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FÊTE DES FLEURS
LE FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE
ET DU CIRQUE EST DE RETOUR!
CINÉMA
BARBECUE DE FIN DE SAISON
AUX CINÉS APÉROS
UN ÉTÉ DEHORS
CINÉS PLEIN AIR, SPECTACLE ET
ACTIVITÉS DANS LES QUARTIERS
Ed. R. : J. Van den Bergh - Place Gilson, 3 - 1170 Bxl

EDITO
L'été est bientôt là et avec lui le temps de
clôturer cette saison 2021-2022 qui s'achève
sous le signe de la fête !
La Fête des Fleurs tant attendue, reportée
à deux reprises à cause de la crise sanitaire,
est de retour le 5 juin autour de la Maison
communale. Quelle hâte nous avons de
partager avec vous une programmation
bondissante et haute en couleur pour le 50e
anniversaire de ce festival des arts de la rue et
du cirque.
Nous vous attendons aussi au désormais
traditionnel barbecue de fin de saison des
Cinés Apéros le 22 juin.
En ces mois de juillet et août, nous vous
accueillerons hors de nos murs, dans les
quartiers pour des cinés plein air et spectacles.
Nos bureaux restent ouverts pendant les
vacances pour vous concocter une saison 2223 sous le signe du plaisir, de l'éveil, des liens
tissés ensemble et avec la nature, de l'égalité
et de la justice sociale.
Notre programmation cheminera au gré de
l'actualité et des questions de société pour
susciter réflexions, échanges et construire
ensemble.
Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous
le 24 septembre pour célébrer les 50 ans du
Centre culturel lors de notre Fête d'ouverture
de saison.
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UN ÉTÉ À WATERMAEL-BOITSFORT
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UN ÉTÉ À WATERMAEL-BOITSFORT

?
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LA CITÉ-JARDIN
100 CLICHÉS
Dans le cadre du lancement des activités des 100 ans des Cités-Jardins,
La Vénerie et Le Logis-Floréal se sont
associés pour proposer un concours
et des ateliers photo durant la saison
2021-22.

L'ÉTÉ DANS LES CITÉS-JARDINS
Pour le troisième été consécutif,
les Cités-Jardins du Logis-Floréal
mettent en place une série d’activités estivales.

PLUS D’INFOS :
lacitejardin100clichés@gmail.com
facebook.com/concoursphoto2021

Un projet d’été mis sur pied grâce à
de multiples partenaires : La Maison
de quartier des Cités jardins, l’Espace
Mosaïque, les Compagnons du Floréal, le Chant des Cailles, le réseau des
Bibliothèques et Ludothèques, la Maison Médicale, les Archicitoyens, sans

0490/522.029

En guise de clôture, une sélection
des photos reçues dans le cadre du
concours ont été exposées en mai et
le seront à nouveau :

oublier les citoyen·ne·s enthousiastes
et créatif·ve·s du quartier.
Ensemble, nous proposerons des
après-midis en famille, des rencontres entre voisins, des activités
bien-être… Et d’autres surprises !
Retrouvez le programme complet
auprès de tous les partenaires cités
ci-dessus, et sur la page Facebook de
l’été dans les Cités-Jardins.

> Dans le cadre de la Fête des Fleurs
le 5 juin, dans la zone 3.
Le Prix du Public y sera proclamé à
15h30.
> Dans les Cités-Jardins durant l'été
où l'exposition tournera dans les
quartiers.

UN OEIL SUR LA RENTRÉE
50 ANS !
Pour souffler les 50 bougies du Centre
culturel, nous vous donnons d'ores et
déjà rendez-vous le 24 septembre,
lors de la Fête d'ouverture de saison
pour célébrer 50 années de rêves, de
créations et de culture à WatermaelBoitsfort.
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On vous en dit plus très bientôt sur
notre site internet et dans le Journal
de la rentrée.

RETOUR SUR UN PROJET ...

ON SÈME DES MOTS
Générations Couture

Des jeunes adolescent·e·s de Watermael-Boitsfort lancent un projet écologique et intergénérationnel, Générations Couture, à partir du jeudi 28
avril à la Recyclerie, un lieu où objets
et textiles qui n’ont plus d’usages sont
revalorisés.
Conscient·e·s de l’empreinte carbone
et déterminé·e·s à participer à un
monde plus respectueux de l’environnement, les jeunes font appel aux
seniors pour prendre part au projet.
Initié en mai 2021, parrainé et encadré
par La Vénerie, l'atelier On Sème des
Mots (OSDM), rassemble une dizaine
de jeunes actif·ve·s dans des projets
liés à la transition écologique.
Le projet s'est organisé autour de
trois axes structurant des échanges
sur la transition écologique : la formation, l'expression et l'action. Ainsi,
les jeunes ont déjà réalisé une carte
de Watermael-Boitsfort pour répertorier les initiatives en transition et
y insuffler une dimension utopique
et poétique.
L'atelier Générations Couture peut se
lire comme l'aboutissement d'une année d'échanges sur des sujets tels que
la pollution, l'impact carbone de notre
consommation, le recyclage, l'expression poétique, l'action citoyenne… Et

SPECTACLES

la volonté de faire naître un projet qui
allie les principes abordés, la curiosité
et le plaisir.
Le projet Générations Couture porte
sur la mise en place d’un atelier de
couture pour adolescent·e·s au sein
de la Recyclerie de Watermael-Boitsfort. Des vêtements, matériaux et
machines seront mis à disposition des
animé·e·s dans l’esprit du réemploi
et de l’économie circulaire. Il ouvre
à des contacts intergénérationnels,
les possibilités d'apprendre et de
transmettre une technique mais
également de rompre avec des mois
d'isolement pour ces deux publics
particulièrement marqués par la crise
du Covid-19.

