : Thierry Hellin.  
Animation : David Courier, journaliste.

Un porjet United Stages en partenariat avec Les 
Midis de la Poésie.

  JEUDI 23.12 À 12H40 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 

  8€ / 6€ / 5€ 
RÉSERVATIONS :  
info@midisdelapoesie.be 

JE. 23.12

MIDI  DE LA POÉSIETHÉÂTRE CONTE

SA. 18.12 
> DI. 19.12

DÉBUT FÉVRIER, NOUS VOUS 
DONNONS D'ORES ET DÉJÀ 
RENDEZ-VOUS POUR LE 
SPECTACLE DE DAVID MURGIA 
& ASCANIO CELESTINI  : 

"PUEBLO"

Ascanio Celestini et David Murgia 
poursuivent leur collaboration 
pour creuser le sillon d’un 
nouveau récit théâtral autour de 
cette grande tribu des invisibles.

Fidèle au goût de l’auteur romain 
pour la narration et l’oralité, 
Pueblo conte les légendes 
urbaines de ses personnages 
flamboyants, parfois récurrents 
d’un spectacle à l’autre

Plus d'infos sur  
www.lavenerie.be

    ET APRÈS...



14

CINÉMA

NOUS METTONS TOUT EN ŒUVRE POUR VOUS  
ACCUEILLIR EN TOUTE SÉCURITÉ.  AU VU DU 
CONTEXTE ACTUEL, NOUS VOUS INVITONS  
À VOUS INFORMER DES NOUVELLES MESURES 
EN VIGUEUR DANS NOS ESPACES ET AU SEIN 
DES ACTIVITÉS VIA NOTRE SITE OU EN NOUS 
APPELANT :
www.lavenerie.be ou 02 672 14 39

BIGGER THAN US
Un film documentaire de Flore 
Vasseur
96’, France, 2021
V.O. St NL. - FR.

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans, combat 
la pollution plastique qui ravage son 
pays, l’Indonésie.

Comme elle, une génération se lève 
pour réparer le monde. Partout, 
adolescent·e·s et jeunes adultes 
luttent contre la crise migratoire, 
démocratique ou climatique, et toute 
forme d’injustice. Seul·e·s contre tous, 
parfois au péril de leur vie et sécu-
rité, ils·elles protègent, dénoncent, 
soignent les autres. La terre. Et 
ils·elles changent tout.

Alors que tout semble s'effondrer, 
cette jeunesse nous montre com-
ment vivre. Et ce qu’être au monde, 
aujourd'hui, signifie. 

  JEUDI 20.01 À 20H 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
  6€ / 5€ / 3,50€  

 
Une discussion est prévue après  
la projection. 
Plus d'infos sur lavenerie.be

JE. 20.01

CINÉMA CINÉS DÉBATSCINÉS DÉBATSSÉANCES SPÉCIALES

Dans un souci de garantir un 
accès à tou·te·s aux activités 
artistiques et culturelles, sans 
aucune forme de discrimination, 
un agenda spécifique de séances 
ciné a été mis en place sans Covid 
Safe Ticket. Ces séances se font 
à jauge réduite et dans le res-
pect des mesures sanitaires en 
vigueur.

ADIEU LES CONS 
D'Albert Dupontel 

  MERCREDI 01.12 À 18H 

CORPUS CHRISTI 
De Jan Komasa 

  MERCREDI 01.12 À 20H30 

LE SENS DE LA VIE 
Des Monty Python 

  JEUDI 23.12 À 20H 

 LA VÉNERIE / ÉCURIES 
Pour répondre à l'impératif d'une 
jauge réduite, cette séance aura 
lieu à La Vénerie/Ecuries  
(Place Gilson, 3) 
 

  6€ / 5€ / 3,50€ 
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

DES SÉANCES 
SANS CST
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CINÉMA   CINÉS APÉROSCINÉS APÉROS

GAGARINE
Un film de Fanny Liatard et Jérémy 
Trouilh. Avec Alseni Bathily, Lyna 
Khoudri, Jamil McCraven
98’, France. VO FR. St. NL. 

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, 
immense cité de briques rouges 
d'Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir 
cosmonaute. 
Quand il apprend qu'elle est menacée 
de démolition, Youri décide de rentrer 
en résistance.
Avec la complicité de Diana, Houssam 
et des habitants, il se donne pour mis-
sion de sauver la cité, devenue son 
"vaisseau spatial"...

Meilleure réalisation au Festival 
international du film d'Athènes 2020.

 MERCREDI 08.12 À 18H ET 21H 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX

CINÉMA   CINÉS APÉROSCINÉS APÉROS

LES CINÉS APÉROS REVIENNENT 

TOUS LES MERCREDIS DÈS JANVIER

La formule adaptée des 
Cinés Apéros se poursuit 
en décembre avec 2 films. 
Dès janvier, nous vous 
accueillerons à nouveau 
tous les mercredis.

SÉANCES À 18H ET 21H  
TARIFS : 6€ / 5€ / 3,50€   
BAR OUVERT DE 18H À 21H 
APÉRO OFFERT ENTRE 19H30 ET 21H 
(selon les mesures sanitaires en 
vigueur)

TITANE
Un film de Julia Ducournau
Avec Vincent Lindon, Agathe 
Rousselle, Garance Marillier
109’, Belgique, France. VO St. NL.

Alexia, danseuse pour un salon 
automobile, souffre d'un syndrome 
post-traumatique, après avoir eu un 
grave accident de la route étant plus 
jeune. Vincent retrouve son fils après 
dix ans. Mais en réalité, celui-ci n'est 
autre qu'Alexia, recherchée par les 
services de police depuis qu'elle a 
commis plusieurs meurtres atroces.

Palme d'Or à Cannes en 2021

 MERCREDI 22.12 À 18H ET 21H 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX  

Avertissement : le film comporte 
des scènes, des propos ou des 
images qui peuvent heurter la sensi-
bilité des spectateurs.

