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01 — INTRODUCTION: 
DE L'ÉLAN

L’année 2021L’année 2021  

s’inscrit à La s’inscrit à La 
Vénerie sous Vénerie sous 
le signe “de le signe “de 
l'Élan" !l'Élan" !

Car il en faut de l’impulsion pour Car il en faut de l’impulsion pour 
raviver l’enthousiasme après une année raviver l’enthousiasme après une année 
marquée par la crise sanitaire. Mais encore marquée par la crise sanitaire. Mais encore 
et encore, nous devons composer avec les et encore, nous devons composer avec les 
restrictions et usons de notre inventivité pour restrictions et usons de notre inventivité pour 
porter les droits culturels des citoyen.ne.s. porter les droits culturels des citoyen.ne.s. 
Nous martelons que les liens sociaux et la Nous martelons que les liens sociaux et la 
créativité sont nécessaires à la santé mentale. créativité sont nécessaires à la santé mentale. 
Empêché.e.s d’ouvrir nos salles durant plus Empêché.e.s d’ouvrir nos salles durant plus 
de cinq mois, nos activités sortent de nos de cinq mois, nos activités sortent de nos 
murs, donnant ainsi un coup d'accélérateur murs, donnant ainsi un coup d'accélérateur 
à l’un des défis culturels de notre contrat-à l’un des défis culturels de notre contrat-
programme.programme.

Notre équipe et nos activités se déploient Notre équipe et nos activités se déploient 
sur tout le territoire de Watermael-Boitsfort. sur tout le territoire de Watermael-Boitsfort. 
Renforçant pour se faire le travail collaboratif Renforçant pour se faire le travail collaboratif 
avec et entre de nombreux acteurs socio-avec et entre de nombreux acteurs socio-
culturels. Notre but : créer, animer et culturels. Notre but : créer, animer et 
multiplier les moyens qui permettront de multiplier les moyens qui permettront de 
développer l’esprit critique, la créativité, la développer l’esprit critique, la créativité, la 
capacité d’analyse, à travers de multiples capacité d’analyse, à travers de multiples 
implications. Ces actions transversales implications. Ces actions transversales 

permettent de toucher des publics qui permettent de toucher des publics qui 
habituellement ne fréquentent pas nos habituellement ne fréquentent pas nos 
salles, des personnes confinées, isolées... salles, des personnes confinées, isolées... 
C’est notamment le cas de notre C’est notamment le cas de notre 
participation à « L'Été dans les Cités-participation à « L'Été dans les Cités-
Jardins » où nous proposons des ateliers Jardins » où nous proposons des ateliers 
pour les jeunes, de « Bol d’Air » qui vise à se pour les jeunes, de « Bol d’Air » qui vise à se 
connecter aux personnes âgées confinées connecter aux personnes âgées confinées 
dans les maisons de repos, ou encore d’ « Une dans les maisons de repos, ou encore d’ « Une 
Nouvelle Histoire » visant à créer un spectacle Nouvelle Histoire » visant à créer un spectacle 
intergénérationnel. Placée sous le signe intergénérationnel. Placée sous le signe 
des retrouvailles, « La Fête d'Ouverture de des retrouvailles, « La Fête d'Ouverture de 
Saison » permet de découvrir plusieurs de ces Saison » permet de découvrir plusieurs de ces 
initiatives. initiatives. 

ÀÀ travers tous nos domaines de  travers tous nos domaines de 
reconnaissance apparaît cette volonté reconnaissance apparaît cette volonté 
d’évoluer et de s’adapter aux mesures d’évoluer et de s’adapter aux mesures 
sanitaires, de rencontrer les objectifs du sanitaires, de rencontrer les objectifs du 
contrat-programme et, bien sûr, d’être à contrat-programme et, bien sûr, d’être à 
l’écoute des préoccupations des habitant.e.s l’écoute des préoccupations des habitant.e.s 
et des enjeux de société.et des enjeux de société.

L'Eté dans les cités jardins,  
initiation au breakdance,  

juillet 2021
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Projets avec, par et pour le scolaireProjets avec, par et pour le scolaire. . 
Le secteur culture-école n’a pas été épargné par les mesures Le secteur culture-école n’a pas été épargné par les mesures 
restrictives en 2021. Il a fallu sortir des sentiers battus, se restrictives en 2021. Il a fallu sortir des sentiers battus, se 
réinventer, … « s’enforester ». Une balade contée « À pas de Forêt » réinventer, … « s’enforester ». Une balade contée « À pas de Forêt » 
suscite tant d’enthousiasme que pas moins de huit classes la suscite tant d’enthousiasme que pas moins de huit classes la 
vivent. Une autre évolution est la façon d’écrire nos dossiers de vivent. Une autre évolution est la façon d’écrire nos dossiers de 
demande de subsides en impliquant les élèves tout au long. C’est demande de subsides en impliquant les élèves tout au long. C’est 
ainsi que naît le projet « CoLibris » auquel un panel de jeunes ainsi que naît le projet « CoLibris » auquel un panel de jeunes 
participe à la rédaction et duquel émerge le thème de la résistance, participe à la rédaction et duquel émerge le thème de la résistance, 
sous toutes ses formes.sous toutes ses formes.

En 2022, l’un des premiers objectifs sera d’aller à la rencontre des En 2022, l’un des premiers objectifs sera d’aller à la rencontre des 
professeur.e.s des écoles maternelles et primaires de la commune professeur.e.s des écoles maternelles et primaires de la commune 
de WB, afin de nous confronter à leurs rêves, à leurs réalités, à leurs de WB, afin de nous confronter à leurs rêves, à leurs réalités, à leurs 
freins.freins.

Une année de résistanceUne année de résistance  
2021 est sans nul doute aussi marquée par la résistance. La 2021 est sans nul doute aussi marquée par la résistance. La 
nécessité de questionner les décisions du gouvernement, qui nécessité de questionner les décisions du gouvernement, qui 
discriminent le secteur de la culture, anime l’équipe. Ces mesures discriminent le secteur de la culture, anime l’équipe. Ces mesures 
arbitraires qui détricotent le travail de cohésion sociale et qui arbitraires qui détricotent le travail de cohésion sociale et qui 
isolent chaque jour un peu plus des personnes fragiles creusent isolent chaque jour un peu plus des personnes fragiles creusent 
une fois de plus les inégalités d’accès à la culture. Nous participons une fois de plus les inégalités d’accès à la culture. Nous participons 
activement au mouvement Still Standing mené par le secteur activement au mouvement Still Standing mené par le secteur 
culturel.culturel.

En 2022En 2022, La Vénerie poursuivra ses élans vers encore plus , La Vénerie poursuivra ses élans vers encore plus 
d’implication des publics de tous âges et de toutes conditions. Mais d’implication des publics de tous âges et de toutes conditions. Mais 
ce sera aussi le grand retour de la Fête des Fleurs, le 5 juin, après de ce sera aussi le grand retour de la Fête des Fleurs, le 5 juin, après de 
nombreux reports !nombreux reports !

Dans le domaine de la Dans le domaine de la diffusion des Arts de diffusion des Arts de 
la scène,la scène, nous honorons 100% des cachets et  nous honorons 100% des cachets et 
reportons presque l'entièreté des spectacles reportons presque l'entièreté des spectacles 
annulés. Les résidences sont intensifiées. annulés. Les résidences sont intensifiées. 
Hors des murs, des dispositifs de médiation Hors des murs, des dispositifs de médiation 
d’envergure se déploient dans l'espace d’envergure se déploient dans l'espace 
public. On se souvient des concerts dans les public. On se souvient des concerts dans les 
jardins, « Living Room », ou les campements jardins, « Living Room », ou les campements 
“Vous êtes (d’)ici”, de la compagnie Tadam, “Vous êtes (d’)ici”, de la compagnie Tadam, 
qui ont sillonné les quartiers à la rencontre qui ont sillonné les quartiers à la rencontre 
d’habitant.e.s et de leurs récits. Parmi les d’habitant.e.s et de leurs récits. Parmi les 
adaptations au contexte sanitaire, citons un adaptations au contexte sanitaire, citons un 
concert mis en ligne dans le cadre du festival concert mis en ligne dans le cadre du festival 
BruMM, le spectacle « Sexe : F » transformé BruMM, le spectacle « Sexe : F » transformé 
en émission radio, ou encore, l’investissement en émission radio, ou encore, l’investissement 
de la vitrine du café-restaurant “Le Roi Albert” de la vitrine du café-restaurant “Le Roi Albert” 
avec des spectacles circassiens. Enfin, dans le avec des spectacles circassiens. Enfin, dans le 
cadre de notre programmation Jeune Public, cadre de notre programmation Jeune Public, 
nous sommes attentif.ive.s à la mise en place nous sommes attentif.ive.s à la mise en place 
d’espaces de parole pour les enfants et de d’espaces de parole pour les enfants et de 
rencontres avec les artistes.rencontres avec les artistes.

ÀÀ l’avenir, notre objectif principal est de  l’avenir, notre objectif principal est de 
renforcer nos actions de médiation et renforcer nos actions de médiation et 
l’implication des citoyen.ne.s de WB dans l’implication des citoyen.ne.s de WB dans 
notre programmation.notre programmation.

En matière de En matière de diffusion cinématographiquediffusion cinématographique, , 
notre principal outil de travail - la projection notre principal outil de travail - la projection 
en salle - nous a été enlevé durant cinq en salle - nous a été enlevé durant cinq 
longs mois. De l’élan et de l’audace, il nous longs mois. De l’élan et de l’audace, il nous 
en a fallu pour sortir de notre zone de en a fallu pour sortir de notre zone de 
confort et trouver des alternatives. Nous confort et trouver des alternatives. Nous 
expérimentons la diffusion numérique. expérimentons la diffusion numérique. 
Retenons la transposition en ligne du festival Retenons la transposition en ligne du festival 
“Rencontres Images Mentales” qui réunit “Rencontres Images Mentales” qui réunit 
mille spectateur.rice.s autour de cinq séances mille spectateur.rice.s autour de cinq séances 
virtuelles. Tandis que les séances des Mardis virtuelles. Tandis que les séances des Mardis 
de l’Art, proposées en ligne, ont un moindre de l’Art, proposées en ligne, ont un moindre 
succès, probablement le signe de la fracture succès, probablement le signe de la fracture 
numérique et du ras-le-bol des écrans. En numérique et du ras-le-bol des écrans. En 
été, le cinéma cherche à sortir dehors pour été, le cinéma cherche à sortir dehors pour 

quelques séances, mais doit faire parfois quelques séances, mais doit faire parfois 
repli face aux intempéries. Enfin, après la repli face aux intempéries. Enfin, après la 
longue mise à l’arrêt du secteur audiovisuel, longue mise à l’arrêt du secteur audiovisuel, 
la reprise des Cinés Apéros à l’automne est la reprise des Cinés Apéros à l’automne est 
ralentie suite à un choix de programmation ralentie suite à un choix de programmation 
limité. Sur le terrain, « Des Capsules et limité. Sur le terrain, « Des Capsules et 
vous », dispositif audiovisuel récoltant la vous », dispositif audiovisuel récoltant la 
parole des Boistfortois.es, se déploie avec le parole des Boistfortois.es, se déploie avec le 
concours de toute l’équipe. concours de toute l’équipe. ÉÉvoquons encore, voquons encore, 
l’habillage d’un mur du bar initié par une l’habillage d’un mur du bar initié par une 
part de l’équipe pour visibiliser des artistes part de l’équipe pour visibiliser des artistes 
émergents qui travaillent sur des questions émergents qui travaillent sur des questions 
abordées dans la programmation.abordées dans la programmation.