TOUS NOS SPECTACLES SONT PROPOSÉS
ÉGALEMENT À PRIX LIBRE : UN PRIX CONSCIENT
ET SOLIDAIRE, À HAUTEUR DE VOS MOYENS.

Il s'agit également de permettre aux
jeunes de fabriquer leurs propres
vêtements en s'émancipant d'un modèle de consommation de marque.
De s'interroger sur les possibilités
du réemploi, de l'usage local et de
la transformation pour en réduire
l'impact écologique.
Les premiers ateliers ouverts aux
jeunes et aux seniors qui s'inscrivent
auront lieu durant le mois de mai et
se poursuivront ensuite à un rythme
hebdomadaire.
Le 5 juin, les adolescent·e·s d’OSMD
présenteront leur projet lors de la Fête
des Fleurs.
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THÉÂTRE

MUSIQUE

LU. 06.06

DI. 12.06

MON FILS CE DÉMON

LAS LLORONAS

CIE LES NOUVEAUX DISPARUS

VOIX PLURIELLES

Il était une fois… l’histoire de deux
parents, séparés depuis vingt
ans, après la naissance de leur
fils. Seloua, la mère, est restée au
Maroc, Saïd, le père, vit en Belgique.
Incompréhension de ces deux parents
car leur enfant s’est donné la mort
dans un attentat-suicide, blessant et
emportant plusieurs victimes avec
lui. Du jour au lendemain, leur vie
s’effondre.
L’innommable a été commis par la
chair de leur chair, comment accepter
la déshumanisation de leur fils ?
La tragédie abordée dans Mon fils ce
démon déconstruit le parcours de
Seloua et Saïd, deux êtres humains,
et deux parents, accusés d’avoir élevé
un monstre. Un démon.

À travers un mélange atypique de
mélodies acoustiques et de slam, le
trio bruxellois Las Lloronas nous plonge
dans des textes intimes, imprégnés
de belles harmonies et de mélodies
mélancoliques.

Ben Hamidou, Sibel Dincer
Chant: Sabrine El Koulali
Écriture et mise en scène : Jamal Youssfi
Chorégrahies et collaboration artistique : Shaula
Cambazzu
Assistanat à la mise en scène : Maya De Waele
Scénographie et costumes: Pascaline Breuls de
Tiecken
Création lumières : Renaud Ceulemans
Régie et décors : Marcus Rousseau et Hafid Rich

Au cours de leurs représentations, elles
exposent leur âme dans des moments
de forte vulnérabilité, oscillant entre
lamentation, rêverie et cri de guerre.
Avec impatience mais aussi avec espoir,
Las Lloronas abordent des sujets tels
que le féminisme, les privilèges ou
l’engagement social. Elles créent une
délicieuse symbiose polyphonique de
musique traditionnelle espagnole, de
sons klezmer, de fado, de blues et de
slam.

LUNDI 06.06 À 13H ET 19H
QUARTIER ARCHIDUCS
Rue Tritomas
PRIX LIBRE
DÈS 12 ANS
Réservation indispensable uniquement via Les Nouveaux Disparus
au 02 219 1198 ou sur
www.lesnouveauxdisparus.be

En bref : un voyage entre rires et
larmes.
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Sura Solomon (chant)
Amber in ‘t Veld (chant)
Marieke Werner (chant)
En partenariat avec le Creapass et le Service
Culture de la commune d'Ixelles, dans le cadre
des concerts Voix Plurielles.

SAMEDI 12.06 À 11H
Accueil-café à partir de 10h30
Rencontre avec les artistes à l’issue
du concert.

CHAPELLE DE BOONDAEL
12€ / 10€ / 8€

MUSIQUE

ù

^

MA. 14.06

*

,

THÉÂTRE IMPRO

*
ù

SA. 25.06

ÉCHOS : MUSIQUES &
ARTS VISUELS
L'audible est-il visible ?
Depuis l’apparition des neumes il y
a 1000 ans, la question de l’écriture
musicale est devenue constitutive de
l’acte de composer tout autant que
d’interpréter la musique.
Mais comment rendre le visible audible ? Et quelle liberté le musicien
possède-t-il face à l’écrit ?
À travers des exemples issus d’horizons temporels divers (des manuscrits
de l’Ars subtilior médiéval aux partitions graphiques contemporaines),
nous tenterons de cerner, en musique
et en images, les extraordinaires et
multiples facettes de ce qui constitue
l’écriture musicale en Occident.

MATCH D'IMPRO
FBIA - FINALE 2022
Pour cette grande finale, retrouvez
les deux équipes qui ont le plus
conquis le public cette année ainsi
que leurs jouteurs et jouteuses au
travers des histoires les plus folles,
tantôt emplies d’émotions et tantôt
pleines d’absurdités ; de quoi ravir
vos papilles culturelles. Rien n’est
répété, rien n’est prévu et c’est sous
vos yeux ébahis (enfin, on l'espère)
que le spectacle s’écrira.

