
ARTS DE LA SCÈNE
ENFANTS & ADOS 

ARTS 
PLASTIQUES 

ARTS DE LA RUE 

AGENDA
REPRISE LA SEMAINE  
DU 13 SEPTEMBRE 2021

LES MERCREDIS 
DE 14H À 15H30
ATELIER THÉÂTRE 
POUR LES 8 – 10 ANS
LA VÉNERIE / ECURIES

ENTRE 8 ET 10 ANS 

L’atelier offre les bases du jeu du 
théâtre à travers l’exploration
de plusieurs techniques: conte, 
mime, clown, texte, improvisa-
tion... L’imaginaire et la singularité 
de chaque participant seront les 
espaces de recherche. Le texte 
sera également le fil conducteur 
de l’atelier. Nourris de ces mul-
tiples expériences, les participants 
créeront ensemble une forme 
théâtrale qui sera partagée lors de 
la semaine Air(e) de fête en mai 
2021. 

Atelier animé par Céline Charlier, 
comédienne 

ENFANTS

LES VENDREDIS  
DE 14H À 16H30
AUTOUR DU FIL 
Rencontre textile

LA VÉNERIE / ECURIES        POUR TOUS

Cet atelier ouvre sur toutes les dis-
ciplines textiles. Un lieu où chacun 
peut venir avec son projet tricot, 
son désir d’apprendre à coudre à la 
machine, son envie de customiser 
un vêtement ou même se lancer 
dans la fabrication du feutre…c’est 
un lieu d’échanges, de rencontres, 
de transmissions.... Chaque parti-
cipant aura aussi la possibilité de 
prendre part à un projet collectif 
ou de se joindre à l’action culturelle 
«Tout Donner».

Atelier animé par Anne Lempereur, 
plasticienne. 

ADULTES

LES JEUDIS  
DE 14H À 16H30
KF TRICOT
LA VÉNERIE / ECURIES        POUR TOUS

Un moment convivial voué à la 
transmission autour de la pratique 
du tricot et du crochet. Un lieu 
pour obtenir des explications, des 
modèles, l’accès aux bases et aux 
techniques les plus compliquées. 
Le Kf Tricot est aussi un moment 
pour privilégier l’échange, le plai-
sir, le partage de savoirs et des 
créations textiles collectives.

Atelier animé par Anne Lempereur, 
plasticienne. 

ADULTES

LES MERCREDIS 
DE 14H À 15H30
ATELIER DE CRÉATION ET 
DE TRANSFORMATION 
LA VÉNERIE / ECURIES

DÈS 6 ANS 

Scier, peindre, coller, clouer, 
construire et assembler pour dé-
couvrir les techniques simples et 
ludiques du travail du bois. 

Atelier animé par Alain de Decker, 
restaurateur et conservateur de 
mobiliers anciens 

ENFANTS

JEUNES

LES MERCREDIS 
DE 16H À 17H30
ATELIER THÉÂTRE 
ADOS #3 
(DÉBUTANTS)
LA VÉNERIE / ECURIES

ENTRE 11 ET 14 ANS 

Un atelier théâtre qui passera par 
l’exploration de plusieurs tech-
niques: conte, mime, clown, texte, 
improvisation.... L’imaginaire et la 
singularité de chaque participant 
seront les espaces de recherche 
et de création. Nourris de ces mul-
tiples expériences, ils créeront 
ensemble une forme théâtrale qui 
sera partagée lors de la semaine 
Air(e) de fête en mai 2022.

Atelier animé par Céline Charlier, 
comédienne

JEUNES

LES MERCREDIS  
DE 15H30 À 16H 
L’HEURE DES HISTOIRES
 
LA VÉNERIE / ECURIES

POUR TOUS

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 tous. 