NOMADLAND
Un film de Chloé Zhao
Avec Frances McDormand, David 
Strathairn, Gay DeForest 
108’, états-Unis. VO St. NL. FR. 

Après avoir tout perdu pendant la 
Grande Récession, une sexagénaire 
se lance dans un voyage à travers 
l'Ouest américain, vivant comme un 
nomade des temps modernes.

Lion d'or à la Mostra de Venise 2020, 
Golden Globe du meilleur film 
dramatique et  Oscar du meilleur film 
en 2021

 MERCREDI 12.01 À 18H ET 21H 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 

L'HOMME QUI A VENDU 
SA PEAU
Un film de Kaouther Ben Hania
Avec Monica Bellucci, Yahya 
Mahayni, Koen De Bouw 
100’, Tunisie, Belgique, France
VO St. FR-NL. 

Sam Ali, jeune syrien sensible et 
impulsif, fuit son pays pour le Liban 
afin d’échapper à la prison. Pour 
se rendre en Europe et vivre avec 
l’amour de sa vie, il accepte de 
se faire tatouer le dos par l’artiste 
contemporain le plus sulfureux au 

CINÉMA   CINÉS APÉROSCINÉS APÉROS

monde. En transformant son corps 
en une prestigieuse œuvre d’art, 
Sam finira toutefois par découvrir 
que sa décision s’est faite au prix de 
sa liberté.

Nominé pour l'Oscar du meilleur 
film international 2021.

 MERCREDI 19.01 À 18H ET 21H 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX

MINARI
Un film de Lee Isaac Chung
Avec Steven Yeun, Yeri Han, Yuh-
Jung Youn, Alan S. Kim, Noel Cho, 
Will Patton
115’, États-Unis
VO St. FR-NL. 

Un père coréen décide de quitter son 
pays pour vivre le " rêve américain". 
Il s'installe alors dans l'Arkansas, 
terre promise des années ‘80 avec 
sa femme et son fils. Mais dans 
cette région rurale des États-Unis, 
l'intégration n'est pas facile.

Grand Prix du Jury au Festival du 
Film de Sundance 2020.

 MERCREDI 26.01 À 18H ET 21H 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX

EN ÉCHO À "GAGARINE", 
DÉCOUVREZ DANS LE 
BAR L'EXPOSITION DES 
PHOTOGRAPHIES D'AMY CISSÉ : 
"REMPARTS DES MOINES".

À travers des clichés d'un quar-
tier qui bientôt n'existera plus, 
Amy Cissé dépeint sans fard le 
quotidien de ses habitant•e•s et 
leurs rapports avec ce quartier 
en voie de transformation.

Des photographies réalisées dans le 
cadre d'un projet porté par le Logement 
Bruxellois. 

    EN PLUS 
    DU FILM...
      30.11 > 23.12.21
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LES FRÈRES COEN OU L'AMÉRIQUE SUR LE GRILL
UN CYCLE DE 5 SÉANCES DE CONFÉRENCES SUR LE CINÉMA PAR OLIVIER 
LECOMTE

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

Ce cycle montrera aussi la dimension profondément personnelle de leur 
œuvre. Car si les frères s’appuient sur des genres bien établis et revisitent 
le film noir, la screwball comedy ou le western, c’est pour mieux y injecter 
leurs propres obsessions. 

Entre ironie et empathie, ils dénoncent la folie de ceux qui recherchent à 
tout prix à réaliser leur «rêve américain». 

PERSONNE N’EST PARFAIT… SAUF BILLY WILDER ?
UN CYCLE DE 5 SÉANCES DE CONFÉRENCES SUR LE CINÉMA PAR OLIVIER 
LECOMTE

Il a fait voler la jupe de Marilyn Monroe au-dessus d’une bouche de métro 
dans Sept ans de réflexion. Il a transformé Jack Lemmon, l’employé timide 
et soumis de La Garçonnière, en mensch. On lui doit l’une des répliques 
finales les plus célèbres d’un film hollywoodien, le « Personne n’est parfait » 
de Certains l’aiment chaud. Il a fait tourner les plus grandes stars : Audrey 
Hepburn, Marlene Dietrich, Shirley MacLaine, James Stewart, Kirk Douglas… 
Rien n’était pourtant gagné d’avance : Billy Wilder fuit l’Allemagne nazie en 
1933 pour Paris, où il réalise Mauvaise graine avec Danielle Darrieux, puis 
débarque aux États-Unis sans parler l’anglais. Il deviendra pourtant un maître 
de la comédie ou du film noir (Assurance sur la mort) et un critique acerbe 
des mœurs américaines.

SA. 16.10 
> SA. 18.12

SA. 08.01 
> SA. 19.03

NOUVEAU 
CYCLE

SÉANCE 4  
LE DUDISME

Devenu au fil des ans un film-culte, 
The Big Lebowski reste une des plus 
belles réussites des Coen. L’intrigue 
complexe, à la Raymond Chandler, 
sert de prétexte à faire l’éloge de la 
« cool attitude », de la marginalité, 
du « vivre et laisser vivre ». 

Bowling, architecture Googie, cou-
rant Fluxus… : la nostalgie des sixties 
imprègne les déambulations de notre 
flegmatique antihéros surnommé 
« The Dude ». Un personnage inspiré 
par un ami des Coen qui milita jadis 
contre la guerre au Vietnam.   

 SAMEDI 04.12 À 11H00 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX

  8 / 7 / 5

SÉANCE 5 
SCREWBALL COMEDY ET FABLE 
SOCIALE À LA CAPRA

Avec Hudsucker Proxy ou Intolerable 
Cruelty, les Coen revisitent la screw-
ball comedy, un genre apparu aux 
États-Unis dans la foulée de la Grande 
Dépression. 

Une de ses caractéristiques princi-
pales : les personnages féminins do-
minent la partie face à des hommes 
naïfs ou immatures. S’ajoutent une 
touche de critique sociale et une sa-
tire de l’arrivisme bien dans la lignée 
d’un Frank Capra et de son Mr Deeds 
Goes to Washington.