Musiciens :
Jean-Paul Dessy (violoncelle) et André Ristic
(piano)
Œuvres :
The Slow and the Flow (JP. Dessy), oeuvres de
Earl Brown, John Cage et Mauricio Kagel
Commentaire :
Jean-Paul Dessy

MARDI 14.06 À 20H30
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX
16€ / 14€ / 10€ / PRIX LIBRE

Le Championnat Adulte FBIA est le
plus grand tournoi d’improvisation
belge. Alors que la saison 20212022 s'achève déjà, il est temps de
désigner un nouveau champion !
Cette saison, huit équipes de talents
se sont affrontées entre septembre
et juin lors de matchs d’impro pour
tenter d’accéder au titre de Champion
de Belgique. Et une fois de plus, nous
avons besoin de vous pour décerner
ce titre.
Les éditions Gravel – Leduc, conception et mise
en scène : Robert Gravel et Yvon Leduc
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SAMEDI 25.06 À 20H30
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX
12€ / 6€
RÉSERVATION UNIQUEMENT
VIA LA FBIA: www.fbia.be

Mais au fait, un match d'impro,
c'est quoi ?
C'est tout simplement le spectacle
où le public, c'est-à-dire vous,
décidez du vainqueur !
Deux équipes de cinq jouteur·euses
s'affrontent pendant 2 x 45 minutes
sous l’œil attentif d'un·e arbitre. Il
ou elle proposera des thèmes et
des contraintes aux jouteur·euses,
qui tenteront de vous raconter
les plus belles histoires ! À la fin
de chaque impro, vous aurez
l'opportunité de lever votre carton
de vote en faveur d'une équipe et
occasionnellement de jeter votre
pantoufle sur l'arbitre !

THÉÂTRE

JONGLAGE & THÉÂTRE

JE. 30.06
> VE. 01.07

DI. 21.08

NINALISA

MOUSSE

CIE ÉMOZON

CIE SCRATCH

Lisa Simone emménage dans la villa
où sa mère, Nina Simone, a fini ses
jours. Dans un coffre, elle découvre
l’autobiographie de sa mère. Soudain,
quelqu’un apparaît sur le pas de la
porte. C’est Nina. Cette nuit, juste
cette nuit, elles se parlent à cœur
ouvert. Elles ont tant à se dire. À
moins que ce ne soit Nina qui se parle
à elle-même, seule, à ressasser son
passé et ses échecs ?
Le jazz et la musique classique
s’entrechoquent pour interroger
la filiation, l’amour, le racisme, la
maladie, la lutte pour les droits
civiques et l’afroféminisme. Une
odyssée musicale et théâtrale avec
un pianiste et deux superbes voix, sur
la vie d’une artiste essentielle.

© Emilie Michel

© Alice Piemme

REPORT

« Ce qui est fragile comme la mousse
des forêts et qui peut mousser
comme une bonne bière. »

Mise en scène : Thomas Prédour
Avec : Dyna, Isnelle da Silveira (interprétation) et
Charles Loos (piano)
Écriture : Thomas Prédour et Isnelle da Silveira
Dramaturgie : François Ebouele
Conseiller à la mise en scène : Gabriel Alloing
Conseiller chorégraphie : Serge Aimé Coulibaly
Scénographie : Cécile Balate
Lumières et vidéo : Benjamin Struelens
Peintures : Alix Philippe
Costumes : Judith Vanparys
Production : Gabriel Alloing et Catherine Detry

Dans Mousse, il y a Gaëlle, la jongleuse, et Denis, le technicien. Iels
sont comme seul·e·s face au monde,
face à nous. Ça peut faire peur. Alors,
on se rassure, on se soutient, on attrape tout le courage possible et l’on
se raconte comment jongler c’est
vivre.

Une coproduction du Théâtre Le Public et de la
Ferme du Biéreau, avec la Compagnie Émozon
et AB asbl. Avec le soutien du Lookinout et du
tax-shelter de l’État fédéral belge.

Une œuvre circassienne bourrée
d’humanité, où la performance spectaculaire naît des gestes anodins que
dessine une amitié extraordinaire.

JEUDI 30.06 À 20H30
VENDREDI 01.07 À 20H30
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX
16€ / 14€ / 10€ / PRIX LIBRE

Mousse est une ode au doute. Une
ode à nos instants de solitude, à
toutes ces choses qu’on fait dans
notre coin et qu’on n’ose pas partager.
Dans Mousse, il y aura un micro, des
balles, un jardinier, une plante, un
k-way de grand-mère, France Gall et
puis Barbara, des yeux ouverts, un
coiffeur professionnel et un grand
karaoké.

"Les chansons se mêlent naturellement
au récit, superbement interprétées
par Isnelle Da Silvera et Dyna,
accompagnées au piano par Charles
Loos. Deux voix fabuleuses qui nous
racontent, au-delà de leur histoire
singulière, celle de l’Amérique de la
ségrégation. Un spectacle envoûtant."
(Ruth Martinez pour Libre Théâtre)
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Mousse est un spectacle d’amitié. Une
amitié réelle entre Gaëlle et Denis qui
donne corps à la performance. Si on
ne lâche rien, c’est grâce à l’autre,
à son soutien inconditionnel face à
toute épreuve... aussi absurde qu’elle
soit. L’important sera l’honnêteté et
la générosité. Être généreux, c’est
oser prendre un risque. Le risque de
s’ouvrir complètement.
C’est un spectacle de jonglerie punk,
triste et rigolo.
Distribution : Gaëlle Coppée et Denis Michiels
Coach : Bram Dobbelaere
Conseils en jeu clownesque : Christine Rossignol
Conseils en écriture dramaturgique : Gaël
Santisteva
Conseils en jonglerie et amitié : Eric Longequel
Diffusion : Chantal Heck – La chouette diffusion
Une production de la Cie Scratch
En partenariat avec la Ferme du Chant des
Cailles.
Dans le cadre de L'été dans les Cités-Jardins.