Au Au Centre d’Expression et de Créativité Centre d’Expression et de Créativité 
(CEC)(CEC), l’accès aux pratiques artistiques et , l’accès aux pratiques artistiques et 
créations collectives est empêché jusqu’au créations collectives est empêché jusqu’au 
printemps pour toute personne en dessous printemps pour toute personne en dessous 
de 12 ans. C’est lors de cette période que de 12 ans. C’est lors de cette période que 
notre équipe s’investit dans une création notre équipe s’investit dans une création 
collective, notre Cube, une synthèse de notre collective, notre Cube, une synthèse de notre 
identité sensible au cœur des Pratiques identité sensible au cœur des Pratiques 
artistiques en Amateur en Fédération artistiques en Amateur en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Quand les 13-18 ans Wallonie-Bruxelles. Quand les 13-18 ans 
reprennent les activités, nous créons le reprennent les activités, nous créons le 
concept de théâtre libéré. Un théâtre à l’air concept de théâtre libéré. Un théâtre à l’air 
libre, une scène de l’instant et de l’éphémère, libre, une scène de l’instant et de l’éphémère, 
facile à déplacer et à monter dans la cour des facile à déplacer et à monter dans la cour des 
Écuries. Pour « Air(e) de Fête », ce moment Écuries. Pour « Air(e) de Fête », ce moment 
final de partage des ateliers avec des final de partage des ateliers avec des 
publics, nous mettons sur pied un « musée » publics, nous mettons sur pied un « musée » 
éphémère, adapté aux mesures sanitaires, éphémère, adapté aux mesures sanitaires, 
autour du projet « Archipels », et filmons les autour du projet « Archipels », et filmons les 
différentes créations théâtrales réalisées par différentes créations théâtrales réalisées par 
les ateliers théâtre 8-10 ans et par le groupe les ateliers théâtre 8-10 ans et par le groupe 
« Théâtre Antigone ».« Théâtre Antigone ».

2022 sera l’année de la demande de 2022 sera l’année de la demande de 
renouvellement de reconnaissance en qualité renouvellement de reconnaissance en qualité 
de CEC de catégorie 4. Un nouveau pari, de de CEC de catégorie 4. Un nouveau pari, de 
nouvelles perspectives … nouvelles perspectives … 

Notre but : créer, animer 
et multiplier les moyens qui 
permettront de développer 
l’esprit critique, la créativité, 
la capacité d’analyse
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TESTS ANTIGÉNIQUESTESTS ANTIGÉNIQUES  
rapides pour 33 activités rapides pour 33 activités 
(4 tests / activité en moyenne)(4 tests / activité en moyenne)

AFFICHESAFFICHES

PARUTIONS DANS LA PRESSE,PARUTIONS DANS LA PRESSE,  
tous médias confondustous médias confondus

EXEMPLAIRES DU JOURNAL EXEMPLAIRES DU JOURNAL 
VÉNERIEVÉNERIE par édition par édition

 JOURNAUX VÉNERIE JOURNAUX VÉNERIESTAGES POUR ADOSSTAGES POUR ADOS

INFOLETTRESINFOLETTRES

LIKESLIKES  de la page Facebook de la page Facebook

TASSES DE CAFÉTASSES DE CAFÉ

ABONNÉ.E.SABONNÉ.E.S

ABONNÉ.E.SABONNÉ.E.S  de la page Instagram de la page InstagramDES CACHETS DES CACHETS 
ARTISTES PAYÉSARTISTES PAYÉS SPECTACLESSPECTACLES

DONS LABEL UNITED STAGES

PROJECTIONSPROJECTIONS

PLACES VENDUES PLACES VENDUES 
tous secteurs confondustous secteurs confondus

ACTIVITÉSACTIVITÉS

221
CHANSONS PARTAGÉES  CHANSONS PARTAGÉES  
à l’équipe en guise de morceau  à l’équipe en guise de morceau  
pour bien débuter la journéepour bien débuter la journée

25
RÉUNIONS D’ÉQUIPERÉUNIONS D’ÉQUIPE
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03 — RÉSISTANCE, 
ENGAGEMENT 
ET MOBILISATION

 2021 est sans nul doute marquée par la résistance,  2021 est sans nul doute marquée par la résistance, 
l’engagement et la mobilisation du secteur culturel en l’engagement et la mobilisation du secteur culturel en 
général et de l’équipe Vénerie en particulier. La nécessité de général et de l’équipe Vénerie en particulier. La nécessité de 
questionner les décisions du gouvernement, qui discriminent questionner les décisions du gouvernement, qui discriminent 
sans relâche le secteur de la culture, anime l’ensemble de sans relâche le secteur de la culture, anime l’ensemble de 
l’équipe. Naturellement, La Vénerie rejoint le mouvement Still l’équipe. Naturellement, La Vénerie rejoint le mouvement Still 
Standing for culture. Il s’agit d’un collectif qui rassemble des Standing for culture. Il s’agit d’un collectif qui rassemble des 
centaines d’associations et de fédérations de travailleur.euse.s centaines d’associations et de fédérations de travailleur.euse.s 
de la culture. Plusieurs actions prennent place pour revendiquer de la culture. Plusieurs actions prennent place pour revendiquer 
une approche de l’épidémie qui se soucie des risques sociaux, une approche de l’épidémie qui se soucie des risques sociaux, 
psychosociaux et économiques, des droits et des libertés pour psychosociaux et économiques, des droits et des libertés pour 
l’ensemble de la société. Ainsi, nous avons pris part aux multiples l’ensemble de la société. Ainsi, nous avons pris part aux multiples 
mobilisations que nous retraçons ici brièvement.mobilisations que nous retraçons ici brièvement.

5
ACTIONS DANS ACTIONS DANS 
LE CADRE DE LE CADRE DE 
STILL STANDING STILL STANDING 
FOR CULTUREFOR CULTURE

"Still Standing for culture #4 ", 
concerts de Quentin Dujardin  
à l'Espace Delvaux, mars 2022
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STILLSTANDING STILLSTANDING 
#4 #4 
12 & 13 mars 12 & 13 mars 

Concerts de Concerts de 
Quentin Dujardin Quentin Dujardin 
et actions sur la et actions sur la 
Place Keym.Place Keym.
Constatant que les lieux de Constatant que les lieux de 
cultes peuvent accueillir quinze cultes peuvent accueillir quinze 
personnes en intérieur, le guitariste personnes en intérieur, le guitariste 
et compositeur Quentin Dujardin et compositeur Quentin Dujardin 
frappe à la porte de nombreux lieux frappe à la porte de nombreux lieux 
culturels et propose de donner culturels et propose de donner 
des concerts en appliquant les des concerts en appliquant les 
mêmes règles. En effet, quelle mêmes règles. En effet, quelle 
différence y a-t-il entre un lieu de différence y a-t-il entre un lieu de 
culte et un lieu culturel pour la culte et un lieu culturel pour la 
propagation du virus ? L’artiste propagation du virus ? L’artiste 
contacte une dizaine de lieux contacte une dizaine de lieux 
avant de trouver une structure qui avant de trouver une structure qui 
osera ouvrir sa salle pour poser le osera ouvrir sa salle pour poser le 
débat. La direction de La Vénerie débat. La direction de La Vénerie 
consulte le conseil d’administration consulte le conseil d’administration 
et l’équipe. Le débat est animé. et l’équipe. Le débat est animé. 
Sentant l’adhésion majoritaire, Sentant l’adhésion majoritaire, 
la direction de La Vénerie donne la direction de La Vénerie donne 
le feu vert pour organiser une le feu vert pour organiser une 
série de trois concerts devant série de trois concerts devant 
quinze personnes. Le temps de quinze personnes. Le temps de 
mettre tout en place au niveau mettre tout en place au niveau 
des règles sanitaires, de discuter des règles sanitaires, de discuter 
des modalités de remplissage des modalités de remplissage 
(pour favoriser un accès tant aux (pour favoriser un accès tant aux 
habitant.e.s que le monde associatif habitant.e.s que le monde associatif 
ou politique venu.e.s soutenir ou politique venu.e.s soutenir 
leur Centre culturel ), de fignoler leur Centre culturel ), de fignoler 
l’accueil et la gestion sur place l’accueil et la gestion sur place 
(une société boitsfortoise privée (une société boitsfortoise privée 
d’encadrement d’évènements d’encadrement d’évènements 
propose de gérer gratuitement propose de gérer gratuitement 
d’éventuels débordements pour d’éventuels débordements pour 
soutenir l’action), l’artiste débarque soutenir l’action), l’artiste débarque 
avec sa guitare et se lance, non avec sa guitare et se lance, non 
sans émotion, sur trois concerts. sans émotion, sur trois concerts. 
Il s’ensuit une avalanche de Il s’ensuit une avalanche de 
reportages et de débats dans les reportages et de débats dans les 
médias.médias.

STILLSTANDING STILLSTANDING 
#3 #3 
20 février 20 février 

Journée Journée 
mondiale de la mondiale de la 
justice sociale. justice sociale. 
C’est une action singulière qui C’est une action singulière qui 
s’inscrit au sein de la salle du s’inscrit au sein de la salle du 
Delvaux. L’équipe accueille un Delvaux. L’équipe accueille un 
public absent, matérialisé par des public absent, matérialisé par des 
vêtements désincarnés installés vêtements désincarnés installés 
sur les fauteuils. Dehors, les sur les fauteuils. Dehors, les 
participant.e.s de notre atelier participant.e.s de notre atelier 
clown s’élancent sur la Place Keym clown s’élancent sur la Place Keym 
dans une étrange parade à laquelle dans une étrange parade à laquelle 
viennent se joindre les passant.e.s. viennent se joindre les passant.e.s. 
Une voiture bleue, avec à son bord Une voiture bleue, avec à son bord 
deux artistes-animateur.rice.s, Luc deux artistes-animateur.rice.s, Luc 
Bernard et Pascale Vander Zypen, Bernard et Pascale Vander Zypen, 
arborant le slogan “No Culture arborant le slogan “No Culture 
No Future”, part des Écuries pour No Future”, part des Écuries pour 
sillonner les rues de la capitale. sillonner les rues de la capitale. 
Des centaines de messages de Des centaines de messages de 
soutien de la part du public nous soutien de la part du public nous 
parviennent.parviennent.
"Merci à toute l'équipe de La "Merci à toute l'équipe de La 
Vénerie pour votre engagement. Vénerie pour votre engagement. 
Il fallait oser pour relever la ligne Il fallait oser pour relever la ligne 
d'horizon du secteur culturel par d'horizon du secteur culturel par 
des actions fortes décuplées par le des actions fortes décuplées par le 
soutien des habitants." nous ecrit soutien des habitants." nous ecrit 
une citoyenne boitsfortoise. une citoyenne boitsfortoise. 

STILLSTANDING STILLSTANDING 
#2 #2 
16 janvier 16 janvier 

Rassemblement Rassemblement 
devant la Monnaie.devant la Monnaie.
Diffusée en live sur les réseaux Diffusée en live sur les réseaux 
et projetée sur les façades de et projetée sur les façades de 
nombreux lieux culturels, cette nombreux lieux culturels, cette 
performance aux allures de cabaret performance aux allures de cabaret 
se clôture par une minute de se clôture par une minute de 
silence. Quelques membres de silence. Quelques membres de 
l’équipe sont présent.e.s.l’équipe sont présent.e.s.

STILLSTANDING STILLSTANDING 
#5 #5 
eentre le 30 avril et le 8 maintre le 30 avril et le 8 mai

Le 1er mai, Le 1er mai, 
fête du Travail.fête du Travail.  
  
Nous répondons, comme des Nous répondons, comme des 
centaines d’autres lieux, à l’appel centaines d’autres lieux, à l’appel 
à faire culture sans autorisation. à faire culture sans autorisation. 
“Aralbol”, une performance “Aralbol”, une performance 
participative, est le coup d’envoi participative, est le coup d’envoi 
de cette journée de protestation. de cette journée de protestation. 
Trois grandes baignoires blanches Trois grandes baignoires blanches 
trônent comme un canevas contre trônent comme un canevas contre 
lequel les passant.e.s de la Place lequel les passant.e.s de la Place 
Keym peuvent éclater des ballons Keym peuvent éclater des ballons 
de peinture rouge, noire et verte. de peinture rouge, noire et verte. 
Un acte cathartique, une libération Un acte cathartique, une libération 
des frustrations, peurs et colères des frustrations, peurs et colères 
et un bon bol d’énergie suivi et un bon bol d’énergie suivi 
des mélodies chaleureuses de la des mélodies chaleureuses de la 
Fanfare du Coin du Balai et de la Fanfare du Coin du Balai et de la 
présence de la RTBF qui consacre présence de la RTBF qui consacre 
un reportage en direct dans le JT un reportage en direct dans le JT 
de midi.de midi.
Nous ouvrons aussi notre salle pour Nous ouvrons aussi notre salle pour 
un Ciné Famille et clôturons l'après-un Ciné Famille et clôturons l'après-
midi par un concert jazz donné par midi par un concert jazz donné par 
des musicien.ne.s de l’Académie de des musicien.ne.s de l’Académie de 
Musique de WB.Musique de WB.
Sur les pavés devant le Delvaux, Sur les pavés devant le Delvaux, 
citations et phrases poétiques sont citations et phrases poétiques sont 
peintes au sol et espacées d’un peintes au sol et espacées d’un 
mètre cinquante pour respecter les mètre cinquante pour respecter les 
distances sociales en vigueur.distances sociales en vigueur.
La journée rassemble un public La journée rassemble un public 
nombreux, témoin d’un élan de nombreux, témoin d’un élan de 
solidarité envers La Vénerie et solidarité envers La Vénerie et 
l’ensemble du secteur.l’ensemble du secteur.