Un partenariat avec le réseau des 
bibliothèques et ludothèques de 
Watermael- Boitsfort. 
Animé par un.e bibliothécaire 

> LES MERCREDIS  
DE 14H À 15H30
ATELIER THÉÂTRE 
ADOS #1
ENTRE 11 ET 14 ANS

> LES MERCREDIS  
DE 16H À 17H30
ATELIER THÉÂTRE  
ADOS #2
ENTRE 15 ET 18 ANS

LA VÉNERIE / ECURIES

Les participants des ateliers ont 
ouvert une nouvelle question au 
début de la saison 2019-2020, celle 
de la folie.  Les circonstances sani-
taires ont empêché de poursuivre 
la démarche jusqu’au bout. 
Ces 2 ateliers sont ouverts à celles 
et ceux dont l’envie est d’improvi-
ser, de mettre en jeu des histoires 
et moments de vie autour de la 
question de la folie ainsi qu’à celles 
et ceux qui désirent découvrir les 
facettes de la création théâtrale 
des prémices jusqu’à sa présenta-
tion finale.
Après un travail d’improvisation 
et de réécriture « A la folie » sera 
visible les 7, 8 et 9 mai 2022 à l’Es-
pace Delvaux. 

Atelier animé par Nathalie  
Willame, comédienne,  
metteuse en scène

JEUNES

LES LUNDIS 
DE 19H30 À 21H30
ATELIER THÉÂTRE 
POUR ADULTES #1
LA VÉNERIE / ECURIES

DÈS 18 ANS

Atelier pour celles et ceux qui sou-
haitent approfondir ou découvrir 
l’expérience du théâtre. Au sein de 
l’atelier, vous abordez un travail au-
tour de la recherche de l’émotion, 
de la construction du personnage 
et un travail sur le texte d’auteurs 
contemporains afin de donner 
naissance soit à un atelier ouvert 
ou une étape de travail d’une nou-
velle création dans le cadre de la 
semaine Air(e) de fête en mai 2022. 

Atelier animé par Gaëtan Lejeune, 
comédien 

UN DIMANCHE SUR DEUX
DE 16H À 19H
ATELIERS THÉÂTRE 
POUR ADULTES #2
LA VÉNERIE / ECURIES

DÈS 18 ANS 

Un rendez-vous dominical pour 
découvrir le travail de l’acteur et 
l’écriture d’un spectacle. Nous 
allons explorer les différents élé-
ments qui fondent la logique théâ-
trale : présence, construction de 
situations, inventions du texte, 
travail collectif et construction de 
situations sur la base d’improvisa-
tions. Le théâtre est une étrange 
affaire....comment s’en jouer l’air 
de rien, en puisant dans les singu-
larités poétiques et expressives de 
chacun. Invitation au voyage... ! 

Atelier animé par Pascal Crochet

ADULTES

ARTS DE 
LA SCÈNE
ADULTES 

LES MERCREDIS 
DE 14H À 15H30
LES CRÉATURES  
IMAGINAIRES DE  
LA NATURE
Éveil artistique à travers l’histoire 
de l’art

LA VÉNERIE / ECURIES

ENTRE 4 ET 6 ANS 

Elfes, fées, licornes, dragons, 
lutins, Hichachigourou...  Et si 
nous partions à leur rencontre, 
inventions leurs univers ? Tout en 
parcourant l’Histoire de l’art, les 
enfants apprendront à libérer leur 
créativité et à développer leur 
imaginaire par l’observation et des 
jeux de matière.

Atelier animé par Marie Lepretre  
et Elise Nguyen, plasticienne

ENFANTS

LES MERCREDIS 
DE 16H30 À 18H
ATELIER DE CRÉATION 
DE JOUETS EN BOIS ET 
AUTOMATES 
LA VÉNERIE / ECURIES

DÈS 6 ANS

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

Atelier animé par Carine Derbaise, 
restauratrice de meubles et mobi-
liers anciens 

ENFANTS

LES MERCREDIS 
DE 14H À 15H30
(POUR LA PRATIQUE EN ATELIER. 

VISITE D’EXPOSITION : HORAIRE À DÉFINIR)

VOYAGE
LA VÉNERIE / ECURIES

ENTRE 8 ET 12 ANS

Un aller vers une exposition, un 
retour pour une mise à l’épreuve 
en atelier. Voyage est  un atelier de 
pratiques artistiques contempo-
raines, toutes nées de l’articulation 
de visites d’expositions et de pra-
tiques en atelier.