 SAMEDI 18.12 À 11H00 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 

  8 / 7 / 5

SÉANCE 1  
DU SCÉNARIO À LA RÉALISATION

Le parcours biographique de Billy 
Wilder est mouvementé : Galicie, 
Vienne, Berlin, Paris, Hollywood où 
il devient scénariste pour Ernst Lu-
bitsch ou Mitchell Leisen avant de 
passer à la mise en scène avec l’auda-
cieux Uniformes et jupon court bien-
tôt suivi par Les cinq secrets du dé-
sert. Talent protéiforme, il abordera 
dans sa filmographie les genres et les 
sujets les plus divers : comédie, film 
noir, film de procès, film de guerre, 
biopic, drame sur l’alcoolisme, por-
trait-charge du monde du cinéma…. 

 SAMEDI 08.01 À 11H00 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX

  8 / 7 / 5

SÉANCE 2 
LE BERLIN DE BILLY

Trois films d’époques différentes 
montrent l’attachement de Wilder à 
sa jeunesse européenne. Les hommes 
le dimanche est situé dans le Berlin 
des années folles où Billy fréquente 
le Romanisches Café, lieu de ren-
contre des intellectuels de gauche. 
Vient ensuite, avec La scandaleuse 
de Berlin, la ville en ruines de l’après-
guerre marquée par la dénazification 
et le marché noir. Quant à Un, deux, 
trois, il fut tourné en pleine guerre 
froide en 1961 alors que s’érigeait le 
Mur de sinistre mémoire.

 SAMEDI 29.01 À 11H00 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 

  8 / 7 / 5
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THÈME : L'ATELIER DE CRÉATION

SHIRO TAKATANI, 
ENTRE NATURE ET 
TECHNOLOGIE
Un film de Giulio Boato
52', France, 2019. VO St. FR.

Connu pour son univers vaporeux 
et enivrant, l’artiste Shiro Takatani 
explore avec passion l’origine de la 
matière, de l’infiniment petit jusqu’à 
l’immensité du système solaire. Ce 
documentaire raconte son rapport 
à l’art et la diversité de sa pratique, 
évoluant entre danse, théâtre, per-
formance et installations artistiques. 
L’artiste s’exprime avec simplicité 
et puissance sur ce qui constitue 
les deux grands pôles de sa créa-
tion : la nature et la technologie. 

  MARDI 07.12 À 12H30 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
  6€ / 5€ / 3,50€

THÈME : FEMMES ARTISTES, 
DEVANT ET DERRIÈRE LA CAMÉRA

DELPHINE ET CAROLE, 
LES INSOUMUSES
Un film de Callisto McNulty
68', France, Suisse, 2018. VO FR.

Dans les années 1970, deux femmes, 
Delphine et Carole décident de col-
laborer et de militer ensemble. Leur 
arme ? Une caméra. Elles réalisent en-
semble une série de vidéos conçues 
comme des interventions politiques 
au service des luttes des femmes, 
de toutes les femmes, de celles que 
jamais on n'entend, de celles que ja-
mais on n'écoute, qu’elles soient co-
médiennes, prostituées, ouvrières… 
On connaît Delphine Seyrig, actrice 
chez Truffaut, Duras et Akerman ; on 
connaît moins Carole Roussopoulos, 
vidéaste qui fut l’une des premières 
à s’emparer de la vidéo comme outil 
d’émancipation et libération de la 
parole.

  MARDI 04.01 À 12H30 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
  6€ / 5€ / 3,50€

MA. 07.12 MA. 04.01

CINÉMA  MARDIS DE L'ARTMARDIS DE L'ART

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

RENCONTRES & DÉBATS

NOUS METTONS TOUT EN ŒUVRE POUR VOUS  
ACCUEILLIR EN TOUTE SÉCURITÉ.  AU VU DU 
CONTEXTE ACTUEL, NOUS VOUS INVITONS  
À VOUS INFORMER DES NOUVELLES MESURES 
EN VIGUEUR DANS NOS ESPACES ET AU SEIN 
DES ACTIVITÉS VIA NOTRE SITE OU EN NOUS 
APPELANT :
www.lavenerie.be ou 02 672 14 39
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DI. 19.12

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

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

Pour cet atelier, nous partirons d'un 
extrait du livre de Bruno Latour "Où 
suis-je/Leçons du confinement à 
l'usage des terrestres" (Éd. La Décou-
verte).

Il s'agira de questionner ensemble 
ce monde d'après dont les contours 
sont flous. L'idée du livre est que le 
monde que nous habitons est rendu 
possible par un autre monde, invi-
sible. Un exemple ? Vous commandez 
un livre par internet. Quelles sont les 
personnes/techniques/etc. en jeu 
entre l'écriture et la livraison ? La ré-
flexion que nous mènerons ensemble 
partira d'une question essentielle : de 
quoi sommes-nous dépendant.e.s ?

 

ATELIER SOUS FORME DE BALADE 
  DIMANCHE 19.12 À 10H30 
 LIEU DE RENDEZ-VOUS: 

     CHEMIN DES SILEX  
  DÈS 10 ANS 

  PRIX LIBRE 
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

RENCONTRES / ATELIERS
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ATELIER D'ÉCRITURE

RENCONTRES DE MOTS

Les ateliers Rencontres de Mots 
sont des moments d’écriture poé-
tique proposés en partenariat avec 
le Projet de Cohésion Sociale (PCS), 
les Bibliothèques et Ludothèques de 
Watermael-Boitsfort et la Vénerie.

Pas besoin d’être un·e grand·e 
écrivain·e ou un·e grand·e lecteur·ice, 
ces ateliers sont faits pour le simple 
plaisir de s’exprimer et de partager 
nos ressentis, que vous pourrez 
mettre en forme avec l’aide d’un 
artiste.