STILLSTANDING STILLSTANDING 
#6 #6 
26 décembre26 décembre

Manifestation sur Manifestation sur 
le Mont des Arts.le Mont des Arts.
Le comité de concertation décide Le comité de concertation décide 
de fermer uniquement les lieux de fermer uniquement les lieux 
culturels dès le dimanche 26 culturels dès le dimanche 26 
décembre pour contrer l’arrivée décembre pour contrer l’arrivée 
du variant Omicron. Cette décision du variant Omicron. Cette décision 
suscite un tollé du monde culturel suscite un tollé du monde culturel 
et l’étonnement des experts et l’étonnement des experts 
scientifiques, qui n’avaient pas scientifiques, qui n’avaient pas 
préconisé cette mesure. En préconisé cette mesure. En 
réaction, plusieurs lieux culturels réaction, plusieurs lieux culturels 
annoncent qu’ils ne respecteront annoncent qu’ils ne respecteront 
pas la décision des autorités. Une pas la décision des autorités. Une 
manifestation s’organise sur le manifestation s’organise sur le 
Mont des Arts et Virginie Cordier Mont des Arts et Virginie Cordier 
prend la parole devant dix mille prend la parole devant dix mille 
personnes.personnes.

Atelier clowns sur la Place Keym,  
"Still Standing for culture #3 ",  
février 2021

Performance “Aralbol”,  
"Still Standing for culture #5 ",  
mai 2021

Manifestation aux Mont des arts,  
"Still Standing for culture #6 ",  
décembre 2021
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“Porter l’exigence 
des droits culturels 
a été notre leitmotiv 
durant ces 21 
derniers mois. C’est 
dans une remise 

en question permanente que nous nous 
sommes interrogé.e.s: quelle place prenons-
nous dans la vie de chacune et de chacun ? 
Convaincu.e.s que c’est dans le lien que nous 
faisons civilisation, nous avons mis en place 
de nombreuses activités dans les quartiers, 
dehors souvent pour fuir les contraintes et les 
interdictions successives d’ouvrir nos salles.
Petit à petit, nous avons reconstruit dans un 
contexte où le CST est devenu la règle.
Incarner les droits culturels avec un scan à la 
main pour contrôler deux fois nos publics, 
jamais je n’aurais pensé cela possible. 
Il y a trois semaines, toutes les activités avec 
les écoles ont été purement et simplement 

interdites, même quand l’effort était fait de 
ne pas mélanger les classes et que celles-ci 
venaient à pied aux spectacles. Comment 
expliquer aux enfants une telle démesure ? 
Comment insuffler de l'optimisme aux 
collègues qui craquent et aux compagnies 
déjà reporté.e.s trois fois, quatre fois, cinq 
fois ? Car ces mesures arbitraires détruisent 
systématiquement le travail de cohésion sociale 
que nous menons. Ces mesures arbitraires 
isolent chaque jour un peu plus des personnes 
fragiles. Toutes les recherches s'accordent sur le 
fait que l’effritement de la cohésion sociale est 
un facteur de polarisation. 
Une fois de plus, les inégalités d’accès à la 
culture se creusent. En atteste le fait que 
certains lieux ont dû, à contrecœur, privilégier 
leurs abonnés aux dépens de tou.te.s les 
autres, rendant caduque la démocratisation 
culturelle, exit les bénéficiaires d’article 27 ou 
les utilisateurs des tarifs préférentiels.
Si je travaille dans le secteur de la culture, ce 
n’est pas pour une partie de la population, 
c’est pour l’ensemble et parce que je crois 
profondément que la culture contribue à une 
société inclusive, participative et pensante.”

Extrait du discours 
de Virginie Cordier 
à la manifestation  
au Mont des Arts le 
26 décembre 2021
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04 — ACTION  
CULTURELLE GÉNÉRALE

1818

12371237

7777
PROJETSPROJETS

ACTIVITÉSACTIVITÉS

PARTICIPANT.E.SPARTICIPANT.E.S

À pas de ForêtÀ pas de Forêt
Deux sorties en forêt, avec deux groupes Deux sorties en forêt, avec deux groupes 

de primaire, sont organisées pendant les congés de primaire, sont organisées pendant les congés 
de printemps 2021 dans le cadre des garderies de de printemps 2021 dans le cadre des garderies de 
l’Accueil Temps Libre (ATL). Cela s’inscrit dans le l’Accueil Temps Libre (ATL). Cela s’inscrit dans le 
prolongement du projet “À Pas de Forêt” qui propose prolongement du projet “À Pas de Forêt” qui propose 
une réappropriation de la nature par les enfants. Ce une réappropriation de la nature par les enfants. Ce 
sont de belles bouffées d'air frais.sont de belles bouffées d'air frais.

Bol d’AirBol d’Air
L’isolement des personnes âgées confinées L’isolement des personnes âgées confinées 

dans les maisons de repos nous heurte de plein dans les maisons de repos nous heurte de plein 
fouet. Conscient.e.s de l’urgence et de faire lien, nous fouet. Conscient.e.s de l’urgence et de faire lien, nous 
contactons nos réseaux et partenaires pour les inviter contactons nos réseaux et partenaires pour les inviter 
à envoyer énergie et courage vers plusieurs résidences à envoyer énergie et courage vers plusieurs résidences 
et maisons de repos de WB. Le groupe des tricoteuses et maisons de repos de WB. Le groupe des tricoteuses 
envoient des objets tricotés, les enfants de l’école du envoient des objets tricotés, les enfants de l’école du 
Karrenberg des dessins et des coloriages. La classe Karrenberg des dessins et des coloriages. La classe 
de 3de 3èmeème maternelle des Aigrettes, engagée dans le  maternelle des Aigrettes, engagée dans le 
projet “OUT: l’Alphabet”, sort prendre un “bol d’R” en projet “OUT: l’Alphabet”, sort prendre un “bol d’R” en 
l’honneur des résident.e.s, donnant ainsi son titre à l’honneur des résident.e.s, donnant ainsi son titre à 
l’initiative.l’initiative.

Projet Art à Petits Pas,  
"A pas de Forêt",  

mars 2021



18 19

LA VÉNERIE RAPPORT ANNUEL 2021

A
ct

io
n

 c
u

lt
u

re
lle

 g
én

ér
al

e

A
ct

io
n

 c
u

lt
u

re
lle

 g
én

ér
al

e

Après la longue fermeture, il nous Après la longue fermeture, il nous 
semble naturel de placer sous le signe des semble naturel de placer sous le signe des 
retrouvailles notre lancement de saison. La retrouvailles notre lancement de saison. La 
fête débute en matinée avec les familles fête débute en matinée avec les familles 
qui assistent à la séance de Ciné Soupe. qui assistent à la séance de Ciné Soupe. 
Quelle surprise à la sortie de la projection de Quelle surprise à la sortie de la projection de 
découvrir une licorne, qui leur propose des découvrir une licorne, qui leur propose des 
bonbons et de monter sur son dos. Présents bonbons et de monter sur son dos. Présents 
toute la journée, Robert et son dresseur toute la journée, Robert et son dresseur 
marquent les esprits des usager.ère.s de marquent les esprits des usager.ère.s de 
la place Keym, qu’iels soient petit.e.s ou la place Keym, qu’iels soient petit.e.s ou 
grand.e.s. grand.e.s. 
“Bonjour”, c’est aussi un rendez-vous pour “Bonjour”, c’est aussi un rendez-vous pour 
montrer les nombreux projets menés avec montrer les nombreux projets menés avec 
les habitant.e.s. En effet, si les salles sont les habitant.e.s. En effet, si les salles sont 
fermées la première moitié de 2021, cela n’a fermées la première moitié de 2021, cela n’a 
pas empêché de beaux projets de naître et pas empêché de beaux projets de naître et 
d’évoluer en parallèle. Nous les mettons à d’évoluer en parallèle. Nous les mettons à 
l’honneur! Il est ainsi possible de découvrir les l’honneur! Il est ainsi possible de découvrir les 
cartes postales dessinées par les habitant.e.s cartes postales dessinées par les habitant.e.s 
de la commune pour inspirer la Compagnie de la commune pour inspirer la Compagnie 
Tadam et leur spectacle “Vous êtes (d’)ici”. Tadam et leur spectacle “Vous êtes (d’)ici”. 
Un peu plus loin s’exposent les photos prises Un peu plus loin s’exposent les photos prises 
par les participant.e.s des “Chroniques de par les participant.e.s des “Chroniques de 
l'Été”. Sur la place Keym, nous présentons l'Été”. Sur la place Keym, nous présentons 
les cartes postales sonores du projet les cartes postales sonores du projet 

“Retrouvailles” mené avec La Concertation. “Retrouvailles” mené avec La Concertation. 
Juste à côté, les enfants s’amusent avec Juste à côté, les enfants s’amusent avec 
les jeux géants des Bibliothèques et les jeux géants des Bibliothèques et 
Ludothèques. Les animateur.rice.s du Centre Ludothèques. Les animateur.rice.s du Centre 
d’Expression et de Créativité proposent une d’Expression et de Créativité proposent une 
performance marquante de leur projet “Au performance marquante de leur projet “Au 
Cube”, véritable témoignage de l’histoire Cube”, véritable témoignage de l’histoire 
des ateliers de La Vénerie. En salle, la des ateliers de La Vénerie. En salle, la 
projection des témoignages d’aîné.e.s dans projection des témoignages d’aîné.e.s dans 
le cadre du projet “Une Nouvelle Histoire” le cadre du projet “Une Nouvelle Histoire” 
s’accompagne d’une vive émotion, car s’accompagne d’une vive émotion, car 
certaines personnes interviewées nous ont certaines personnes interviewées nous ont 
quitté.e.s depuis le tournage. Les jeunes quitté.e.s depuis le tournage. Les jeunes 
des projets “On sème des Mots” et “Frigo des projets “On sème des Mots” et “Frigo 
Récup 1170” sont également de la fête pour Récup 1170” sont également de la fête pour 
présenter leurs initiatives et rêver de concert présenter leurs initiatives et rêver de concert 
autour d’un autre monde, en transition. La autour d’un autre monde, en transition. La 
terrasse installée devant l’Espace Delvaux ne terrasse installée devant l’Espace Delvaux ne 
désemplit pas, occupée par les habitant.e.s désemplit pas, occupée par les habitant.e.s 
ravi.e.s de trinquer ou de manger un ravi.e.s de trinquer ou de manger un 
hamburger du food-truck au soleil. La hamburger du food-truck au soleil. La 
journée se termine avec la projection de journée se termine avec la projection de 
courts-métrages d’animation déjantés pour courts-métrages d’animation déjantés pour 
adultes en salle, suivie par le show explosif de adultes en salle, suivie par le show explosif de 
la fanfare “Pas ce soir chérie” pour clôturer les la fanfare “Pas ce soir chérie” pour clôturer les 
festivités. festivités. 