DIMANCHE 21 AOÛT À 15H
FERME DU CHANT DES CAILLES
PRIX LIBRE AU CHAPEAU
TOUT PUBLIC - DÈS 6 ANS

CINÉMA

UN AVANT-GOÛT
DU PROGRAMME
À DÉTACHER

TOUTES NOS SÉANCES DE CINÉMA SONT
PROPOSÉES ÉGALEMENT À PRIX LIBRE :
UN PRIX CONSCIENT ET SOLIDAIRE,
À HAUTEUR DE VOS MOYENS.
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Une série d'ateliers pour tous les âges
vous sont proposés tout au long de la
journée.

Déployez vos ailes et décollez, initiezvous aux techniques du cirque,
découvrez les secrets des graines et des
plantes, réalisez des fleurs en crochet,
fabriquez des chapeaux ou encore,
découvrez l'art du graffiti numérique, ...

ATELIERS
PARTICIPATIFS

Une programmation bondissante et qui
prend de la hauteur avec notamment
“Playground”, un spectacle comique à
8 mètres de haut du Collectif Primavez,
ou “Encore une fois”, un spectacle
acrobatique de la Compagnie Tripotes
pour en mettre plein les yeux. Une
programmation qui vous invitera aussi
au voyage avec "Asimo" de l'école du
Cirque palestienne. Et qui dit cirque, dit
aussi jonglerie avec "Membre Fantôme"
de la Cie Longshow qui joue avec les
effets optiques. Effet visuel garanti !

CIRQUE

En fin de journée, le duo déjanté des
Deux Moiselles de Bruxelles vous
régaleront de chansons d'hier et
d'aujourd'hui revisitées. La fête se
clôturera par un concert de Kermesz à
l’Est suivi par un Dj Set avec Miss Pom
Pom Grrr.

Suivra une programmation de
spectacles musicaux parmi lesquels
nous retrouverons "En attendant
Kyoto" de Max Vandervorst pour une
métaphore sonore du changement
climatique. Les I.M.M.E.N.S.E.S
chanteront leur hymne accompagnés
par Les Voix des Garennes.
"Naturalisation" vous fera découvrir de
la musique composée par... des plantes !

Le coup d’envoi de la journée
sera donné par des fanfares qui
déambuleront dans la commune et
rejoindront la maison communale
dès 12h.

MUSIQUE

Des spectacles de danses qui célèbrent
la nature avec “L’arboréographie” de
Mami Kitagawa, une danse poétique
dans les arbres, ou encore "Essence "
de Sarah Cavenaile qui nous entraîne
autour de son mât entre ciel et terre
et nous invite à revenir à l'essentiel.
Et parce qu'il est temps de réagir
pour diminuer notre impact sur
l'environnement, Eléonore Valère
Lachky vous propose un spectacle de
parole dansée sur la crise écologique
avec "Courir les yeux fermés au bord
d'un ravin ".

DANSE

Festival bisannuel des Arts dans la
Rue et du Cirque, la Fête des Fleurs
se déroule au cœur de WatermaelBoitsfort. Le dimanche 5 juin 2022,
elle déploie pour son 50ème
anniversaire une 20aine de spectacles
de rue et une 40aine d'initiatives
associatives et citoyennes.

Une 40aine d'initiatives citoyennes à
retrouver au village associatif, des
compagnies amateur pour découvrir
les créations des boitsfortois·es et
des foodtrucks pour se régaler tout
au long de la journée.

LA FÊTE DES FLEURS
C'EST AUSSI...

Au programme : humour décalé avec
"Le grand Foire" de Jean-Louis Leclercq
et théâtre d'objets avec "Y a de la joie"
de la Cie Arts Nomades.
Théâtre et installations seront aussi de
la partie pour célébrer la diversité, le
vivre-ensemble avec "La Yourte Mauve"
de la Cie Les Nouveaux Disparus et
le projet porté par la Cie Ginko et La
Vénerie qui nous livre des secrets
glanés : secrets d'une vie, d'une joie,
d'un combat pour créer "Une Nouvelle
Histoire".

INSTALLATIONS /
THÉÂTRE

Parmi ces propositions, “Robert La
Licorne” ravira les petit·e·s en délivrant
pets magiques et crottes sucrées et
La Cie Les Zerkiens invitera le public à
explorer les battements de cœur de “La
Montagne endormie” et la Cie BabyLab
Bazaar vous emmènera à la rencontre
de deux créatures humanoïdes pour un
duo de danse multicolore.

Le jeune public ne sera pas en
reste, avec des espaces et une
programmation pensée pour tou·te·s.