En partenariat avec le Service Prévention et de 
Cohésion sociale et les Bibliothèques et ludo-
thèques de Watermael-Boitsfort 

PROCHAINES RENCONTRES : 
  LUNDI 13 DÉCEMBRE ET  

    10 JANVIER DE 13H À 15H 
 ESPACE MOSAÏQUE 

  GRATUIT 
INFOS ET INSCRIPTIONS VIA  
L'ESPACE MOISAÏQUE :  
0493 82 84 02

LU. 13.12 
& 10.01

RENCONTRES

ESPACE TRANSITION

Parmi les nombreuses idées, épin-
glons celle d'œuvrer pour mieux 
informer le plus grand nombre de 
citoyens sur les multiples initiatives et 
activités autour de la transition à Wa-
termael-Boitsfort. Afin de poursuivre 
notre réflexion et la co-construction 
de projets, une rencontre prend place 
dans différents lieux chaque dernier 
lundi des mois impairs.

L’Espace Transition est ouvert à 
tou·te·s les citoyen·ne·s et associa-
tions de Watermael-Boitsfort qui 
souhaitent s’engager dans une tran-
sition écologique et solidaire. 

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

PROCHAINE RENCONTRE : 
  LUNDI 31.01 DE 19H À 21H30 

LIEU À DÉFINIR 
  GRATUIT 

 
POUR TOUTE INSCRIPTION AUX 
RENCONTRES:  
transition@wb1170.brussels 
 
À LIRE AUSSI : 
www.lavenerie.be/un-pied-dans-la-
transition

LU. 31.01



JEUNE PUBLIC

NOUS METTONS TOUT EN ŒUVRE POUR VOUS  
ACCUEILLIR EN TOUTE SÉCURITÉ.  AU VU DU 
CONTEXTE ACTUEL, NOUS VOUS INVITONS  
À VOUS INFORMER DES NOUVELLES MESURES 
EN VIGUEUR DANS NOS ESPACES ET AU SEIN 
DES ACTIVITÉS VIA NOTRE SITE OU EN NOUS 
APPELANT :
www.lavenerie.be ou 02 672 14 39

L'ODYSSÉE DE CHOUM
Un film d'animation de Julien Bisaro
38’, France

Venez fêter la Saint-Nicolas avec 
Choum, la petite chouette, qui vient 
juste d’éclore lorsque la tempête la 
pousse hors du nid. Faisant rouler le 
second œuf de la nichée, la voilà qui 
s’élance contre vents et marées, bien 
décidée à trouver une maman...

L’odyssée de Choum est précédé des 
courts-métrages Le nid  (Sonja Rohle-
der, Allemagne, 2019), et L’oiseau et la 
baleine (Carol Freeman, Irlande, 2018).

  SAMEDI 04.12 À 15H00 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 

  6€ / 5€ / 3,50€ 
 DÈS 4 ANS 

DURÉE : 38 MIN. 
 
 
 
EN PRÉSENCE DE SAINT-NICOLAS 
AVANT 15H. 
LA PROJECTION EST SUIVIE D'UN  
GOÛTER.

LES PEURS INVISIBLES
Théâtre d’ombres et de marionnettes 
Les Zerkiens

Spectacle en 2 volets : 

Quand vient l’orage

À chacun ses peurs et ses petites 
frayeurs : Marie a peur du noir et Bi-
goudi de l’aspirateur… Une journée 
comme les autres laisse place à une 
nuit mouvementée : un orage éclate, 
le tonnerre gronde et les peurs de 
chacun se propagent et envahissent 
la ville.

D’étranges amis

Dans la forêt, un château… Dans ce 
château, des couloirs, des portes… 
Derrière ces portes, une vieille dame 
et ses deux acolytes, dans un monde 
qui oscille entre l’étrange et le quo-
tidien.

  DIMANCHE 12.12 À 16H 
 LA VÉNERIE / ÉCURIES 

  9€ / 8€ 
 DÈS 5 ANS 

DURÉE : 50 MIN.

JEUNE PUBLIC  CINÉMA JEUNE PUBLIC  THÉÂTRE

dès 4 ans dès 5 ans

SA. 04.12 DI. 12.12

MIAM !M IAM !

M IAM !M IAM !
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LE PEUPLE LOUP 
Un film d'animation de Tomm Moore 
et Ross Stewart
103’, Irlande, France, Luxembourg, 
Angleterre. 

En Irlande, au temps des supersti-
tions et de la magie, Robyn, une jeune 
fille de 11 ans, 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, alors que Robyn a discrète-
ment suivi son père dans la forêt, elle 
rencontre Mebh, petite fille le jour, 
louve la nuit. 

Dans le cadre du Festival CinéMômes coordonné 
par la Quadrature du Cercle.

  SAMEDI 08.01 À 15H 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 

  6€ / 5€ / 3,50€ 
 DÈS 7 ANS 

DURÉE : 103 MIN.

JEUNE PUBLIC  THÉÂTRE JEUNE PUBLIC  CINÉMA

dès 7 ans

SA. 08.01

LA CHOUETTE  
EN TOQUE
Un film d'animation d’Arnaud De-
muynck, Célia Tocco, Célia Tisserant, 
Frits Standaert, Pascale Hecquet 
52’, Belgique, France

Dans ce programme, la Chouette 
du cinéma aborde avec humour la 
chaîne alimentaire, invite les enfants 
à la pâtisserie et évoque la valeur 
affective de notre nourriture. Elle 
présente l’adaptation d’un conte 
japonais burlesque et enchante une 
chanson populaire vieille de cent 
cinquante ans ! En plus des cinq 
fruits et légumes par jour, voici cinq 
contes gourmands que la Chouette 
«en toque » a mitonnés avec la magie 
du cinéma d’animation.

  SAMEDI 29.01 À 15H 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 

  6€ / 5€ / 3,50€ 
 DÈS 3 ANS 

DURÉE : 52 MIN. 
 