Bonjour: 
Fête d'Ouverture 
de Saison

Des Capsules Des Capsules 
et Vouset Vous
Le projet a pour finalité la réalisation de Le projet a pour finalité la réalisation de 
capsules vidéos sur la base d’interviews capsules vidéos sur la base d’interviews 
d’habitant.e.s de la commune de WB; le tout d’habitant.e.s de la commune de WB; le tout 
dans une démarche cherchant à promouvoir dans une démarche cherchant à promouvoir 
la diversité des quartiers et à renforcer la la diversité des quartiers et à renforcer la 
cohésion sociale. Par leurs réponses à des cohésion sociale. Par leurs réponses à des 
questions courtes, les personnes interviewées questions courtes, les personnes interviewées 
partagent leur regard sur le territoire de partagent leur regard sur le territoire de 
la commune et sur la vie en général. “Des la commune et sur la vie en général. “Des 
Capsules et vous” est un projet audiovisuel Capsules et vous” est un projet audiovisuel 
participatif réalisé en collaboration avec participatif réalisé en collaboration avec 
Mémoire Vive/Vivre chez soi asbl. Mémoire Vive/Vivre chez soi asbl. 
Les objectifs du projet sont : aller au coeur de Les objectifs du projet sont : aller au coeur de 
la rencontre avec les citoyen.ne.s, croiser les la rencontre avec les citoyen.ne.s, croiser les 
regards des citoyen.ne.s (de WB et d’ailleurs), regards des citoyen.ne.s (de WB et d’ailleurs), 
donner, porter et partager la parole de donner, porter et partager la parole de 
chacun, nourrir la relation, partager un savoir chacun, nourrir la relation, partager un savoir 
et établir des ponts et des liens , être hors et établir des ponts et des liens , être hors 
les murs et faire perdurer une démarche les murs et faire perdurer une démarche 
participative d’analyse partagée du territoire. participative d’analyse partagée du territoire. 
Il y a une infinité de possibilités et chaque Il y a une infinité de possibilités et chaque 
rencontre équivaut à la découverte d’un rencontre équivaut à la découverte d’un 
monde. Toute la matière recueillie est monde. Toute la matière recueillie est 
intéressante. Face à la caméra, les attitudes intéressante. Face à la caméra, les attitudes 
changent bien entendu, mais l’intention changent bien entendu, mais l’intention 
ici est de capturer la spontanéité et ici est de capturer la spontanéité et 
l’authenticité. l’authenticité. 
Le dispositif privilégié est léger et autonome. Le dispositif privilégié est léger et autonome. 
Les capsules vidéos finalisées (montage Les capsules vidéos finalisées (montage 
et sous-titrage) durent quelques minutes et sous-titrage) durent quelques minutes 

et sont ensuite partagées sur les réseaux et sont ensuite partagées sur les réseaux 
sociaux et notre chaîne YouTube. En dehors sociaux et notre chaîne YouTube. En dehors 
des restrictions liées à la pandémie, une des restrictions liées à la pandémie, une 
capsule est également diffusée chaque mois capsule est également diffusée chaque mois 
en salle lors de l'un de nos Cinés Apéros. À en salle lors de l'un de nos Cinés Apéros. À 
cette occasion, les participant.e.s qui ont cette occasion, les participant.e.s qui ont 
été filmé.e.s sont invité.e.s afin de pouvoir été filmé.e.s sont invité.e.s afin de pouvoir 
se voir sur grand écran et faire un retour se voir sur grand écran et faire un retour 
d’expérience aux autres spectateur.rice.s.d’expérience aux autres spectateur.rice.s.
Tous les membres de l’équipe de La Vénerie Tous les membres de l’équipe de La Vénerie 
prennent part au projet, notamment lors des prennent part au projet, notamment lors des 
tournages. La raison d’être de ce projet est tournages. La raison d’être de ce projet est 
profondément liée à la question du territoire profondément liée à la question du territoire 
et de la cohésion sociale. Durant les vacances et de la cohésion sociale. Durant les vacances 
de printemps, deux stages sont mis en place. de printemps, deux stages sont mis en place. 
Le public visé est constitué d’adolescent.e.s Le public visé est constitué d’adolescent.e.s 
de WB dans une optique d’éducation aux de WB dans une optique d’éducation aux 
médias et d’apprentissage des codes de médias et d’apprentissage des codes de 
l’audiovisuel. Ainsi, nous transmettons aux l’audiovisuel. Ainsi, nous transmettons aux 
jeunes les bases du langage audiovisuel, jeunes les bases du langage audiovisuel, 
nous les encourageons à se poser des nous les encourageons à se poser des 
questions, à parler devant une caméra et questions, à parler devant une caméra et 
aller à la rencontre d’habitant.e.s de leur aller à la rencontre d’habitant.e.s de leur 
quartier. Les jeunes nous disent qu’iels quartier. Les jeunes nous disent qu’iels 
se sentent valorisé.e.s et apprécient cette se sentent valorisé.e.s et apprécient cette 
nouvelle expérience. La parole se libère et nouvelle expérience. La parole se libère et 
une vraie relation de confiance se crée avec une vraie relation de confiance se crée avec 
les participant.e.s qui nous demandent de les participant.e.s qui nous demandent de 
réitérer ce stage l’année prochaine.réitérer ce stage l’année prochaine.

" Nous les encourageons à se 
poser des questions, à parler 
devant une caméra et aller à 
la rencontre d’habitant.e.s de 
leur quartier "

Robert La Licorne 
de la Boîte à clous, 
Fête d'Ouverture 
de Saison, 
septembre 2021
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L'Été dans les L'Été dans les 
Cités-JardinsCités-Jardins

La crise sanitaire a douloureusement La crise sanitaire a douloureusement 
accentué les inégalités et pour la deuxième accentué les inégalités et pour la deuxième 
année consécutive, de nombreuses familles année consécutive, de nombreuses familles 
et personnes dites précarisées voient leurs et personnes dites précarisées voient leurs 
plans estivaux tomber à l’eau. Dans ces plans estivaux tomber à l’eau. Dans ces 
conditions, il nous paraît primordial de conditions, il nous paraît primordial de 
rejoindre les comités de citoyen.ne.s et les rejoindre les comités de citoyen.ne.s et les 
associations de la commune qui organisent associations de la commune qui organisent 
pour la deuxième fois « L'Été dans les Cités-pour la deuxième fois « L'Été dans les Cités-
Jardins ». Nous obtenons le Prix Ethias/ACC. Jardins ». Nous obtenons le Prix Ethias/ACC. 
Les partenaires sont nombreux : la Maison Les partenaires sont nombreux : la Maison 
de Quartier des Cités-Jardins, Quartier de Quartier des Cités-Jardins, Quartier 
durable, la Maison Médicale de Watermael-durable, la Maison Médicale de Watermael-
Boitsfort/Auderghem, le Chant des Cailles, Boitsfort/Auderghem, le Chant des Cailles, 
le Mosaïque/PCS Trois Tilleuls, les collectifs le Mosaïque/PCS Trois Tilleuls, les collectifs 
«Archi-Citoyens » et « les Compagnons «Archi-Citoyens » et « les Compagnons 
du Floréal », la SISP et le Logis-Floréal. du Floréal », la SISP et le Logis-Floréal. 
Ensemble, nous mettons en place une série Ensemble, nous mettons en place une série 
d’activités ludiques, culturelles et conviviales d’activités ludiques, culturelles et conviviales 
dans différents espaces des Cités-Jardins, dans différents espaces des Cités-Jardins, 
du Logis-Floréal et autour du square des du Logis-Floréal et autour du square des 
Archiducs. La Vénerie propose et programme Archiducs. La Vénerie propose et programme 
des spectacles gratuits, des ateliers photo et des spectacles gratuits, des ateliers photo et 
deux initiations; l’une au breakdance, l’autre deux initiations; l’une au breakdance, l’autre 
au beatbox. au beatbox. 

En récoltant et valorisant la parole, le regard En récoltant et valorisant la parole, le regard 
des citoyen.ne.s, nous veillons à la mise en des citoyen.ne.s, nous veillons à la mise en 
œuvre des droits culturels des habitant.e.s de œuvre des droits culturels des habitant.e.s de 
la commune, tout en facilitant la rencontre la commune, tout en facilitant la rencontre 
et les échanges. Nous voulons toucher un et les échanges. Nous voulons toucher un 
public qui habituellement ne fréquente public qui habituellement ne fréquente 
pas nos activités, mais aussi combler les pas nos activités, mais aussi combler les 
distances entre différents quartiers, familles, distances entre différents quartiers, familles, 
groupes sociaux de la commune à travers la groupes sociaux de la commune à travers la 
création artistique. Plus particulièrement, la création artistique. Plus particulièrement, la 
proposition d’activités centrées autour de la proposition d’activités centrées autour de la 
photographie (concours, ateliers et exposition photographie (concours, ateliers et exposition 
en plein air) nous permet d’atteindre nos en plein air) nous permet d’atteindre nos 
objectifs. Pour clôturer l’été, nous organisons objectifs. Pour clôturer l’été, nous organisons 
une exposition dans l’espace public des une exposition dans l’espace public des 
créations artistiques des participant.e.s créations artistiques des participant.e.s 
de l’atelier photo et des ateliers d’écriture de l’atelier photo et des ateliers d’écriture 
“Rencontres de mots”. Cette exposition “Rencontres de mots”. Cette exposition 
a ensuite pris place durant notre Fête a ensuite pris place durant notre Fête 
d’Ouverture de Saison. Les ateliers photo d’Ouverture de Saison. Les ateliers photo 
ayant suscité un très bon engouement, nous ayant suscité un très bon engouement, nous 
poursuivons le projet; ce qui donnera lieu à poursuivons le projet; ce qui donnera lieu à 
une nouvelle exposition lors des 100 ans des une nouvelle exposition lors des 100 ans des 
Cités-Jardins en 2022.Cités-Jardins en 2022.

Espace TransitionEspace Transition
Initiée en janvier 2020, un groupe de citoyen.ne.s se Initiée en janvier 2020, un groupe de citoyen.ne.s se 

constitue lors de différentes rencontres en lien avec la transition constitue lors de différentes rencontres en lien avec la transition 
(alimentation, exil, mobilité, gaspillage, transmission,…). En (alimentation, exil, mobilité, gaspillage, transmission,…). En 
partenariat avec le service et l'échevinat de la Transition de la partenariat avec le service et l'échevinat de la Transition de la 
commune de WB, nous co-organisons six rencontres. Avec un commune de WB, nous co-organisons six rencontres. Avec un 
leitmotiv commun : nous devons adapter notre mode de vie leitmotiv commun : nous devons adapter notre mode de vie 
pour un modèle alliant partage et durabilité. Ainsi, tou.te.s sont pour un modèle alliant partage et durabilité. Ainsi, tou.te.s sont 
animé.e.s par leur volonté de s’investir dans un mouvement de animé.e.s par leur volonté de s’investir dans un mouvement de 
transition sur le territoire de WB. Se rencontrer régulièrement transition sur le territoire de WB. Se rencontrer régulièrement 
permet à chacun.e, en son nom ou via une association, de permet à chacun.e, en son nom ou via une association, de 
partager des expériences, de venir aux nouvelles et aux idées, partager des expériences, de venir aux nouvelles et aux idées, 
de se relier, créer un maillage, une synergie, une connexion, de se relier, créer un maillage, une synergie, une connexion, 
une convergence des alternatives, et d’agir concrètement. une convergence des alternatives, et d’agir concrètement. 
Concrètement, le groupe s’est mobilisé dans l’organisation Concrètement, le groupe s’est mobilisé dans l’organisation 
des débats après la conférence gesticulée “Faim de vie” (voir des débats après la conférence gesticulée “Faim de vie” (voir 
ci-dessous) et dans les rencontres avec les ados “On sème des ci-dessous) et dans les rencontres avec les ados “On sème des 
mots” afin de leur donner des informations et du partage de mots” afin de leur donner des informations et du partage de 
savoir (voir ci-dessous également).savoir (voir ci-dessous également).

Les Expositions Les Expositions 
Depuis le confinement, un groupe de réflexion est mis en Depuis le confinement, un groupe de réflexion est mis en 

place autour d’un projet d’habillage du mur du bar de l'Espace place autour d’un projet d’habillage du mur du bar de l'Espace 
Delvaux. Ce modeste mur blanc est un emplacement intéressant Delvaux. Ce modeste mur blanc est un emplacement intéressant 
pour visibiliser des artistes émergents, qui travaillent sur les pour visibiliser des artistes émergents, qui travaillent sur les 
questions abordées dans la programmation, ce qui en fait un questions abordées dans la programmation, ce qui en fait un 
projet transversal à part entière. Nous clôturons l’année 2021 projet transversal à part entière. Nous clôturons l’année 2021 
avec l’exposition sur le Rempart des Moines, cité de logements avec l’exposition sur le Rempart des Moines, cité de logements 
sociaux au centre-ville de Bruxelles, explorée par Amy Cissé, juste sociaux au centre-ville de Bruxelles, explorée par Amy Cissé, juste 
avant une refonte complète des bâtiments. Ce projet répond avant une refonte complète des bâtiments. Ce projet répond 
largement à la thématique du film projeté en décembre dans le largement à la thématique du film projeté en décembre dans le 
cadre des Cinés Apéros, “Gagarine”, dans lequel les protagonistes cadre des Cinés Apéros, “Gagarine”, dans lequel les protagonistes 
se retrouvent, eux aussi, confrontés à la destruction de leur cité.se retrouvent, eux aussi, confrontés à la destruction de leur cité.
En parallèle, nous montons une exposition dans la bibliothèque En parallèle, nous montons une exposition dans la bibliothèque 
Houdenberg. Cette installation ludique, tactile et visuelle fait Houdenberg. Cette installation ludique, tactile et visuelle fait 
écho au spectacle “Les peurs invisibles” de la compagnie Les écho au spectacle “Les peurs invisibles” de la compagnie Les 
Zerkiens présenté en décembre. Zerkiens présenté en décembre. 
Enfin, avec la mise en place des ateliers photo menés durant Enfin, avec la mise en place des ateliers photo menés durant 
l’été, nous exposons les clichés des participants à trois reprises, l’été, nous exposons les clichés des participants à trois reprises, 
d’une part dans l’espace public (Place Keym et Place du Colibri) d’une part dans l’espace public (Place Keym et Place du Colibri) 
et d’autre part au sein de la salle du Logis.et d’autre part au sein de la salle du Logis.