JEUNE PUBLIC

Miss Pom Pom Grrr

TARIFS : 6€ / 5€ / 3,50€ / PRIX LIBRE
BAR OUVERT DE 18H À 21H
APÉRO OFFERT ENTRE 19H30 ET 21H

HAUT ET FORT
Un film de Nabil Ayouch
Avec Anas Basbousi, Ismail Adouab,
Meriem Nekkach
101’, Maroc. VO St. Bil.
Anas, ancien rappeur, est engagé
dans un centre culturel d’un quartier
populaire de Casablanca.
Encouragés par leur nouveau professeur, les jeunes vont tenter de se libérer du poids de certaines traditions
pour vivre leur passion et s’exprimer
à travers la culture hip hop…

Mami Kitagawa

En attendant Kyoto

Essence

L’Arboréographie

14h, 15h & 16h

14h, 15h30 & 17h

14h, 15h, 16h & 17h

Robert La Licorne
14h & 16h

La Bête
13h45 & 15h45

Encore une fois

C’MON C’MON
Un film de Mike Mills.
Avec Joaquin Phoenix, Gaby
Hoffmann, Jaboukie Young-White.
108’, États-Unis. VO St. Bil.

23h45
Sarah Cavenaile

Kermesz à l’Est

Les Deux Moiselles de Bruxelles
20h

Cie Ginko & La Vénerie
Une Nouvelle Histoire
19h

22h
Max Vandervorst

Boîte à clous

BabyLab Bazaar

Jean-Louis Leclercq
Le Grand Foire
18h45

Tripotes La
Compagnie

Tous les mercredis, nos
coups de cœur cinéma de
2022 et un apéro offert
entre les deux séances.

Festival de Cannes 2021 – Sélection
officielle.

13h & 18h15

Arts Nomades
Y a de la Joie !
18h30 & 20h

Collectif Primavez
Playground

Courir les yeux fermés
au bord d’un ravin
13h, 14h, 14h45 &
15h45

Eléonore Valère
Lachky

15h & 17h30

Cie E42
Naturalisation
La Montagne endormie
12h30 > 15h15

Asimo
12h30 & 19h

Cie Les Zerkiens

13h & 15h

déambulation
Les Zinsectes
dès 15h30

Cie Nicolas Longshow
Membre Fantôme

Palestinian Circus
School

14h45 & 16h30

DisMoiOui
Hep ! Toilettes !

12h et 13h30

Fanfare

Jour de Fête

14h30 & 17h30

Cie Des Nouveaux
Disparus
La Yourte Mauve
14h et 18h
déambulation

Les Géants du Coin
du Balai & Fanfare du
Coin du Balai
11h15

PROGRAMME
DES SPECTACLES

CINÉMA CINÉS APÉROS

MERCREDI 01.06 À 18H ET 21H
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX

Journaliste pour la radio, Johnny
travaille sur un projet pour lequel il
interviewe plusieurs enfants sur leurs
rêves et l’avenir du monde. Sa sœur,
Viv, qui doit prendre soin de son mari
souffrant de troubles psychologiques,
lui demande de s’occuper de son fils
de neuf ans, Jesse.
MERCREDI 08.06 À 18H ET 21H
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX

TOUT S’EST BIEN PASSÉ
Un film de François Ozon.
Avec Sophie Marceau, Charlotte
Rampling, André Dussollier.
113’, France. VO FR St. NL.
À 85 ans, le père d'Emmanuelle est hospitalisé après un accident vasculaire
cérébral. Quand il se réveille, diminué
et dépendant, cet homme curieux de
tout, aimant passionnément la vie,
demande à sa fille de l'aider à mourir.

Festival de Cannes 2021 - Sélection
officielle
MERCREDI 15.06 À 18H ET 21H
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX
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THE FRENCH DISPATCH
Un film de Wes Anderson.
Avec Frances McDormand, Bill
Murray, Timothée Chalamet, Tilda
Swinton, Léa Seydoux.
108’, États-Unis. VO St. Bil.
The French Dispatch met en scène
un recueil d’histoires tirées du dernier numéro d’un magazine américain
publié dans une ville française fictive
du 20e siècle.
Festival de Cannes 2021 - Sélection
officielle
MERCREDI 22.06 À 18H ET 21H
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX
REPAS DE FIN DE SAISON :
Rejoignez-nous entre 19h et 22h
pour partager un barbecue lors du
dernier Cinés Apéros de la saison.
Au menu grillade de viandes ou
végétariennes.
Réservations indispensables

CINÉMA CINÉ PLEIN AIR

VOUS
CHOISISSEZ
LE FILM

L’été revient et avec lui,
les séances de cinéma en
plein air organisées par
votre Centre culturel !
Cette année, rendez-vous
pour trois projections
gratuites dans trois
quartiers différents : le 29
juin au Dries, le 14 juillet
côté Wiener et le 26 août
dans la Cité-Jardin.

LE SORELLE MACALUSO

Un film d’Emma Dante
Avec Alissa Maria Orlando, Susanna
Piraino, Anita Pomario
94', Italie. VO St. Bil.
Le film raconte l’enfance, l’âge adulte
et la vieillesse de cinq sœurs nées
et élevées dans un appartement au
dernier étage d’un immeuble de la
banlieue de Palerme. Une maison qui
porte les signes du temps qui passe
comme ceux qui y ont grandi et ceux
qui y vivent encore. L’histoire de cinq
femmes, d’une famille, de celles qui
partent, de celles qui restent et de
celles qui résistent.