LA SÉANCE EST  
SUIVIE D'UN GOÛTER

dès 3 ans

SA. 29.01

DES CHOSES À DIRE !
Cie du Chien qui Tousse
Dans le cadre de Noël au Théâtre

Lorsque Mr Meziano nous accueille 
dans sa boutique, entouré d’objets 
hétéroclites, il sait que le quartier est 
en train de changer, et avec lui, les 
habitudes. Mais Mr Meziano résiste. 
Il continue ses réparations délicates 
et trouve une place de choix sur ses 
belles étagères pour chaque nouvel 
objet. Mr Meziano nous parle d’un 
monde où les objets « parlent » en-
core. Il peut même raconter le jour où 
le premier « truc » a été inventé, car 
il connaît les choses et leur histoire.  

Entrez ! Vous saurez pourquoi les sty-
los coulent dans vos poches et vous 
ne regarderez plus une chaise de la 
même façon.  

Comique et philosophique, Des 
choses à dire ! d’après Alberto Gar-
cía Sánchez, traque la nature de 
notre relation avec les objets et offre 
une réflexion sur notre rapport à la 
consommation et au monde.

Les deux représentations sont pré-
cédées d’une animation « JukeBox » 
à 13h30.

 

 
 
 
 
Auteur: Alberto García Sánchez 
Adaptation: Nicolas Mispelaere  
& Abdeslam Hadj Oujennaou 
Jeu: Abdeslam Hadj Oujennaou
Mise en scène: Nicolas Mispelaere 
Assistanat à la mise en scène:  
Aude Droessaert-de Swetschin 
Musique originale, chansons & bruitages:  
Philippe Morino 
Scénographie & costume: Caroline Coté 
Aide à la construction: Thomas Gevaerts 
Mécanismes scénographiques:  
Arnaud Van hammée 
Stagiaire: Catherine Sauvage et Andreej Zegdler
Conception des éclairages: Arnaud Lhoute  

Dans le cadre de Noël au Théâtre

  JEUDI 06.01 ET VENDREDI 07.01  
    À 14H 

 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
  7,50€ / 5€ (GROUPES 10+) 
 DÈS 8 ANS 

JE. 06.01 
& VE. 07.01

dès 8 ans
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TIÉBÉLÉ
Musique 
Théâtre de La Guimbarde

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 che-
min des premières traces.

En se réappropriant ces gestes ances-
traux, elle remet ses pas dans ceux 
des tout-petits qui jouent dans la 
terre. À ses côtés, une femme l’ac-
compagne 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.

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

 
 
 
 
 
Interprétation: Nadège Ouedraogo
et Bérénice De Clercq
Conception et mise en scène :
Gaëtane Reginster
Scénographie :
Laurence Jeanne Grosfils
Arrangements musicaux :
Zouratié Koné
Animation vidéo :
Mathieu Georis
Costumes : Elyse Galiano
Création lumière et régie :  Vincent Stevens
Accompagnement du projet au Burkina Faso :
Laure Guiré

Remerciements :
Florence Yirido Kabanga
Marie Nassé Katiga et Esther Nakena Ayagui-
koga de l’Association Voro Gara de Tiébélé
Pascale Staïesse, psychomotricienne

Accompagnement artistique :
Daniela Ginevro

Une production du Théâtre de la Guimbarde
En coproduction avec le projet européen Map-
ping, A map on the aesthetics of performing arts 
for early years.
En collaboration avec l’Association Wéléni 
(Burkina Faso)
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-
Bruxelles

  DIMANCHE 30.01 À 16H 
 LA VÉNERIE / ÉCURIES 

  8€ 
 DÈS 18 MOIS

JEUNE PUBLIC  SPECTACLESSPECTACLES

dès 18 mois

DI. 30.01

CENTRE D’EXPRESSION  
ET DE CRÉATIVITÉ  (CEC)

Un CEC est une association structurée qui trouve une place dans 
l’éducation permanente. Il se justifie par la nécessité pour les 
groupes et les personnes de disposer d’un outil (l’usage de la 
pratique artistique comme un langage) leur permettant de se 
développer dans les relations d’autonomie et de liberté.

Les Ateliers Vénerie sont reconnus en qualité de CEC depuis 1984.

L'ÉQUIPE D'ARTISTES-ANIMATEURS
Luc Bernard, Céline Charlier, Pascal Crochet, Alain De Decker, 
Carine Derbaise, Anne-Rose Goyet, Mirella Gerber, Gaëtan 

Lejeune, Anne Lempereur, Laurent Léonard, Hakim Louk'man, 
Othmane Moumen, Elise Nguyen, Marie Lepretre, Henri-De-
nis Golvenaux, Blandine Pillet, Rémi Pons, Valérie Hanssen, 

Pascale Vander Zypen, Nathalie Willame. 

ATELIERS VÉNERIE

NOUS METTONS TOUT EN ŒUVRE POUR VOUS  
ACCUEILLIR EN TOUTE SÉCURITÉ.  AU VU DU 
CONTEXTE ACTUEL, NOUS VOUS INVITONS  
À VOUS INFORMER DES NOUVELLES MESURES 
EN VIGUEUR DANS NOS ESPACES ET AU SEIN 
DES ACTIVITÉS VIA NOTRE SITE OU EN NOUS 
APPELANT :
www.lavenerie.be ou 02 672 14 39
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ATELIERS VÉNERIE PRATIQUES D'ÉVEILPRATIQUES D'ÉVEIL

ATELIER CALLIGRAPHIE 
ET MOUVEMENT 
Ouverture à d’autres pratiques 
culturelles spécifiquement issues 
du Japon.

La calligraphie japonaise est un art 
qui peut s’apparenter aux arts mar-
tiaux et à la méditation. 

Au sein de cet atelier, nous vous 
proposons d’explorer le mouvement 
par la calligraphie et le mouvement 
dansé s’inspirant du Butô et de la 
Danse Sensible. 

À partir du tracé sur la feuille de pa-
pier, les formes se déploient dans 
l’espace. Et inversement vos propres 
mouvements seront source d’inspi-
ration pour l’écriture. 