L'Été dans les Cités jardin,  
"Love, Liebe, Amor" du Théâtre  
du Sursaut, juillet 2021
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Fête des Fête des 
LumièresLumières

Le 11 décembre, plus de 200 personnes Le 11 décembre, plus de 200 personnes 
se retrouvent sur le Square des Archiducs se retrouvent sur le Square des Archiducs 
autour de la première Fête des Lumières. autour de la première Fête des Lumières. 
À l'initiative de cette fête symbolique, À l'initiative de cette fête symbolique, 
une habitante arrivée récemment dans une habitante arrivée récemment dans 
la commune, qui avec une énergie folle, la commune, qui avec une énergie folle, 
parvient à mobiliser ses voisin.e.s proches et parvient à mobiliser ses voisin.e.s proches et 
éloigné.e.s. Nous apportons notre soutien éloigné.e.s. Nous apportons notre soutien 
et savoir-faire pour la réalisation de l’arbre à et savoir-faire pour la réalisation de l’arbre à 
souhaits (nous récoltons ainsi de nombreux souhaits (nous récoltons ainsi de nombreux 
vœux) et programmons le concert de vœux) et programmons le concert de 
musique africaine Banalenke pour clôturer musique africaine Banalenke pour clôturer 
en musique ce moment chaleureux et en musique ce moment chaleureux et 
convivial. convivial. 

Focus Focus 
“Journée “Journée 
internationale internationale 
des droits des droits 
des femmes”des femmes”

Cet ensemble d’activités tous secteurs Cet ensemble d’activités tous secteurs 
confondus pensé sur plusieurs semaines confondus pensé sur plusieurs semaines 
(cinéma, expos, spectacles) est une fois de (cinéma, expos, spectacles) est une fois de 
plus annulé en raison des mesures sanitaires. plus annulé en raison des mesures sanitaires. 
Profitant de la vitrine du café du Roi Albert Profitant de la vitrine du café du Roi Albert 
sur la Place Keym, nous proposons une sur la Place Keym, nous proposons une 
lecture des textes de Charlotte Delbo par lecture des textes de Charlotte Delbo par 
la comédienne Stéphanie Van Vyve, en la comédienne Stéphanie Van Vyve, en 
partenariat avec Les Midis de la Poésie. partenariat avec Les Midis de la Poésie. 
Cette lecture, volontairement tenue secrète Cette lecture, volontairement tenue secrète 
pour créer la surprise, vise à interpeller les pour créer la surprise, vise à interpeller les 
passant.e.s sur les textes de cette incroyable passant.e.s sur les textes de cette incroyable 
résistante déportée durant la seconde guerre résistante déportée durant la seconde guerre 
mondiale. Toujours dans le cadre de ce focus mondiale. Toujours dans le cadre de ce focus 
femme, les Ateliers Vénerie lancent le projet femme, les Ateliers Vénerie lancent le projet 
“Faire entendre”“Faire entendre”. Il est destiné à toute femme . Il est destiné à toute femme 
concernée par des situations d’invisibilisation concernée par des situations d’invisibilisation 
et désireuse d’exercer son droit, son habileté, et désireuse d’exercer son droit, son habileté, 
sa liberté à la parole. Composé d’ateliers sa liberté à la parole. Composé d’ateliers 
de pratiques artistiques et de partages de pratiques artistiques et de partages 
d’expériences, il y a aussi un temps de d’expériences, il y a aussi un temps de 
présentation. Ce projet vise à faire entendre présentation. Ce projet vise à faire entendre 
des paroles de femmes, dans le souhait de les des paroles de femmes, dans le souhait de les 
mutualiser et à garder les yeux ouverts sur le mutualiser et à garder les yeux ouverts sur le 
monde.monde.

Gentil Gentil 
Fric ActionFric Action

Dans le cadre du projet mené avec le Dans le cadre du projet mené avec le 
syndicat des i.m.m.e.n.s.e.s (Individus dans syndicat des i.m.m.e.n.s.e.s (Individus dans 
une Merde Matérielle une Merde Matérielle ÉÉnorme mais non sans norme mais non sans 
exigences) et le label United Stages qui milite exigences) et le label United Stages qui milite 
pour une justice sociale, nous réalisons un pour une justice sociale, nous réalisons un 
atelier d’écriture et de conception d’affiches atelier d’écriture et de conception d’affiches 
sur la gentrification des quartiers autour du sur la gentrification des quartiers autour du 
canal de Bruxelles (dans le cadre de l’action canal de Bruxelles (dans le cadre de l’action 
pour le Housing Action Day). pour le Housing Action Day). 

Nourrir Nourrir 
BruxellesBruxelles

Articulé autour de spectacles, cinés-Articulé autour de spectacles, cinés-
débats, balades, conférences … “Nourrir débats, balades, conférences … “Nourrir 
Bruxelles” propose des activités engagées Bruxelles” propose des activités engagées 
pour la recherche d’une transition pour la recherche d’une transition 
alimentaire, écologique et sociale dans toute alimentaire, écologique et sociale dans toute 
la Région bruxelloise. Sous l'initiative d'une la Région bruxelloise. Sous l'initiative d'une 
habitante et en partenariat avec La Ferme habitante et en partenariat avec La Ferme 
du Chant des Cailles et La Concertation, du Chant des Cailles et La Concertation, 
nous organisons une conférence gesticulée nous organisons une conférence gesticulée 
intitulée “Faim de vie” pour questionner nos intitulée “Faim de vie” pour questionner nos 
modes de production et de consommation modes de production et de consommation 
alimentaires. S’en est suivie une série de alimentaires. S’en est suivie une série de 
tables de discussions en vue de tracer des tables de discussions en vue de tracer des 
alternatives à l'aide alimentaire telle que alternatives à l'aide alimentaire telle que 
pratiquée actuellement.pratiquée actuellement.

Une Nouvelle Une Nouvelle 
HistoireHistoire
C’est dans le cadre d' ”Un futur pour la C’est dans le cadre d' ”Un futur pour la 
culture” (une aide octroyée par la Fédération culture” (une aide octroyée par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles) qu’Isabelle Defossé et Wallonie-Bruxelles) qu’Isabelle Defossé et 
Fabio Zenoni de la Cie Ginko nous contactent Fabio Zenoni de la Cie Ginko nous contactent 
pour réaliser un ambitieux projet : créer un pour réaliser un ambitieux projet : créer un 
spectacle intergénérationnel où les récits se spectacle intergénérationnel où les récits se 
transmettent. Du mois de janvier au mois de transmettent. Du mois de janvier au mois de 
mars, alors que nous confinons une nouvelle mars, alors que nous confinons une nouvelle 
fois, nous rencontrons des aîné.e.s grâce à fois, nous rencontrons des aîné.e.s grâce à 
Maïté Renquet de Mémoire Vive/Vivre Chez Maïté Renquet de Mémoire Vive/Vivre Chez 
Soi asbl et le home du CPAS de WB. Nous Soi asbl et le home du CPAS de WB. Nous 
faisons ce pari fou de poursuivre le projet en faisons ce pari fou de poursuivre le projet en 
présentiel. Une dizaine de personnes âgées présentiel. Une dizaine de personnes âgées 
témoignent face caméra. Ces rencontres témoignent face caméra. Ces rencontres 
mettent en lumière notre besoin de nous mettent en lumière notre besoin de nous 

réapproprier nos histoires communes réapproprier nos histoires communes 
et “notre nature sauvage”, quelque peu et “notre nature sauvage”, quelque peu 
malmenée.malmenée.
“Une Nouvelle Histoire” s'inscrit dans “Une Nouvelle Histoire” s'inscrit dans 
cette volonté de créer avec et au cœur de cette volonté de créer avec et au cœur de 
la population, de l’espace public et de la la population, de l’espace public et de la 
forêt. Poussé.e.s par l’envie d’insuffler une forêt. Poussé.e.s par l’envie d’insuffler une 
dimension plastique, nous associons le dimension plastique, nous associons le 
sculpteur Xavier Rijs. Celui-ci s’engage à sculpteur Xavier Rijs. Celui-ci s’engage à 
redonner vie à des arbres malades abattus redonner vie à des arbres malades abattus 
par la commune. Sous ses mains et dans une par la commune. Sous ses mains et dans une 
tempête de sciures naissent des sculptures tempête de sciures naissent des sculptures 
et des bancs conçus pour accueillir les et des bancs conçus pour accueillir les 
spectateur.rice.s à venir. Les mesures en spectateur.rice.s à venir. Les mesures en 
vigueur nous empêchent de lancer les vigueur nous empêchent de lancer les 
ateliers de slam avec les adolescent.e.s de la ateliers de slam avec les adolescent.e.s de la 
Maison de Quartier du Dries et les adultes Maison de Quartier du Dries et les adultes 
de l’Espace Mosaïque/PCS des Trois Tilleuls. de l’Espace Mosaïque/PCS des Trois Tilleuls. 
Les ateliers au sein des écoles sont aussi Les ateliers au sein des écoles sont aussi 
proscrits. Profitant de notre lancement de proscrits. Profitant de notre lancement de 
saison, nous projetons les témoignages des saison, nous projetons les témoignages des 
seniors en salle pour partager avec le public seniors en salle pour partager avec le public 
les prémices de ce projet. Les retrouvailles les prémices de ce projet. Les retrouvailles 
sont de courte durée et nous devons une sont de courte durée et nous devons une 
nouvelle fois adapter et postposer nos nouvelle fois adapter et postposer nos 
ateliers. Fin décembre, Leila Duquaine, ateliers. Fin décembre, Leila Duquaine, 
slameuse et poète, donne ses premiers slameuse et poète, donne ses premiers 
ateliers d'écritures au sein de l’Espace ateliers d'écritures au sein de l’Espace 
Mosaïque/PCS des Trois Tilleuls. Les vagues Mosaïque/PCS des Trois Tilleuls. Les vagues 
de confinements successifs abîment les liens. de confinements successifs abîment les liens. 
Souhaitant néanmoins poursuivre ce projet, Souhaitant néanmoins poursuivre ce projet, 
nous entamons vaille que vaille un processus nous entamons vaille que vaille un processus 
de co-création autour des histoires que l’on de co-création autour des histoires que l’on 
se transmet, génération après génération, se transmet, génération après génération, 
comme matière d’un spectacle à venir au comme matière d’un spectacle à venir au 
sein de la Fête des Fleurs.sein de la Fête des Fleurs.

Fête des Lumières,  
concert Banalenke,  
décembre 2021

"Non ce n'est pas gâché !  
Charlotte Delbo : la poésie pour revenir"  
de La fabuleuse Troupe, mars 2021



24 25

LA VÉNERIE RAPPORT ANNUEL 2021

A
ct

io
n

 c
u

lt
u

re
lle

 g
én

ér
al

e

A
ct

io
n

 c
u

lt
u

re
lle

 g
én

ér
al

e

Radio Cherry 1170Radio Cherry 1170
C’est la radio de WB dont les podcasts sont réalisés C’est la radio de WB dont les podcasts sont réalisés 

pour et par les habitant.e.s de la commune. Nous soutenons pour et par les habitant.e.s de la commune. Nous soutenons 
activement la radio en proposant des interventions telles que activement la radio en proposant des interventions telles que 
celle de François Ebouelé, artiste boitsfortois qui nous emmène celle de François Ebouelé, artiste boitsfortois qui nous emmène 
en voyage et nous fait découvrir “ses chez lui”. Autre apport, en voyage et nous fait découvrir “ses chez lui”. Autre apport, 
le podcast “Joli Logis” de Rémy Pons où des témoignages le podcast “Joli Logis” de Rémy Pons où des témoignages 
permettent de découvrir comment les habitant.e.s se sentent permettent de découvrir comment les habitant.e.s se sentent 
chez eux.elles. Ce projet, initié par une habitante de WB, chez eux.elles. Ce projet, initié par une habitante de WB, 
rassemble plusieurs partenaires du quartier des Cités-Jardins, rassemble plusieurs partenaires du quartier des Cités-Jardins, 
une initiative de Mémoire Vive/Vivre chez Soi asbl et du Gsara une initiative de Mémoire Vive/Vivre chez Soi asbl et du Gsara 
avec le soutien de Tzinzoom et du Gemeenschapscentrum avec le soutien de Tzinzoom et du Gemeenschapscentrum 
WaBo.WaBo.