Dans le cadre du festival Bruxelles
fait son cinéma, nous vous invitons à
découvrir en plein air le film Le Sorelle
Macaluso d’Emma Dante le 14 juillet
(voir page 20).
La particularité des deux autres
séances est de vous laisser le choix
du film !
Sur base d’une liste de films pré-établie par un groupe d’habitant.e.s de
votre quartier, faîtes-nous savoir quel
est votre choix définitif.

JEUDI 14.07
Accueil dès 21h. Début de séance à
la tombée de la nuit.
MAISON HAUTE
La séance vous est proposée en
plein air devant la Maison Haute,
place Gilson.

Un vote sera organisé en ligne et en
présentiel lors d’événements de la
commune et lors des Cinés Apéros
du mois de juin.

Gratuit.
Petite restauration sur place.
Dans le cadre de Bruxelles fait son cinéma, 15
séances gratuites en plein air dans 15 communes
bruxelloises. En partenariat avec Libération Films
Animation.

ciné
plein
air
INFORMATIONS PRATIQUES
Accueil dès 21h et début de
projection à la nuit tombée.
> DRIES – 29 JUIN 2022
D
 ans l’espace vert entre les rues
de l'Élan, Dries et Louis Ernotte.
Merci de bien vouloir apporter votre
propre siège.
En partenariat avec En Bord de Soignes et la Maison
de Quartier du Dries.

> WIENER – 14 JUILLET 2022
P
 lace Gilson, devant la Maison
Haute.
« Le Sorelle Macaluso » d’Emma Dante.
(plus d'infos page 20)
En partenariat avec Libération Films Animation.

> CITÉ-JARDIN – 26 AOÛT 2022
D
 ans l'îlot entre la rue de l'Autruche
et l'avenue du Ramier.

Plus d’informations sur
www.bruxellesfaitsoncinema.be.

Merci de bien vouloir apporter votre
propre siège.
En partenariat avec le Logis-Floréal et la Maison
de Quartier des Cités-Jardins.

GRATUIT
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ATELIERS VÉNERIE PRATIQUES D'ÉVEIL

ATELIERS VÉNERIE
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.

SA. 25.06

DI. 12.06

BIODANZA

ATELIER CALLIGRAPHIE
ET MOUVEMENT

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

Des demi-journées à thème 1 fois par
mois

L'ÉQUIPE D'ARTISTES-ANIMATEURS

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

Luc Bernard, Céline Charlier, Pascal Crochet, Carine Derbaise,
Anne-Rose Goyet, Mirella Gerber, Gaëtan Lejeune, Anne
Lempereur, Laurent Léonard, Elise Nguyen, Marie Lepretre,
Henri-Denis Golvenaux, Blandine Pillet, Rémi Pons,
Valérie Hanssen, Nathalie Willame, Simon Mammane,
Morgane Choupay.

Sur des musiques appropriées, latino, jazz, afro, classiques, musique
du monde, disco... en danses individuelles, à deux et en groupe, une pratique régulière permet de déployer
notre joie de vivre, d’augmenter notre
élan vital, de renforcer la confiance et
l’estime de soi, de libérer notre spontanéité et créativité... La Biodanza
s’adresse à toutes, quelle que soit
notre condition physique et il n’est
pas nécessaire de savoir danser, juste
être comme on est…
Animé par Blandine Pillet, Art du Mouvement.

SAMEDI 25.06 À 10H
LA VÉNERIE / ÉCURIES
20€
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 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
papier, les formes se déploient dans
l’espace. Et inversement vos propres
mouvements seront source d’inspiration pour l’écriture.
Animé par Valérie Hansen, Art du Mouvement.

UN DIMANCHE PAR MOIS
DE 10H30 À 13H30 :
DIMANCHE 12.06
LA VÉNERIE / ÉCURIES
25€
DÈS 16 ANS
Nombre de places limité à 10 personnes
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DI. 19.06
CONCERT DE BOLS
TIBÉTAINS

VIE LOCALE

Méditations sonores
Se rendre disponible pour une écoute
de bols chantants et de sonorités singulières.
Le·la méditant·e emprunte un chemin
sonore. Les participant·e·s se laissent
transporter par les vibrations. Iels
entrent dans une profonde quiétude.

DIMANCHE 19.06
À 18H ET 20H
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX
15€
DÈS 13 ANS

Concerts donnés par Henri-Denis Golenvaux,
musicien.

ET PLUS...
DE NOMBREUX ATELIERS ET
RENDEZ-VOUS POUR PETIT·E·S
ET GRAND·E·S À DÉCOUVRIR
SUR WWW.LAVENERIE.BE
LA PROCHAINE SAISON DES
ATELIERS DÉBUTERA EN
SEPTEMBRE 2022.
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BIBLIO & LUDOTHÈQUES
COMMUNALES
Toutes les activités sont gratuites
inscription : bib.francophone@
wb1170.brussels / 02 660 07 94

TRANSVERSAL
Atelier Famille Plus de place!
Atelier de création de marionnettes
en papier au départ de l’album de
Loïc Gaume.
Samedi 18 juin de 14h à 15h
32, rue des Trois tilleuls - espace
Atelier
Atelier parents-enfants de 3 à 5 ans

LUDOTHÈQUE

térature peut rendre une vie banale
attachante et que chaque être peut
devenir personnage de fiction.
Entretien mené par Michèle Cédric
(ancienne journaliste de la RTBF)

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.