Animé par Valérie Hansen, Art du Mouvement 
 

  UN DIMANCHE PAR MOIS  
     DE 10H30 À 13H30 : 
     DIMANCHE 05.12 
     DIMANCHE 09.01 

  LA VÉNERIE / ÉCURIES 
  25€ 

BIODANZA
Des demi-journées à thème 1 fois 
par mois

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

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

Au cours de ces demi-journées nous 
explorons par la danse les thèmes 
suivants: 
>  Le samedi  4 décembre de 10h à 13h : 

la vie en légèreté et en lumière
>  Le samedi  15 janvier de 10h à 13h  : 

présence et tendresse essentielle 

Animé par Blandine Pillet, Art du Mouvement 
 

  SAMEDI 04.12 DE 10H À 13H 
    SAMEDI 15.01 DE 10H À 13H 

  LA VÉNERIE / ÉCURIES 
  20€ 
 DÈS 18 ANS

DI. 05.12 
& 09.01 

SA. 04.12 
& 15.01 

DE NOMBREUX ATELIERS ET  
RENDEZ-VOUS À DÉCOUVRIR 
SUR WWW.LAVENERIE.BE 
OU DANS NOS DÉPLIANTS  
DE SAISON.

ATELIERS VÉNERIE PRATIQUES D'ÉVEILPRATIQUES D'ÉVEIL

    ET PLUS...

MÉTHODE  
FELDENKRAIS
Apprendre par le mouvement 

Retrouver l’énergie et libérer la res-
piration. Prendre conscience de son 
corps, des chaînes articulaires et 
musculaires, des tensions et sensa-
tions. Encourager les pratiquant·e·s 
à sortir du territoire des habitudes 
corporelles. 

Atelier animé par Anne-Rose Goyet, praticienne 
Feldenkrais® (Certifiée PCM et IF)

  TOUS LES LUNDIS  
     DE 9H30 À 10H45 

  LA VÉNERIE / ÉCURIES 
  PAF (janv. > Juin) : 135€ 
 DÈS 18 ANS

CONCERT DE BOLS 
TIBÉTAINS 
Méditations sonores

Se rendre disponible pour une écoute 
de bols chantants et de sonorités sin-
gulières. 

Le·la méditant·e emprunte un chemin 
sonore. Il se laisse transporter par les 
vibrations. Il entre dans une profonde 
quiétude.

Concerts donnés par Henri-Denis Golenvaux, 
musicien 
 

  DIMANCHE 05.12 & 02.01 
    À 18H ET 20H 

  LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
  15€ 
 DÈS 13 ANS

LES 
LUNDIS 

DI. 05.12 
& 02.01 
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VIE LOCALE

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

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

VOIX & POLYPHONIE : 
LE CERCLE DE NOS 
VOIX
Atelier de chant

Dans ce nouvel atelier, nous vous pro-
posons d’aller à la rencontre de la voix 
naturelle et de celles des autres par 
la pratique de chants polyphoniques 
de différents pays, issus essentielle-
ment de la tradition orale et parfois 
classique.

Nous explorerons sons et vibrations 
et les appuis d'une voix projetée sans 
effort. Une pratique corporelle sera 
proposée basée sur la coordination 
fine du mouvement et sur la respi-
ration.

La dernière heure de chaque séance 
sera consacrée à la création du projet 
pluridisciplinaire Tout donner, inspi-
ré de l’œuvre d’Art total de Richard 
Wagner, Der Ring des Nibelungen.

Il n’est pas du tout nécessaire de 
connaître le solfège ou d’avoir une ex-
périence en chant pour participer. Afin 
que chacun·e trouve sa voix, l'écoute 
de soi, de l’autre, du groupe, et le plai-
sir de chanter ensemble feront partie 
intégrante du processus de l'atelier.

TOUS LES 
JEUDIS 

Chaque participant·e aura la possibili-
té de prendre part à un projet collectif 
ou de se joindre à l’action culturelle 
Tout donner.

Réservation par mail à 
ateliersvenerie@lavenerie.be  
ou à manon@lavenerie.be ou  
par téléphone au 02 663 85 53 ou 
au 0476 61 12 81.

Atelier de chant animé par Anne-Rose Goyet, 
comédienne, chanteuse et somatic educator. 

  LES JEUDIS DE 13H30 À 16H30 
  LA VÉNERIE / ÉCURIES 
 DÈS 18 ANS

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

BIBLIOTHÈQUES ADULTES

Rencontre autour d’un livre
Des lecteurs passionnés échangent 
autour d'une lecture commune. Les 
livres sont disponibles en plusieurs 
exemplaires.
> La plus précieuse des 
marchandises, Jean-Claude 
Grumberg
Samedi 11 décembre
de 10h45 à 12h30
Espace Delvaux - Bar
> Confitéor, Jaume Cabré
Samedi 8 janvier
de 10h45 à 12h30
Espace Delvaux - Bar

Feuilletés 
Suivant un fil inédit, un 
bibliothécaire propose un éventail 
de livres (romans, documentaires, 
B.D, livres d'artiste…), fraîchement 
imprimés ou épuisés, reconnus ou 
oubliés.

> Secrets
Mardi 14 décembre - 18h
Espace Delvaux - 3e étage

> A lire et à manger 
Mardi 18 janvier - 18h
Espace Delvaux - 3e étage
 
 
 
 
 
 
 

LUDOTHÈQUES
Inscription :  
ludotheque@wb1170.brussels  
ou 02 660 07 94

Gamers on Roll
Pour découvrir le jeu de rôle, ses 
multiples facettes et s'immerger 
dans des univers divers et variés, 
du Japon féodal fantastique aux 
villes tentaculaires de Shadowrun.

À partir de 14 ans
Samedis 8 et 22 janvier 
de 13h30 à 17h
Espace Delvaux - 2e étage

Gamers on Boards
Des classiques aux nouveautés, 
une session de jeu à partir de 14 
ans. De la collaboration aux coups 
bas, tout est permis !