Philosophie Philosophie 
pour tou.te.spour tou.te.s

À l’origine, ces rencontres philosophiques sont nées À l’origine, ces rencontres philosophiques sont nées 
grâce au projet d’un Boitsfortois qui remet à la commune grâce au projet d’un Boitsfortois qui remet à la commune 
un projet dans le cadre de l’appel à budget participatif. Le un projet dans le cadre de l’appel à budget participatif. Le 
gemeenschapscentrum WaBo et La Vénerie embarquent dans gemeenschapscentrum WaBo et La Vénerie embarquent dans 
l’aventure pour proposer l’activité à leurs publics. Les premières l’aventure pour proposer l’activité à leurs publics. Les premières 
rencontres sont animées en néerlandais par Steven Raemen rencontres sont animées en néerlandais par Steven Raemen 
et en français par Axel Pleeck. Une fois le subside du budget et en français par Axel Pleeck. Une fois le subside du budget 
participatif épuisé, nous décidons de poursuivre ce projet vu participatif épuisé, nous décidons de poursuivre ce projet vu 
le succès auprès du public. Il nous apparaît aussi comme un le succès auprès du public. Il nous apparaît aussi comme un 
dispositif intéressant pour récolter des données chaudes dans dispositif intéressant pour récolter des données chaudes dans 
le cadre de notre analyse partagée du territoire. Les rencontres le cadre de notre analyse partagée du territoire. Les rencontres 
s'adaptent aux conditions sanitaires et deviennent des balades s'adaptent aux conditions sanitaires et deviennent des balades 
philosophiques où l’écoute et la parole se donnent aux adultes philosophiques où l’écoute et la parole se donnent aux adultes 
et aux enfants dès l’âge de 7 ans. Chacun.e trouve sa place et aux enfants dès l’âge de 7 ans. Chacun.e trouve sa place 
et respecte la place de l’autre. Avec l’assouplissement des et respecte la place de l’autre. Avec l’assouplissement des 
mesures, l’activité s’alterne en salle et en formule balade. Dans mesures, l’activité s’alterne en salle et en formule balade. Dans 
les nombreux thèmes abordés, épinglons la réflexion sur l’après les nombreux thèmes abordés, épinglons la réflexion sur l’après 
confinement basé sur le livre de Bruno Latour “Où Suis-Je/confinement basé sur le livre de Bruno Latour “Où Suis-Je/
Leçons du confinement à l’usage des terrestres”.Leçons du confinement à l’usage des terrestres”.

Rencontres Rencontres 
de motsde mots

Après une première expérience d’écriture en septembre Après une première expérience d’écriture en septembre 
2020, en partenariat avec l’Espace Mosaïque/PCS Trois Tilleuls, 2020, en partenariat avec l’Espace Mosaïque/PCS Trois Tilleuls, 
les participant.e.s nous demandent de poursuivre les ateliers. les participant.e.s nous demandent de poursuivre les ateliers. 
Sans la pression d’être un.e grand.e écrivain.e, ces rencontres Sans la pression d’être un.e grand.e écrivain.e, ces rencontres 
allient simple plaisir de s’exprimer et partage des ressentis. allient simple plaisir de s’exprimer et partage des ressentis. 
Elles sont accompagnées par plusieurs artistes boitsfortois.es Elles sont accompagnées par plusieurs artistes boitsfortois.es 
et sont au nombre de treize ateliers sur l’ensemble de l’année. et sont au nombre de treize ateliers sur l’ensemble de l’année. 
Dans l’idéal, ces artistes seraient sur le long terme lié.es à notre Dans l’idéal, ces artistes seraient sur le long terme lié.es à notre 
programmation. Nous tisserons ainsi des liens entre nos lieux de programmation. Nous tisserons ainsi des liens entre nos lieux de 
diffusion et Espace Mosaïque/PCS Trois Tilleuls, entre des sujets diffusion et Espace Mosaïque/PCS Trois Tilleuls, entre des sujets 
d’écriture sensibles et des thématiques développées dans nos d’écriture sensibles et des thématiques développées dans nos 
salles. Enfin, notons que les Bibliothèques ont rejoint le projet et salles. Enfin, notons que les Bibliothèques ont rejoint le projet et 
prennent part activement aux rencontres.prennent part activement aux rencontres.

Ateliers "Rencontres de mots",  
juin 2021
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Rencontres Rencontres 
avec l’Accueil avec l’Accueil 
Temps LibreTemps Libre

Sur proposition du service Sur proposition du service 
extrascolaire Accueil Temps Libre, nous extrascolaire Accueil Temps Libre, nous 
mettons en place une animation pour mettons en place une animation pour 
le personnel encadrant. À l’aide d’un le personnel encadrant. À l’aide d’un 
dispositif ludique et avec la participation dispositif ludique et avec la participation 
de la compagnie Zyva, nous proposons de la compagnie Zyva, nous proposons 
une animation participative pour présenter une animation participative pour présenter 
nos missions et activités afin de rêver nos missions et activités afin de rêver 
ensemble des premières pierres de nos ensemble des premières pierres de nos 
collaborations à venir. Sous la forme d’un collaborations à venir. Sous la forme d’un 
jeu de société revisité, nous avons réfléchi jeu de société revisité, nous avons réfléchi 
ensemble aux enjeux et aux freins, afin ensemble aux enjeux et aux freins, afin 
d’arriver finalement à un langage et à des d’arriver finalement à un langage et à des 
propositions communes. propositions communes. 

Retrouvailles Retrouvailles 
Les Centres culturels sont des lieux Les Centres culturels sont des lieux 

de vie, d'accueil et de partage. Au sein de La de vie, d'accueil et de partage. Au sein de La 
Concertation, nous prenons part au Conseil Concertation, nous prenons part au Conseil 
d’Action et Projets (qui rassemble l’ensemble d’Action et Projets (qui rassemble l’ensemble 
des membres avec la volonté de co-créer des membres avec la volonté de co-créer 
des projets à l'échelle régionale). C’est ainsi des projets à l'échelle régionale). C’est ainsi 
que naît le projet “Retrouvailles”. La Vénerie que naît le projet “Retrouvailles”. La Vénerie 
met en place le volet “Territoires sonores” qui met en place le volet “Territoires sonores” qui 
rassemble des messages sonores envoyés rassemble des messages sonores envoyés 
par des Bruxellois.es à d’autres Bruxellois.es : par des Bruxellois.es à d’autres Bruxellois.es : 
des potagistes du Nord-Ouest, des dames du des potagistes du Nord-Ouest, des dames du 
KF Tricot de WB, des habitant.e.s de Woluwe- KF Tricot de WB, des habitant.e.s de Woluwe- 
Saint-Lambert et des enfants de la section Saint-Lambert et des enfants de la section 
pédiatrique de l’hôpital Saint-Pierre. Quatre pédiatrique de l’hôpital Saint-Pierre. Quatre 
artistes (Leslie Doumerc, Sarah Kokot, Virgile artistes (Leslie Doumerc, Sarah Kokot, Virgile 
Loiseau et Cyrille De Haes) récoltent leurs Loiseau et Cyrille De Haes) récoltent leurs 
récits jusqu’à la fin de l’été 2021 et les invitent récits jusqu’à la fin de l’été 2021 et les invitent 
à rêver un Bruxelles idéal. Leurs messages à rêver un Bruxelles idéal. Leurs messages 
sont délivrés dans des espaces publics : dans sont délivrés dans des espaces publics : dans 
le cadre de la Fête d’Ouverture de Saison le cadre de la Fête d’Ouverture de Saison 
de La Vénerie, sur la Place du Temps Libre de La Vénerie, sur la Place du Temps Libre 
durant les Fêtes Romanes à Woluwe-Saint-durant les Fêtes Romanes à Woluwe-Saint-
Lambert et au parc Lambert et au parc ÉÉlisabeth dans le cadre lisabeth dans le cadre 
de “Nord-Ouest Ville des mots”. Ils sont de “Nord-Ouest Ville des mots”. Ils sont 
également diffusés sur les ondes dans les également diffusés sur les ondes dans les 
Matinales de Radio Panik, sur Radio Campus Matinales de Radio Panik, sur Radio Campus 
et Cherry radio.et Cherry radio.

Parents-Parents-
thèsesthèses

Parents-Thèses, c'est un espace de Parents-Thèses, c'est un espace de 
conférences, d'échanges et de formations conférences, d'échanges et de formations 
dédié à l'éducation et la connaissance de dédié à l'éducation et la connaissance de 
soi. Ce lieu-ressource créé en 2013 prend soi. Ce lieu-ressource créé en 2013 prend 
place à La Vénerie depuis 3 ans sous la place à La Vénerie depuis 3 ans sous la 
houlette de Sandrine Corbiaux. Elle invite houlette de Sandrine Corbiaux. Elle invite 
ainsi des experts pour réfléchir et débattre ainsi des experts pour réfléchir et débattre 
mais aussi pour prendre un temps d'arrêt mais aussi pour prendre un temps d'arrêt 
pour se poser. Créé en 2013, Parents-Thèses pour se poser. Créé en 2013, Parents-Thèses 
est une initiative citoyenne non subsidiée.est une initiative citoyenne non subsidiée.
Nous offrons à notre public un tarif Nous offrons à notre public un tarif 
préférentiel pour assister aux conférences.préférentiel pour assister aux conférences.

On sème On sème 
des motsdes mots

Ce projet prend sa source au sein de Ce projet prend sa source au sein de 
la Maison des Jeunes. La proposition est la Maison des Jeunes. La proposition est 
simple: partir une matinée en forêt pour simple: partir une matinée en forêt pour 
réfléchir à ce qui nous entoure. L’invitation réfléchir à ce qui nous entoure. L’invitation 
émane des Midis de la Poésie et de Christine émane des Midis de la Poésie et de Christine 
Van Acker (autrice) et Sébastien Lezaca-Van Acker (autrice) et Sébastien Lezaca-
Roja (guide nature professionnel) pour Roja (guide nature professionnel) pour 
nourrir la rencontre. L’aventure devait durer nourrir la rencontre. L’aventure devait durer 
le temps d’une journée, elle se poursuit le temps d’une journée, elle se poursuit 
encore aujourd’hui à travers des rencontres encore aujourd’hui à travers des rencontres 
hebdomadaires. De quatre jeunes, nous en hebdomadaires. De quatre jeunes, nous en 
réunissons à présent une quinzaine issu.e.s réunissons à présent une quinzaine issu.e.s 
des quatre coins de WB. Iels se rassemblent des quatre coins de WB. Iels se rassemblent 
avec une même volonté: celle d’inscrire des avec une même volonté: celle d’inscrire des 
actions durables sur le territoire. En lien avec actions durables sur le territoire. En lien avec 
le groupe “Espace Transition”, iels travaillent le groupe “Espace Transition”, iels travaillent 
avec l’équipe de La Vénerie à la réalisation avec l’équipe de La Vénerie à la réalisation 
d’une carte de WB pour recenser l’ensemble d’une carte de WB pour recenser l’ensemble 
des initiatives liées à la transition. Elle se des initiatives liées à la transition. Elle se 
finalise dans le courant de l'année 2022. Le finalise dans le courant de l'année 2022. Le 
groupe explore également le territoire. Nous groupe explore également le territoire. Nous 
organisons plusieurs visites et workshops : en organisons plusieurs visites et workshops : en 
forêt, à l’épicerie participative, à la Recyclerie, forêt, à l’épicerie participative, à la Recyclerie, 
au Château de La Fougeraie, au Chant des au Château de La Fougeraie, au Chant des 
Cailles. Iels mettent aussi en place un micro-Cailles. Iels mettent aussi en place un micro-
trottoir lors de la Fête d’Ouverture de Saison, trottoir lors de la Fête d’Ouverture de Saison, 
collectant les témoignages des passant.e.s collectant les témoignages des passant.e.s 
de la Place Keym sur la transition. Tous ces de la Place Keym sur la transition. Tous ces 
lieux visités, toutes ces rencontres et ces lieux visités, toutes ces rencontres et ces 
activités faites sur la poésie permettent activités faites sur la poésie permettent 
aux participant.e.s de développer leur aux participant.e.s de développer leur 
connaissance sur la transition écologique, connaissance sur la transition écologique, 
prendre conscience des solutions possibles et prendre conscience des solutions possibles et 
leur permettre de rêver un monde - utopique leur permettre de rêver un monde - utopique 
ou réaliste. ou réaliste. 