Jeudi 9 juin – 18h30
Espace Delvaux – 3e étage
3, rue Gratès
Le ramasseur d'étoiles, Martin
Ryelandt
Rencontre avec l’auteur autour de
son dernier livre paru aux éditions
La Trace, et de son parcours d'écriture en général.

À partir de 18 ans.
mercredi 15 juin de 19h à 21h30
Espace Delvaux - 3e étage

Gamers on Board
Marre des jeux pour enfants ? Envie
de plus de défis ? Une sélection de
jeux pour les plus grands afin de (re)
découvrir le plaisir de jouer. De la
collaboration aux coups bas, tout
est permis !

Jeudi 16 juin- 18h
Espace Delvaux – 3e étage
3, rue Gratès

Feuilletés

BIBLIO ADULTES
Atelier du mois
Atelier d’écriture d’un conte
Animé par Martin Ryelandt, dans
le cadre de la sortie de son dernier
roman Le ramasseur d’étoiles .
Pas de connaissance ou d’expérience d’écriture préalable requises.
jeudi 16 juin de 14h à 17h
Espace Delvaux - 3e étage

Rencontre autour d’un livre
Des lecteurs passionnés échangent
autour d’une lecture commune. Les
livres sont disponibles en plusieurs
exemplaires dans les bibliothèques

Kuessipan et Manikanetish de
Naomi Fontaine
Découverte de deux romans d’une
auteure canadienne qui évoque
son métier d’enseignante auprès
d’adolescents.
Samedi 11 juin - 10h45 à 12h30
Espace Delvaux - Bar

Quelqu’un livre…
Charles, Paul Delaby-Sorel
L’auteur présente son premier roman Charles paru chez Jets d’encre,
dans lequel il démontre que la lit-

À partir de 14 ans.
samedis 11 et 25 juin de 13h à 16h
Espace Delvaux - 2e étage

Suivant un fil inédit, un bibliothécaire propose un éventail de livres
(romans, documentaires, bd, livres
d’artistes), fraîchement imprimés
ou épuisés, reconnus ou oubliés…

Gamers on roll
Une session pour explorer un jeu de
rôle, s’immerger dans des univers
divers et variés et incarner des
personnages… Faites jouer votre
influence pour arriver à vos fins.

Spéciale Didier van Cauwelaert à
l’occasion de ses quarante ans de
carrière.
Mardi 21 juin - 18h
Espace Delvaux - 3e étage

À partir de 14 ans.
samedis 4 et 18 juin de 13h à 17h
Espace Delvaux - 2e étage

BIBLIO JEUNESSE
Heure des histoires

CROIX ROUGE

Des grandes histoires pour les
petites oreilles !

Collecte de sang le jeudi 9 juin de
14h à 19h30 à la salle Clementine,
rue du Loutrier 57.

Dès 4 ans, parents et grands-parents admis.
tous les mercredis de 15h30 à 16h
Espace Delvaux - 1er étage

Inscription préalable sur le site
https://www.donneurdesang.be.

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.
samedi 11 juin de 9h30 à 10h30
Espace Delvaux - rez-de-chaussée
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COMMISSION ORNITHOLOGIQUE DE WATERMAELBOITSFORT (COWB) ASBL
Promenade Nature à Boitsfort
Dimanche 5/06 - RDV à 9h30 : Etang
de Boitsfort - Chemin des Silex/avenue de la Foresterie - 1170 Bruxelles.
Fin à 11h30.

Balade "Verderolle" à
Groenendael
Samedi 11 et dimanche 19/06 - Les
modalités pratiques seront définies
ultérieurement

ACADÉMIE DE MUSIQUE
ET ARTS DE LA SCÈNE DE
WATERMAEL-BOISTORT.
Journée « Portes ouvertes »
Nous serons ravis de vous accueillir
le dimanche 26 juin de 14h à 19h à
notre journée « Portes Ouvertes
» durant laquelle auront lieu des
ateliers, des mini-concerts/spectacles, des rencontres avec les
professeurs…
Le secrétariat se tiendra également
à la disposition de ceux et celles
qui souhaiteraient s’inscrire lors de
cette journée.
Retrouvez tout le programme de
cette journée découverte sur notre
site : www.acamusiquewb.be

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

ATELIER KASBA
Les 4 et 5 juin venez visitez l'exposition de gravures de Chris Delville
et Gilles Hébette à l'occasion de
la sortie de leur édition tirée à 10
exemplaires un souffle une lame.
De 14h à 18h à l'atelier Kasba,
rue de Middelbourg 126, Boitsfort

LES LOISIRS DU LOUTRIER
co/ De Troch-Movio
02/660.14.6
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
le mardi de 14h à 17h

Gymnastique «Sénior»

hommes d’affaires, architectes,
bourgmestres, inventeurs, etc… Notons aussi le Columbarium Art Déco,
(1930) rénové depuis peu, qui forme
le point d’orgue de ce cimetière avec
le « Penseur » en bronze de Rodin qui
domine sur un socle de pierre.(don
de Jef Dillen).

le mercredi de 10h à 11h15

Vini Yoga
le vendredi à 10h et à 11h15

ACTIVITÉS
Donne-moi des ailes

Visite avec Sarah Cordier : 15 - 20 pers.
(micro possible).
Jeudi 23 juin.