Atelier animé par Luc Bernard, 
plasticien.

ENFANTS

LES MERCREDIS 
DE 19H À 21H 
LE CLOWN... 
PERSONNAGE 
GÉNÉREUX

LA VÉNERIE / ECURIES

DÈS 18 ANS 

Atelier animé par Mirella Gerber,  
clown et metteur en scène 
 
 

Être clown c’est jouir d’une 
certaine liberté, échapper à la 
routine, laisser libre cours à son 
imagination et trou- ver son équi-
libre. Les clowns sont autant de 
personnages qui sommeillent en 
chacun de nous. L’atelier propose 
d’aller à leur rencontre, d’appri-
voiser cette multitude de person-
nages fabuleux et de les laisser 
s’exprimer. L’essence du clown, 
dans le sens le plus pur, est la 
combinaison de l’innocence et de 
la maturité.  

ADULTES

LUNDI 9h30 à 10h45 Méthode Feldenkrais dès 18 ans

11h30 à 13h Tai Chi Chuan & Qi Gong dès 18 ans

19h30 à 21h30 Théâtre adulte #1 dès 18 ans

MERCREDI 14h à 15h30 Les créatures imaginaires 
de la nature

4 > 6 ans

14h à 15h30 Théâtre enfant 8 > 10 ans

14h à 15h30 Théâtre ados #1 11 > 14 ans

14h à 15h30 Création et transformation 
du bois

dès 6 ans

14h à 15h30 Voyage 8 > 12 ans

16h à 17h30 Théâtre ados #2 12 > 16 ans

16h à 17h30 Théâtre ados #3 (débutants) 11 > 14 ans

16h30 à 18h Création de jouets en bois dès 6 ans

19h à 21h Le clown dès 18 ans

JEUDI 13h à 16h Biodanza dès 18 ans

14h à 16h30 KF tricot de W-B pour tous 

VENDREDI 14h à 16h30 Autour du fil dès 18 ans

SAMEDI 10h à 13h Biodanza dès 18 ans

DIMANCHE 10h30 à 13h30 Calligraphie & Mouvement dès 18 ans

16h à 19h Théâtre adultes #2 dès 18 ans

18h et 20h Méditation sonore, concert 
de bols tibétains 

dès 13 ans

Reprendre le chemin et revenir  
aux Ateliers Vénerie. 
Revenir à la présence et à la pratique 
pour tou.t.e.s. 
Ce sera la rentrée pour tout le monde !

Ce qui a été mis à l’arrêt pourra repartir. 
Les actions culturelles, les différents  
ateliers pour adolescents et adultes,  
à peine commencés la saison passée,  
vont pouvoir revivre.
Chacun pourra se réapproprier et faire 
vivre les espaces d’ateliers, certes avec 
quelques mesures mais l’essence sera 
préservée. 
La saison sera déclinée, entre autres, 
à partir de la folie, de l’identité, de 
l’habiter encore, de Wagner et de son 
«Der Ring », de paroles de femmes, 
d’un regard sur Watermael-Boitsfort … 

Nous vous proposons toujours de 
nombreux ateliers hebdomadaires. 
Nous vous offrons la possibilité de 
transformer le bois, de vous initier  
au théâtre ou d’accompagner le 
mouvement de la calligraphie, du  
tai-chi, de la biodanza et le son  
d’un bol chantant. 

Chacun aura 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 artistique, 
de refaire corps et confiance aux 
expériences collectives. 
Ensemble, nous reprendrons à nouveau  
la route, plus librement. 