À partir de 14 ans
Samedi 11 décembre, 5 et 29 janvier
de 13h à 16h
Espace Delvaux - 2e étage

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

À partir de 18 ans
Mercredi 15 décembre
de 19h à 21h30
Espace Delvaux - 3e étage

Jeu de rôle et écriture
Écrire l’histoire de son personnage 
et l’incarner dans une aventure 
imaginée par les ludothécaires. 

À partir de 14 ans
Samedi 4 décembre
de 14h à 18h
Espace Delvaux - 2e étage

 

BIBLIOTHÈQUES JEUNESSE

Heure des histoires

Des grandes histoires pour les 
petites oreilles !

À partir de 4 ans, parents et 
grands-parents admis
Tous les mercredis
de 15h30 à 16h
Les Écuries, place Antoine Gilson 3 
et Espace Delvaux, 1er étage ou bar

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

Pour les moins de 3 ans 
accompagnés d’un adulte
Samedis 11 décembre, 8 et 29 
janvier 
de 9h30 à 10h30
Espace Delvaux - 3e étage ou bar

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE

Ateliers

de 13h à 16h
Espace Delvaux - 3e étage
Inscription :  
gdevillers@wb1170.brussels

>  Photo numérique avec un 
Smartphone ou une tablette 
Lundi 13 décembre

>  Itsme et carte d’identité 
électronique, comment 
s’identifier en ligne  
Lundi 17 janvier 

>   Tablettes et smartphones 
Lundi 24 janvier 

>  Le numérique, on en parle ! Table 
ronde 
Lundi 31 janvier 

 
 

LES LOISIRS DU LOUTRIER 
co/ De Troch-Movio
02/660.14.60-yvonne.movio@
yahoo.fr

ANGLAIS «CONVERSATION» 
deux fois par mois, le lundi de 9h30 
à 11h30

COURS D’ ART FLORAL
une fois par mois, le mardi de 10h 
à 12h

ATELIER «MAINS UTILES
deux fois par mois

GYMNASTIQUE «SÉNIOR»
le mercredi de 10h à 11h15

VINI YOGA
le vendredi à 10h et à 11h15

ACTIVITÉS
> Décembre
09 : CCA-film "La Belle Epoque"
16 : Goûter Café Métropole
> Janvier ‘22 
01 : Goûter Nouvel An     

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

DÉCEMBRE 2021

Promenade Nature à Boitsfort
Dimanche 5/12  
RDV à 9h30 : Etang de Boitsfort 
- Chemin des Silex/avenue de la 
Foresterie - 1170 Bruxelles. Fin à 
12h.

Excursion ornithologique à Uit-
kerke (en train)
Visite de la réserve «UITKERKSE 
POLDER» (Natura 2000) située 
sur le côté Est du littoral flamand, 
entre Bruges et Blankenberge.
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Elle est située au milieu des polders 
et est constituée d’une succession 
de prés salés.
Dimanche 19/12 
RDV à 10h05 : Gare de 
Blankenberge. Activité prévue 
toute la journée.

JANVIER 2022

Promenade Nature à Boitsfort
Dimanche 2/01  
RDV à 9h30 : Etang de Boitsfort 
- Chemin des Silex/avenue de la 
Foresterie - 1170 Bruxelles. Fin à 
12h.

Chouette promenade à l’écoute 
de la vie en forêt
Vendredi 21/01 
RV à 19h: Etang de Boitsfort 
- Chemin des Silex/av. de la 
Foresterie - 1170 Bruxelles. Activité 
annulée en cas de pluie mais 
maintenue en cas de neige. Fin à 
21h.

CROIX ROUGE  
DE BELGIQUE
Collectes de sang pour le mois de 
décembre :
> mardi, 7 décembre 14h - 19h30  
Salle Clémentine, rue du Loutrier 57
> mardi, 21 décembre 14h - 19h30 
Maison Haute, Place Antoine Gilson 2

Les dons sont uniquement sur 
rendez-vous sur le site www.
donneurdesang.be ou en appelant 
au 0800 92 245.

HISCIWAB ASBL (HISTOIRE 
ET SCIENCES WB)
HISCIWAB ASBL (Histoire et 
Sciences WB) a édité « De Ter 
Coigne aux Archiducs par les 

Pêcheries ». 
Volume de 208 pages A4 précisant 
l’Histoire du quartier et ses 
immeubles.
Edition soignée avec cartes 
postales, photos, plans.
Vente : 29 €/ex.  
au BE47 6528 2172 5680 de 
Hisciwab
Commande : ceuppens.henri@
skynet.be  ou HISCIWAB : av Ch. 
Michiels, 178, Bte 28, 1170-B
Indiquer nom et adresse du 
destinataire. Livraison rapide.

AMIS DE LA NATURE DE 
BOITSFORT
5/12/2021 : Pétanque  
1/12/2021 : Scrabble
14/12/2021 : Pétanque
21/12/2021 : Pétanque
15/12/2021: Promenade 
Intergénération 
28/12/2021 : Pétanque
29/12/2021 : Scrabble
5/01/2022 : Pétanque
6/01/2022 :  Scrabble
9/11/2022 : Pétanque
12/01/2022 : Pétanque
20/01/2022 : Promenade 
Intergénération
19/01/2022 : Pétanque
2701/2022 : Scrabble
26/01/2022 : Pétanque

Lieux
> Pétanque :   
Parc Sportif des Trois Tilleuls – 1170 
Bruxelles
> Scrabble :  
Den Dam – Chaussée de Wavre - 
Auderghem 

Inscription 
ROMMENS Pierre - Tél : 02/6601059  

AU CŒUR DE L'HIVER,  
LA FÊTE DES LUMIÈRES DE WATERMAEL-BOITSFORT.
Le 11 décembre sur le Square des Archiducs, venez nombreux avec votre 
bougie pour décorer le sapin de boules et de guirlandes multicolores. 

Un arbre à souhaits vous permettra de faire le vœu d'espérer des temps de 
joies et d'amour.