23 juin

CULTURE-AMITIÉ

Informations et réservations :
Jeanne Moreau
02/673 46 82
jeanne.moreau@outlook.com
Anny Van Nieuwenhove :
02/ 660 16 01

Visite guidée du Musée Charlier
Le Musée Charlier était la résidence
du mécène et grand amateur d’art
bruxellois ,Henri Van Cutsem.
En 1890, il fait aménager son hôtel
de maître par le jeune Victor Horta
pour y exposer les œuvres d’art qu’il
avait acquises : tableaux, sculptures,
tapisseries et meubles. Il lègue son
immeuble et son contenu au sculpteur, Guillaume Charlier, en 1904, qui
lègue à son tour, l’hôtel en 1925, à la
Commune de Saint-Josse-tenNoode, avec sa précieuse collection
d’Art.

AMIS DE LA NATURE DE
BOITSFORT
Pétanque : 7/6 - 14/6 - 21/6 - 28/6.
Scrabble : 1/6 - 22/6
Promenade Intergénération. : 15/6.
Lieux

Jeudi 9 juin 2022
Avenue des Arts, 16 - 1210 Bruxelles.

> Pétanque :
Parc Sportif des Trois Tilleuls – 1170
Bruxelles

Visite guidée du Cimetière
de Laeken, un magnifique
concentré de l’Art Funéraire de
Bruxelles.

> Scrabble :
Den Dam – Chaussée de Wavre Auderghem
Inscription

Ce cimetière, à côté de l’église néogothique : Notre-Dame de Laeken
dont les premiers plans furent
conçus par Joseph Poelaert, architecte du Palais de Justice et qui laissa
la suite de la construction à
plusieurs autres architectes (18541907).
Ce cimetière est notre « Père Lachaise
bruxellois » parce qu’il fut voué au
début, à tous ceux qui, après 1830,
avaient acquis quelque notoriété dans
la construction du pays : artistes, écrivains, philanthropes, hommes d’Etat,

ROMMENS Pierre – Tél : 02/6601059

ESPACE MÉMOIRE
2 balades audio-guidées à travers les
Cités Jardins Le Logis et Floréal
Smartphone à la main, laissez-vous
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guider par les sons et les images dans
les rues et les venelles de ces
deux Cités Jardins.
Une immersion passionnante, tantôt
émouvante, tantôt drôle, dans l’histoire sociale des années 20, avec
ses utopies et ses déceptions.
Accessibles 7j/7, 24h/24
Téléchargez gratuitement IZI.TRAVEL
puis recherchez Le Logis ou Floréal et
téléchargez la balade

Une création Espace Mémoire et
Compagnons du quartier Floréal.

AGENDA

INFOS PRATIQUES

JUIN 2022

ACCÈS

me 1er à 18h et 21h

Cinés Apéros | Haut et fort

p. 19

di 05 de 12h à 01h

Festival | Fête des Fleurs

p. 15

lu 6

Spectacle | Mon fils ce démon

p. 6

me 8 à 18h et 21h

Cinés Apéros | C'mon C'mon

p. 19

di 12 à 11h

Concert | Las lloronas

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

p. 9

di 12 à 10h30

Ateliers Vénerie | Calligraphie et mouvement p. 23

ma 14 à 20h30

Musique | Échos : Musiques & Arts visuels

p. 10

me 15 à 18h et 21h

Cinés Apéros | Tout s'est bien passé

p. 19

di 19 à 18h et 20h

Ateliers Vénerie | Concert de bols tibétains p. 24

me 22 à 18h et 21h

Cinés Apéros | The French Dispatch

p. 20

sa 25 à 10h

Ateliers Vénerie | Biodanza

p. 23

sa 25 à 20h30

Spectacle | Match d'impro (FBIA)

p. 11

me 29 à 21h

Ciné Plein Air | Vous choisissez le film

p. 21

je 30

Spectacle | NinaLisa

p. 12

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.
Les spectacles et séances de cinéma sont proposées également à prix libre
et conscient.

Écuries — Place Gilson, 3
STIB  : bus 95 - 17 / tram 8 (arrêt Wiener)
	Certaines de nos activités se déroulent hors les murs, en extérieur ou dans
des lieux partenaires. Les informations concernant les lieux des activités sont
spécifiées sur les pages dédiées.

TARIFS & RÉSERVATIONS

JUILLET 2022
ve 1er

Spectacle | NinaLisa

p. 12

je 14 à 21h

Ciné Plein Air | Le Sorelle Macaluso

p. 20

AOÛT 2022

Réservations & billetterie

ve 26 à 21h

Ciné Plein Air | Vous choisissez le film

p. 21

di 21 à 15h

Théâtre et jonglage | Mousse

p. 13

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 paiement
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.

www.lavenerie.be
02 663 85 50

Vous avez un projet à proposer ou vous portez une initiative collective et
vous avez envie de collaborer au sein du Centre culturel ?

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

Vos propositions pour faire vivre la participation et créer la rencontre des
cultures nous intéressent.
Écrivez-nous à virginie@lavenerie.be

ASBL/BCE 411900602/ RPM Bruxelles/ Belfius BE96 0680 4273 6005
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Jean-Philippe Biddelo
Sophie Delhomme
Place Keym 77 - 1170 Bruxelles
02 660 06 74

www.opticienguymauroit.be