EDITO



DES ACTIONS 
CULTURELLES 

PRATIQUES
D’ÉVEIL

LES LUNDIS  
DE 9H30 À 10H45
MÉTHODE FELDEN-
KRAIS / PRISE DE 
CONSCIENCE PAR LE 
MOUVEMENT (PCM)
LA VÉNERIE / ÉCURIES

DÈS 18 ANS

Apprendre par le mouvement. 
Retrouver l’énergie et libérer la 
respiration. Prendre conscience 
de son corps, des chaînes articu-
laires et musculaires, des tensions 
et sensations. Encourager les pra-
tiquants à sortir du territoire des 
habitudes corporelles.

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

UN DIMANCHE PAR MOIS 
DE 10H30 À 13H30
ATELIER CALLIGRA-
PHIE ET MOUVEMENT
2021 :  23/10 - 07/11 - 05/12   

2022 :  09/01 - 13/02 - 13/03 - 24/04 - 15/5  

12/06

LA VÉNERIE / ÉCURIES

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Nombre de places limités 

DÈS 18 ANS

Ouverture à d’autres pratiques 
culturelles spécifiquement issues 
du Japon. La calligraphie japonaise 
est un art qui peut s’apparenter aux 
arts martiaux et à la méditation. Au 
sein de cet atelier, nous vous pro-
posons d’explorer le mouvement 
par la calligraphie et le mouve-
ment dansé s’inspirant du Butô et 
de la Danse Sensible. À partir du 
tracé sur la feuille de papier, les 
formes se déploient dans l’espace. 
Et inversement vos propres mou-
vements seront source d’inspira-
tion pour l’écriture. 

Animé par Valérie Hansen  
Art du Mouvement 

LES LUNDIS DE 11H30 À 13H
COURS COLLECTIF
DE TAI CHI CHUAN & 
DE QI GONG
LA VÉNERIE / ÉCURIES

DÈS 18 ANS

Retrouver une présence globale à 
soi-même et à l’espace... L’enraci-
nement et la fluidité des postures, 
la précision et la lenteur des gestes 
favorisent un espace de respira-
tion, de détente et une écoute en 
conscience de son corps... 

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

LES DIMANCHES À 18H  
ET À 20H ( 1 X PAR MOIS)
MÉDITATIONS 
SONORES
CONCERTS 
DE BOLS TIBÉTAINS
2021  : 03/10 - 14/11 - 05/12

2022  :  02/01 - 06/02 - 06/03 - 03/04  

01/05- 05/06  

LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 

TARIF : 15€ PAR CONCERT 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 

Nombre de places limité

DÈS 13 ANS

Se rendre disponible pour une 
écoute de bols chantants et de 
sonorités singulières. Le méditant 
empreinte un chemin sonore. Il 
se laisse transporter par les vibra- 
tions. Il entre dans une profonde 
quiétude. 

Concerts donnés par Henri-Denis 
Golenvaux, musicien. 

FILMER WATERMAEL-
BOITSFORT 
(titre provisoire)

LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX  ET DANS 

L’ESPACE PUBLIC 

GRATUIT

DÈS 18 ANS 

Depuis octobre 2018, un groupe 
d’habitants composé de 6 femmes 
et de 2 hommes travaillent sur l’écri-
ture et la réalisation d’un film en 
compagnie de l’auteur Rémi Pons et 
du cinéaste, enseignant à l’IAD, Lau-
rent Léonard. L’objet du film est de 
rendre visible l’invisible et de faire 
accepter à Watermael–Boitsfort sa 
part de pauvreté comme faisant 
partie de son identité. 

Ce récit s’est transformé en un 
docu-fiction dont les dernières sé-
quences ont été tournées durant 
l’été 2021. 
Nous espérons pouvoir vous parta-
ger la vision finale de ce projet à la 
fin de l’année 2021 ou au plus tard 
au printemps 2022. 