28 29

Le
s 

re
co

n
n

ai
ss

an
ce

s 
d

e 
La

 V
én

er
ie

LA VÉNERIE RAPPORT ANNUEL 2021

05 — LES 
RECONNAISSANCES  
DE LA VÉNERIE

ACTIONS EN DIFFUSION ACTIONS EN DIFFUSION 
EN ARTS DE LA SCÈNEEN ARTS DE LA SCÈNE

Éveiller, raconter, Éveiller, raconter, 
rêver avec élanrêver avec élan

Assumer une programmation hétéroclite suppose de Assumer une programmation hétéroclite suppose de 
visionner plus de 200 spectacles par an: des spectacles dits visionner plus de 200 spectacles par an: des spectacles dits 
d’auteurs, classiques, humoristiques ou encore actuels et d’auteurs, classiques, humoristiques ou encore actuels et 
contemporains, et ce toutes disciplines confondues. Le choix de contemporains, et ce toutes disciplines confondues. Le choix de 
sélectionner plus de trente spectacles est, bien entendu, réalisé sélectionner plus de trente spectacles est, bien entendu, réalisé 
au regard des objectifs fixés dans le contrat-programme. Cette au regard des objectifs fixés dans le contrat-programme. Cette 
année, nous avons honoré 100% des cachets et reporté presque année, nous avons honoré 100% des cachets et reporté presque 
l'entièreté des spectacles annulés en raison des mesures l'entièreté des spectacles annulés en raison des mesures 
sanitaires. Les résidences s'intensifient afin de faire vivre nos sanitaires. Les résidences s'intensifient afin de faire vivre nos 
lieux et donner des espaces de création aux artistes.lieux et donner des espaces de création aux artistes.

Les propositions en ligne sont limitées à un concert dans le Les propositions en ligne sont limitées à un concert dans le 
cadre du festival BruMM (dédié à la promotion des musiques cadre du festival BruMM (dédié à la promotion des musiques 
migrantes à Bruxelles). En effet, plusieurs structures se lancent migrantes à Bruxelles). En effet, plusieurs structures se lancent 
dans la webdiffusion de spectacles. Nous transformons le dans la webdiffusion de spectacles. Nous transformons le 
spectacle “Sexe : F “ de Grazyna Bienkowski et Karin Clercq spectacle “Sexe : F “ de Grazyna Bienkowski et Karin Clercq 
en émission radio en partenariat avec Musiq3 et les Midis de en émission radio en partenariat avec Musiq3 et les Midis de 
la Poésie. Après débat en équipe, nous préférons inscrire nos la Poésie. Après débat en équipe, nous préférons inscrire nos 
actions et soutiens des artistes dans le réel. Ainsi, avec “Circus actions et soutiens des artistes dans le réel. Ainsi, avec “Circus 
in the City” au coeur du deuxième confinement, Up - circus in the City” au coeur du deuxième confinement, Up - circus 
& performing Art, nous propose d’investir la vitrine du café-& performing Art, nous propose d’investir la vitrine du café-
restaurant “Le Roi Albert” avec des spectacles circassiens restaurant “Le Roi Albert” avec des spectacles circassiens 
sur la place Keym. Le succès est tel que nous proposons à la sur la place Keym. Le succès est tel que nous proposons à la 
comédienne Stéphanie Van Vyve de s'emparer également de comédienne Stéphanie Van Vyve de s'emparer également de 
cet espace pour lire aux passants des textes de la résistante cet espace pour lire aux passants des textes de la résistante 
Charlotte Delbo dans le cadre de la Journée internationale des Charlotte Delbo dans le cadre de la Journée internationale des 
droits des femmes.droits des femmes.

68

3483

15 
REPRÉSENTATIONSREPRÉSENTATIONS

REPRÉSENTATIONS REPRÉSENTATIONS 
ANNULÉESANNULÉES

SPECTATEUR.RICE.SSPECTATEUR.RICE.S

 Jump cut  
de Cie Double Take  

Cinematik Circus,  
juin 2021
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C’est dans l'espace public, hors les C’est dans l'espace public, hors les 
murs, que nous déployons et développons murs, que nous déployons et développons 
des dispositifs de médiation d’envergure. des dispositifs de médiation d’envergure. 
D’abord avec le projet “Living Room”, reporté D’abord avec le projet “Living Room”, reporté 
de nombreuses fois et initialement pensé de nombreuses fois et initialement pensé 
dans les salons, avec la mise en place de dans les salons, avec la mise en place de 
dix concerts de musique du monde dans dix concerts de musique du monde dans 
les jardins du quartier des Archiducs. les jardins du quartier des Archiducs. 
Grâce aux synergies mises en place avec Grâce aux synergies mises en place avec 
les partenaires (Muziekpublique, CPAS de les partenaires (Muziekpublique, CPAS de 
WB, de Mémoire Vive/Vivre Chez Soi asbl WB, de Mémoire Vive/Vivre Chez Soi asbl 
et le Gemeenschapscentrum WaBo), nous et le Gemeenschapscentrum WaBo), nous 
brassons un public bigarré, à l’image de la brassons un public bigarré, à l’image de la 
population de WB. population de WB. 

Ensuite, les campements “Vous êtes (d’)ici” Ensuite, les campements “Vous êtes (d’)ici” 
prennent place dans les quartiers durant prennent place dans les quartiers durant 
quatre semaines. “Vous êtes d’ici ? C’est quatre semaines. “Vous êtes d’ici ? C’est 
quoi ici ? Vous faites quoi ici ? C’est quoi quoi ici ? Vous faites quoi ici ? C’est quoi 
votre souvenir ici? Votre quotidien ici ?” votre souvenir ici? Votre quotidien ici ?” 
Ces questions sont à la base de toute une Ces questions sont à la base de toute une 
réflexion sur notre place dans le territoire réflexion sur notre place dans le territoire 
boitsfortois. Toute l’équipe et la compagnie boitsfortois. Toute l’équipe et la compagnie 
Tadam (trois comédien.ne.s et un musicien) Tadam (trois comédien.ne.s et un musicien) 
sillonnent ainsi tour à tour les quartiers sillonnent ainsi tour à tour les quartiers 
du Dries, du Coin du Balai, le Logis-Floréal du Dries, du Coin du Balai, le Logis-Floréal 
et de la Place Keym. Nous nous installons et de la Place Keym. Nous nous installons 
systématiquement dans le quartier pendant systématiquement dans le quartier pendant 
plusieurs jours afin d’obtenir un autre plusieurs jours afin d’obtenir un autre 
regard sur le territoire. À l’aide d’un dispositif regard sur le territoire. À l’aide d’un dispositif 
participatif, nous interrogeons habitant.e.s participatif, nous interrogeons habitant.e.s 
et passant.e.s, et gardons précisément les et passant.e.s, et gardons précisément les 
mots récoltés. Nous installons une tente, des mots récoltés. Nous installons une tente, des 
bancs et du matériel pour dessiner, raconter bancs et du matériel pour dessiner, raconter 
et récolter des témoignages, des sensations, et récolter des témoignages, des sensations, 
des bavardages avec les commerçant.e.s, les des bavardages avec les commerçant.e.s, les 
résident.e.s de homes, les étudiant.e.s, les résident.e.s de homes, les étudiant.e.s, les 
adolescent.e.s, des élu.e.s communaux., etc. adolescent.e.s, des élu.e.s communaux., etc. 
Les témoignages récoltés sont mis en scène Les témoignages récoltés sont mis en scène 
en fin de semaine par la compagnie et un en fin de semaine par la compagnie et un 
bouquet final (deux représentations en salle) bouquet final (deux représentations en salle) 
au bout d’un mois prend place dans la salle au bout d’un mois prend place dans la salle 

du Delvaux. Des habitant.e.s et travailleur.du Delvaux. Des habitant.e.s et travailleur.
euse.s de WB viennent rire et applaudir euse.s de WB viennent rire et applaudir 
ce spectacle. Ce théâtre documentaire ce spectacle. Ce théâtre documentaire 
fonctionne comme un miroir où les fonctionne comme un miroir où les 
habitant.e.s découvrent des récits de leur habitant.e.s découvrent des récits de leur 
réalité. Cette expérience propulse l’équipe au réalité. Cette expérience propulse l’équipe au 
coeur des quartiers. Donner du temps pour coeur des quartiers. Donner du temps pour 
parler, souvent simplement, pour le plaisir parler, souvent simplement, pour le plaisir 
de la rencontre. C’est aussi une démarche de la rencontre. C’est aussi une démarche 
fantastique pour incarner les droits culturels fantastique pour incarner les droits culturels 
et faire comprendre nos missions et notre et faire comprendre nos missions et notre 
philosophie aux publics.philosophie aux publics.

La reprise en salle dès le mois de septembre La reprise en salle dès le mois de septembre 
et les changements aléatoires et successifs et les changements aléatoires et successifs 
des règles sanitaires entachent la mise des règles sanitaires entachent la mise 
en place de dispositifs de médiation dans en place de dispositifs de médiation dans 
le cadre de la programmation. Ainsi, le le cadre de la programmation. Ainsi, le 
spectacle “Le Champ de bataille”, qui devait spectacle “Le Champ de bataille”, qui devait 
s’accompagner d’une rencontre avec des s’accompagner d’une rencontre avec des 
adolescent.e.s et des parents, se limite à adolescent.e.s et des parents, se limite à 
un mur d’expressions placé dans le bar de un mur d’expressions placé dans le bar de 
l'Espace Delvaux. Les ressentis et réflexions l'Espace Delvaux. Les ressentis et réflexions 
sont riches et ouvrent un espace de sont riches et ouvrent un espace de 
discussion spontanée. discussion spontanée. 

Enfin, dans le cadre de notre programmation Enfin, dans le cadre de notre programmation 
Jeune Public, nous sommes attentif.ive.s Jeune Public, nous sommes attentif.ive.s 
à la mise en place d’espace de parole et à la mise en place d’espace de parole et 
permettons aux enfants de rencontrer les permettons aux enfants de rencontrer les 
artistes, d’explorer la scène et la scénographie artistes, d’explorer la scène et la scénographie 
quand cela est possible.quand cela est possible.

Les actions 
de médiation  
en lien avec la 
programmation 

LE SOUTIEN À LA CRÉATION ET L’ACCUEIL EN RÉSIDENCELE SOUTIEN À LA CRÉATION ET L’ACCUEIL EN RÉSIDENCE

Nous mettons un point d’honneur à soutenir les artistes et leur Nous mettons un point d’honneur à soutenir les artistes et leur 
inventivité. C’est dans cette démarche que nous proposons inventivité. C’est dans cette démarche que nous proposons 
des résidences afin qu’iels puissent bénéficier d’un cadre idéal. des résidences afin qu’iels puissent bénéficier d’un cadre idéal. 
Bien que dépourvus d’une salle dédiée aux résidences, nous Bien que dépourvus d’une salle dédiée aux résidences, nous 
mettons à disposition les plateaux des Écuries et du Delvaux mettons à disposition les plateaux des Écuries et du Delvaux 
généralement durant une semaine à raison de quatre fois par généralement durant une semaine à raison de quatre fois par 
an. an. 

Avec la fermeture de nos salles, le nombre de résidences a Avec la fermeture de nos salles, le nombre de résidences a 
doublé, soit huit résidences au total (dont certaines se sont doublé, soit huit résidences au total (dont certaines se sont 
installées pendant deux semaines). installées pendant deux semaines). 

Les artistes disposent d’un soutien technique et artistique. Nous Les artistes disposent d’un soutien technique et artistique. Nous 
assurons ainsi des conditions optimales pour qu’iels puissent assurons ainsi des conditions optimales pour qu’iels puissent 
créer, expérimenter, affiner leurs créations en germination. créer, expérimenter, affiner leurs créations en germination. 