La musique s'invite aussi à la fête avec une chorale et une fanfare : Zénon 
Kasanzi et ses musiciens seront présents avec un concept musical puissant, 
festif et pop dans lequel l'Afrique prend sa place au travers du chant et des 
instruments traditionnels. 

De bonnes choses à manger vous seront proposées : vin chaud, marrons, la 
soupe traditionnelle marocaine, cornes de gazelles, thé à la menthe... et les 
traditionnelles brioches au safran de la sainte Lucie.

Une soirée enchantée à passer en famille.

Un projet porté par Anne Skey avec la participation de L'Espace Mosaïque, le Logis Floral, Pépinières 
de Boitsfort et La Vénerie.

CLUB DE SCRABBLE  
VÉNERIE
> Les lundis de 14h à 17h 
aux Écuries (Place Gilson, 3) 
Hors vacances scolaires
> Les vendredis de 20h à 22h15 à 
l'école des Cèdres (rue du Gruyer, 
6) et vacances scolaires, les lundis 
de 14h à 16h30
Référent : Jacri Jean  
0487 49 33 30 / 02 673 93 82

CLUB DE BRIDGE DUPLICATE
> Les mardis de 14h à 17h30  
aux Écuries 
Responsable : Mme Purnode-De-Meur  
02 733 65 74 



3938

DÉCEMBRE 2021

 sa 04 à 11h  Toile Filante | Les frères Coen #4/5 p. 18

 sa 04 à 15h  Jeune Public | L'odyssée de Choum p. 25

 sa 04 à 10h  Ateliers Vénerie | Biodanza p. 30

 di 05 à 10h30  Ateliers Vénerie | Calligraphie et mouvement p. 30

 di 05 à 18h et 20h  Ateliers Vénerie | Concert de bols tibétains p. 31

 ma 07 à 12h30  Mardi de l'Art | Shiro Takatani p. 20

 me 08 à 18h et 21h  Cinés Apéros | Gagarine p. 16

 je 09 > di 12  Spectacle | Ceci n'est pas une Framboise Frivole  p. 10

 di 12 à 11h30  Concert | Les Classiques du marché  p. 11

 di 12 à 16h  Jeune Public | Les peurs invisibles p. 25

 lu 13 à 13h  Rencontres-atelier | Rencontres de mots  p. 23

 sa 18 à 11h  Toile Filante | Les frères Coen #5/5 p. 18

 sa 18 > di 19  Spectacle | C'est pas Noël p. 12

 di 19 à 10h30  Rencontres-débats | Philosophie pour tou·t·es  p. 22

 ma 21 à 20h30  Concert | Echos : musiques & arts visuels p. 11

 me 22 à 18h et 21h  Cinés Apéros | Titane p. 16

 je 23 à 12h40  Midi de la Poésie | Thésaurus de l'Immensité p. 12

JANVIER 2022

 di 02 à 18h et 20h  Ateliers Vénerie | Concert de bols tibétains p. 31

 ma 04 à 12h30  Mardi de l'Art | Delphine et Carole, les insoumuses p. 20

 je 06 > ve 07 à 14h  Jeune Public | Des choses à dire ! p. 26

 sa 08 à 11h  Toile Filante | Billy Wilder #1/5 p. 19

 sa 08 à 15h  Jeune Public | CinéMômes : Le peuple loup p. 27

 di 09 à 10h30  Ateliers Vénerie | Calligraphie et mouvement p. 30

 lu 10 à 13h  Rencontres-atelier | Rencontres de mots  p. 23

 me 12 à 18h et 21h  Cinés Apéros | Nomadland p. 17

 ve 14 à ??  Ateliers Vénerie | Faire entendre : déambulation  p. 7

 sa 15 à 10h  Ateliers Vénerie | Biodanza p. 30

 me 19 à 18h et 21h  Cinés Apéros | L'homme qui a vendu sa peau p. 17

 je 20 à 20h  Cinés Débats | Bigger than us p. 15

 ma 23 à 11h  Concert | Laïla Amezian  p. 13

 me 26 à 18h et 21h  Cinés Apéros | Minari p. 17

 sa 29 à 11h  Toile Filante | Billy Wilder #2/5 p. 19

 sa 29 à 15h  Jeune Public | La Chouette en toque p. 27

 di 30 à 16h  Jeune Public | Tiébélé p. 28

 lu 31 à 21h30  Rencontres | Espace Transition p. 23

AGENDA INFOS PRATIQUES

ACCÈS

La Vénerie propose des activités dans deux bâtiments mais aussi en 
dehors de ces murs. Repérez les logos :

    Espace Delvaux — Rue Gratès, 3 
STIB : bus 95 - 41 - 17 (arrêt Keym) / métro Beaulieu + bus 17 
SNCB : Gare de Watermael et Arcades

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

TARIFS & RÉSERVATIONS

Tarifs

Les trois tarifs annoncés correspondent respectivement au :
Tarif plein (adulte) / Tarif senior / Tarif demandeur d’emploi & moins de 26 ans 
Un tarif groupe à 8€ (dès 10 pers.) est appliqué à la majorité des spectacles.
La plupart de nos activités est accessible avec les tickets Article 27.
Certaines activités sont proposées à prix libre.

Réservations & billetterie

Nous vous encourageons vivement à réserver à l'avance vos billets par 
téléphone au 02 663 85 50 ou en ligne sur www.lavenerie.be

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

COVID SAFE TICKET

Depuis le 15 octobre, le Covid Safe Ticket (CST) est obligatoire dès l’âge de 16 ans.  
Le CST vous sera donc demandé pour certaines de nos activités. 
Nous espérons que cette mesure sanitaire soit de courte durée.

La Vénerie s’engage à garantir un accès à la culture par et pour tou·te·s, sans 
aucune forme de discrimination et met en place un stand de testing gratuit 
et un agenda d'activités spéficiques sans CST à jauge réduite.

Plus d'informations sur www.lavenerie.be/infos-pratiques

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