ADULTES

ADULTES

ADULTES

1 X PAR MOIS DE SEPT. À JUIN 
DEMIS-JOURNÉES À THÈME
DATES ET THÉMATIQUES À DÉCOUVRIR 

SUR NOTRE SITE: WWW.LAVENERIE.BE 

BIODANZA
LA VÉNERIE / ÉCURIES

DÈS 16 ANS

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

Sur des musiques appropriées, 
latino, jazz, afro, classiques, mu- 
sique du monde, disco...en danses 
individuelles, à deux et en groupe, 
une pratique régulière permet de 
déployer notre joie de vivre, d’aug-
menter notre élan vital, de renfor-
cer la confiance et l’estime de soi, 
de libérer notre spontanéité et 
créativité... Ses effets positifs sur la 
santé, la gestion du stress, la qua- 
lité de nos relations à soi, l’autre et 
le monde, sont aujourd’hui recon-
nus 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…

Atelier animé par Blandine Pillet, 
facilitatrice didacte de Biodanza 

ADOS & ADULTES

MA. 14 DÉC. À 14H
FAIRE ENTENDRE
présentation(s)-exposition(s)

LA VÉNERIE / ÉCURIES

«Faire entendre» est composé 
d’un groupe de femmes dési-
reuses d’exercer leurs droits, leurs 
habiletés, leurs libertés à la parole. 
«Faire entendre» est un projet hy-
bride, débuté au printemps 2021. 
Il est composé d’ateliers de pra-
tiques artistiques, de récolte de 
vécus, de partage d’expériences, 
d’analyses et de lectures. L’une des 
finalités est de rendre compte du 
champ d’action des femmes dans 
un monde qui ne cesse de margi-
naliser, d’isoler, de digitaliser, de 
rendre mutique. 
Cette action a pour objet de trans-
former des paroles personnelles 
en paroles citoyennes.

AU CUBE
A travers son projet CUBE la fédé-
ration Incidence cherche à créer 
une visibilité de ce qui se fait dans 
le secteur des Centres d’Expres-
sion et de Créativité et Fédéra-
tions des Pratiques Artistiques en 
Amateur. Cette action a aussi pour 
but de dynamiser le réseau de ses 
membres.

Pour y participer, chaque membre 
est invité à synthétiser son iden-
tité au sein d’un cube de 60 cm 
de côté. Les cubes seront ensuite 
rassemblées sous la forme d’une 
exposition itinérante qui commen-
cera le 16 octobre à la Marlagne 
(Wépion).

Le processus de création a été 
confié à l’équipe d’animation et de 
coordination des Ateliers Vénerie. 
Ce processus sera mis en valeur 
lors de l’ouverture de saison le 18 
septembre 2021.

VE. 6 > DI. 8 MAI 2022
À LA FOLIE (titre provisoire)  

Nouvelle création théâtrale portée 
par des adolescents de 11 à 18 ans. 
La création «À la Folie» a commen-
cé en septembre 2019 avec une 
vingtaine d’adolescents répartis au 
sein de plusieurs ateliers de théâtre 
animés par la comédienne Natha-
lie Willame. Après un processus 
de travail de 18 mois, interrompu 
en raison de la crise sanitaire, nos 
jeunes amateurs de théâtre sont 
prêts à partager leur nouvelle créa-
tion construite à partir de la ques-
tion de la folie, d’improvisations et 
d’un travail de réécriture.

VE. 6 > DI. 15 MAI 
AIR(E) DE FÊTE 2022

LA VÉNERIE / ÉCURIES  

ET DANS L’ESPACE PUBLIC 

GRATUIT - TOUT PUBLIC

Air(e) de fête, c’est le temps de 
clôture de la saison. Des moments 
de partage et de rencontre entre 
les participants et le public où 
vous aurez l’occasion d’assister aux 
étapes de travail ou aux représen-
tations des ateliers théâtre, de par-
ticiper à des ateliers ouverts, ou de 
voir des expositions éphémères...  

SA. 18 > DI. 19 JUIN 2022
TOUT DONNER  
première présentation publique

Depuis plus de 10 ans nos actions 
culturelles partagées soulèvent la 
question suivante : « Qu’est-ce qui 
est permis et qu’est-ce qui ne l’est 
pas en terme de pratiques cultu-
relles ? Ou pour dire les choses plus 
simplement : « Qui a ou n’a pas le 
droit de dire la culture? »
Après Notre Shakespeare, Notre 
émerveillement et Notre cerisaie, 
ce sera Richard Wagner et son Der 
Ring des Nibelungen qui fera l’ob-
jet d’une nouvelle traversée cette 
saison.
Une nouvelle aventure humaines 
et artistiques qui sera composée 
d’un ensemble d’ateliers pluridis-
ciplinaires (théâtre, chant, drama-
turgie, performances, vidéos, arts 
plastiques, créations textiles, sor-
ties culturelles) dans l’esprit du « 
Gesamtkunstwerk » (l’œuvre d’art 
totale) avec des personnes venant 
de tous horizons. 

De plus amples informations sur 
l’ouverture des différents ateliers 
et moments publiques seront pu-
bliées prochainement sur le site de 
La Vénerie

OÙ?
Au Centre d’Expression et de 
Créativité - Ateliers Vénerie
La majorité des ateliers ont lieux à 
La Vénerie/Ecuries.

   La Vénerie/Ecuries
Place Gilson, 3 à 1170 Bruxelles

 
  La Vénerie/Espace Delvaux

Rue Gratès, 3 à 1170 Bruxelles

QUAND?
Reprise des ateliers, le lundi 13 
septembre 2021. Les ateliers sont 
programmés chaque semaine 
(excepté durant les congés 
scolaires). 

COMBIEN ?
> PAF ATELIERS

Atelier hebdomadaire
(29 semaines)
1h30 : 185 € de sept. à mai 
2h : 250€ de sept. à mai 
Séance d’essai pour les nouveaux 
participants : 5 €

Méthode Feldenkrais
13 sept. > 20 déc. 2021 : 86€
10 janv. > 27 juin 2022 : 135€

Atelier Tai-Chi-Chuan
13 sept. > 20 déc. 2021 :  95€
10 janv. > 27 juin 2022 : 150€

KF Tricot
& Atelier autour du fil
Gratuit

Atelier « Tout donner »
Gratuit

> PAF AUTRES ACTIVITÉS

Concert Bols tibétains
15 € -  (réservations obligatoires)

Atelier Biodanza (3h)
Tarif par séance : 20€ 

Création  « A la folie » 
5 € (réservations obligatoires)

Ouverture « Tout donner » 
Gratuit (réservations obligatoires)

MAIS ENCORE… 

RÉDUCTION
 -10% pour la 2ème inscription d’une 
même famille. 

- 20% pour la 3ème inscription d’une 
même famille.

 - 10% pour une 2ème inscription à 
un second atelier. 

Un acompte pour les anciens 
participants de 50% sera demandé 
lors de l’inscription. 
L’inscription ne deviendra 
effective qu’une fois le paiement 
enregistré. Le solde de l’inscription 
est à payer au plus tard pour le 30 
novembre 2021. 

N° de compte des Ateliers Vénerie, 
CEC de La Vénerie asbl: BE15 0682 
0329 2930 

En cas d’annulation de votre 
inscription, nous retenons 10% 
pour frais d’administration. Sans 
avertissement, nous conservons 
l’entièreté de la somme. 

Si le quota nécessaire au bon 
fonctionnement de l’atelier n’est 
pas atteint, les Ateliers Vénerie se 
réservent le droit d’annuler celui-ci 
ou de le regrouper avec un autre 
atelier. 

Le prix ne peut être un frein à la 
participation. Contactez-nous 
pour recevoir de plus amples 
informations.

AVANTAGES
Les participants aux ateliers 
hebdomadaires ont droit à un 
tarif préférentiel pour assister aux 
activités du Centre Culturel. 
Demande à envoyer aux Ateliers 
Vénerie : 
ateliersvenerie@lavenerie.be 

INFOS  
PRATIQUES
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ARTS DE LA RUE
ARTS PLASTIQUES
ARTS DE LA SCÈNE
PRATIQUES D’ÉVEIL

ACTIONS CULTURELLES

www.lavenerie.be

- ATELIERS
VÉNERIE -
CENTRE D’EXPRESSION ET DE CRÉATIVITÉ 