Les résidences permettent également d’avoir un contact Les résidences permettent également d’avoir un contact 
privilégié avec les artistes, de connecter des publics au travers privilégié avec les artistes, de connecter des publics au travers 
des bancs d’essai (forme inachevée d'un spectacle en devenir) des bancs d’essai (forme inachevée d'un spectacle en devenir) 
et de faire connaître le travail au sein de l’ensemble de l'équipe et de faire connaître le travail au sein de l’ensemble de l'équipe 
par le biais de rencontres. Les bancs d’essai peuvent donc avoir par le biais de rencontres. Les bancs d’essai peuvent donc avoir 
plusieurs publics : l’équipe de La Vénerie, un public spécifique, plusieurs publics : l’équipe de La Vénerie, un public spécifique, 
une classe, des habitant.e.s, le public associatif ou encore des une classe, des habitant.e.s, le public associatif ou encore des 
programmateur.rice.s. programmateur.rice.s. 

Nous essayons aussi, dans la mesure de nos moyens et dans Nous essayons aussi, dans la mesure de nos moyens et dans 
l’objectif de magnifier les créations pour une diffusion pertinente l’objectif de magnifier les créations pour une diffusion pertinente 
et cohérente, de soutenir financièrement certains projets. Ces et cohérente, de soutenir financièrement certains projets. Ces 
montants ne permettent pas de produire les spectacles, mais montants ne permettent pas de produire les spectacles, mais 
ils apportent une petite marge de manoeuvre supplémentaire ils apportent une petite marge de manoeuvre supplémentaire 
pour travailler dans de moins mauvaises conditions. Ainsi, à pour travailler dans de moins mauvaises conditions. Ainsi, à 
titre d’exemple, nous avons pris en charge la création sonore du titre d’exemple, nous avons pris en charge la création sonore du 
spectacle “La plage” de la compagnie Zyva.spectacle “La plage” de la compagnie Zyva.

Nous mettons un point 
d’honneur à soutenir les 
artistes et leur inventivité

Vous êtes (d')Ici, juin 2021
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LA VÉNERIE RAPPORT ANNUEL 2021Lieu d'activité Nombre total d'activités Nombre de  participant.e.s / spectateur.ice.s Jauge / taille maximal groupe

EN SALLE EN SALLE 

22

EN SALLE EN SALLE 

EN SALLE EN SALLE 

RÉSIDENCERÉSIDENCE

RÉSIDENCERÉSIDENCE

Pour Nous L'oubli Pour Nous L'oubli   
Les souffleuses de chaosLes souffleuses de chaos

Trois comédiennes traitent du rôle des femmes dans les mouvements Trois comédiennes traitent du rôle des femmes dans les mouvements 
révolutionnaires. L'intention est de révéler l'impact que leur progressive révolutionnaires. L'intention est de révéler l'impact que leur progressive 
invisibilisation a sur les citoyennes d'aujourd'hui. invisibilisation a sur les citoyennes d'aujourd'hui. 

Nannetti, le colonel astral Nannetti, le colonel astral 
Compagnie sic.12Compagnie sic.12

Gustavo Giacosa compose un texte à partir de l'œuvre colossale de Gustavo Giacosa compose un texte à partir de l'œuvre colossale de 
Fernando Nannetti et nous dresse un portrait libre de cet artiste interné à Fernando Nannetti et nous dresse un portrait libre de cet artiste interné à 
dix ans.dix ans.

Partenaire : Rencontres Images MentalesPartenaire : Rencontres Images Mentales
Ce festival orchestré par l'asbl Psymages, L'Autre lieu et L'Ce festival orchestré par l'asbl Psymages, L'Autre lieu et L'ÉÉquipe, quipe, 
présente chaque année une sélection de films documentaires et de présente chaque année une sélection de films documentaires et de 
fiction et invitent des cinéastes qui portent un regard singulier. La fiction et invitent des cinéastes qui portent un regard singulier. La 
programmation invite à la rencontre et la réflexion autour de la santé programmation invite à la rencontre et la réflexion autour de la santé 
mentale.mentale.

Non ce n'est pas gâché !Non ce n'est pas gâché !
Charlotte Delbo : la poésie pour revenirCharlotte Delbo : la poésie pour revenir
La fabuleuse troupeLa fabuleuse troupe

Lectures, extraits sonores et réflexions autour de l'oeuvre de la résistante Lectures, extraits sonores et réflexions autour de l'oeuvre de la résistante 
Charlotte Delbo. Dans le cadre de la Journée Internationale des droits des Charlotte Delbo. Dans le cadre de la Journée Internationale des droits des 
femmes, nous proposons à La Fabuleuse troupe de lire des extraits dans femmes, nous proposons à La Fabuleuse troupe de lire des extraits dans 
l'espace public.l'espace public.

Partenaire : Café Le Roi AlbertPartenaire : Café Le Roi Albert
Situé sur la Place Keym, le resto-bar Le Roi Albert nous a prété son espace Situé sur la Place Keym, le resto-bar Le Roi Albert nous a prété son espace 
afin d'y abriter les artistes et faire entendre en extérieur les textes de afin d'y abriter les artistes et faire entendre en extérieur les textes de 
Charlotte Delbo. Cela dans le cadre de la Journée Internationale des Charlotte Delbo. Cela dans le cadre de la Journée Internationale des 
droits des femmes. La seconde représentation s'est faite uniquement droits des femmes. La seconde représentation s'est faite uniquement 
devant les professionnel.le.s afin de respecter les mesures sanitaites.devant les professionnel.le.s afin de respecter les mesures sanitaites.

Apnée Apnée 
Rémi PonsRémi Pons

Une création théâtrale autour de la dette. Entremêlant démarche Une création théâtrale autour de la dette. Entremêlant démarche 
documentaire et écriture fictionnelle, on suit l’histoire d’Albert Desteen, de documentaire et écriture fictionnelle, on suit l’histoire d’Albert Desteen, de 
sa première dette au moment où, treize ans, plus tard, il sort enfin la tête sa première dette au moment où, treize ans, plus tard, il sort enfin la tête 
de l’eau. de l’eau. 

Je ne haïrai pasJe ne haïrai pas
Compagnie Ad Hominem et de la Coop et Shelterprod.Compagnie Ad Hominem et de la Coop et Shelterprod.

Spectacle adapté d'un texte autobiographique d'Izzeldin Abuelaish, Spectacle adapté d'un texte autobiographique d'Izzeldin Abuelaish, 
médecin palestinien victime du conflit avec Israëlmédecin palestinien victime du conflit avec Israël

DATES MAINTENUES :DATES MAINTENUES :

DU 01/02/21 AU 05/02/21DU 01/02/21 AU 05/02/21

DATES REPORTÉES :DATES REPORTÉES :

DU 11/02/22 AU 12/02/22DU 11/02/22 AU 12/02/22

DATES ANNULÉES :DATES ANNULÉES :

DU 05/02/21 AU 06/02/21DU 05/02/21 AU 06/02/21
EN SALLE EN SALLE 

DATES MAINTENUES :DATES MAINTENUES :

8/03/2021 ET 19/03/20218/03/2021 ET 19/03/2021

DATES ANNULÉES :DATES ANNULÉES :

30/04/2130/04/21
HORS LES MURS HORS LES MURS 
22
300300

DATES MAINTENUES :DATES MAINTENUES :
DU 22/03/21 AU 26/03/21DU 22/03/21 AU 26/03/21

DATES ANNULÉES :DATES ANNULÉES :

NBR. NBR. 22

DU 12 AU 13/03/21DU 12 AU 13/03/21
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Les activités Les activités ——  
Arts vivantsArts vivants

EN SALLE EN SALLE 

HORS LES MURS HORS LES MURS 

HORS LES MURS HORS LES MURS 

HORS LES MURS HORS LES MURS 

450450

100100

7070

22

66

22

11

en salle + ext: en salle + ext: 
50x450x4

400400

100100

La roue tourneLa roue tourne
La Compagnie La tricoteuse d'histoireLa Compagnie La tricoteuse d'histoire

Le récit d’un voyage à deux roues où l’interprète retrace le fil de son Le récit d’un voyage à deux roues où l’interprète retrace le fil de son 
parcours et nous raconte les moments phares de son voyage.parcours et nous raconte les moments phares de son voyage.

Partenaire : Gracq de WBPartenaire : Gracq de WB
En Roue Libre est un festival qui propose des films, des ateliers, des En Roue Libre est un festival qui propose des films, des ateliers, des 
conférences et un spectacle sur le thème du voyage à vélo. Une conférences et un spectacle sur le thème du voyage à vélo. Une 
invitation à voyager plus simplement, de ralentir le rythme et de prendre invitation à voyager plus simplement, de ralentir le rythme et de prendre 
conscience de ce qui nous entoure.conscience de ce qui nous entoure.

Vous êtes (d') IciVous êtes (d') Ici
TadamTadam

3 comédien.ne.s accompagné.e.s d’un musicien/sonoriste, sillonnent 3 comédien.ne.s accompagné.e.s d’un musicien/sonoriste, sillonnent 
les quartiers de WB afin de construire un spectacle documenté. Iels les quartiers de WB afin de construire un spectacle documenté. Iels 
commencent par des « balades » à la recherche de témoignages, de commencent par des « balades » à la recherche de témoignages, de 
sensations, de bavardages avec les commerçant.e.s, les passant.e.s, les sensations, de bavardages avec les commerçant.e.s, les passant.e.s, les 
résident.e.s de homes, les écolier.ière.s, les adolescent.e.s... Durant un résident.e.s de homes, les écolier.ière.s, les adolescent.e.s... Durant un 
mois, la compagnie, accompagnée de toute l'équipe de La Vénerie, a mois, la compagnie, accompagnée de toute l'équipe de La Vénerie, a 
établit des campements aux quatre coins de la commune. À l'issue de la établit des campements aux quatre coins de la commune. À l'issue de la 
récolte, des représentations dans les quartiers et en salle ont rassemblé récolte, des représentations dans les quartiers et en salle ont rassemblé 
des citoyen.ne.s pour découvrir un spectacle improvisé et alimenté par les des citoyen.ne.s pour découvrir un spectacle improvisé et alimenté par les 
récoltes successives. récoltes successives. 

Partenaire : Service de la Transition de WBPartenaire : Service de la Transition de WB

Love, Liebe, AmorLove, Liebe, Amor
Théâtre du SursautThéâtre du Sursaut

Petits solos portés par 4 comédien.ne.s clowns. Petits solos portés par 4 comédien.ne.s clowns. 
L’amour et le couple, ses joies, ses rêves, ses espoirs, ses injonctions, ses L’amour et le couple, ses joies, ses rêves, ses espoirs, ses injonctions, ses 
ras le bol et ses ennuis. Je t’aime mais... On s’aime et... ras le bol et ses ennuis. Je t’aime mais... On s’aime et... 
Osons rire de nous. Osons tirer tout cela vers l’absurde... pour le meilleur Osons rire de nous. Osons tirer tout cela vers l’absurde... pour le meilleur 
et pour le pire !et pour le pire !

Partenaire : La maison de quartier des Cités-Jardins, Quartier durable, Partenaire : La maison de quartier des Cités-Jardins, Quartier durable, 
la maison médicale de Watermael-Boitsfort/Auderghem, le Chant des la maison médicale de Watermael-Boitsfort/Auderghem, le Chant des 
Cailles, le PCS « Espace Mosaïque », les collectifs «Archicitoyens » , Cailles, le PCS « Espace Mosaïque », les collectifs «Archicitoyens » , 
« les Compagnons du Floréal », le Logis-Floréal « les Compagnons du Floréal », le Logis-Floréal 
Dans le cadre de l'Eté dans les Cités-Jardins. Durant deux mois, il a été Dans le cadre de l'Eté dans les Cités-Jardins. Durant deux mois, il a été 
proposé de multiples activités gratuites et qualitatives aux habitant.e.s et proposé de multiples activités gratuites et qualitatives aux habitant.e.s et 
à destination principalement de celles et ceux n’ayant pas la possibilité à destination principalement de celles et ceux n’ayant pas la possibilité 
de partir. de partir. 

On se poêleOn se poêle
La Marmite de LoLa Marmite de Lo

On retrouve souvent les mêmes légumes dans les étals des supermarchés On retrouve souvent les mêmes légumes dans les étals des supermarchés 
ou dans nos assiettes, les mêmes légumes sans goûts, présents toute ou dans nos assiettes, les mêmes légumes sans goûts, présents toute 
l’année. Où est la diversité et la saisonnalité ? Et d’où viennent les l’année. Où est la diversité et la saisonnalité ? Et d’où viennent les 
légumes ? Comment les cultive-t-on en Belgique ? légumes ? Comment les cultive-t-on en Belgique ? 
Dans ce spectacle d’improvisation théâtrale interactif, fun et dynamique, Dans ce spectacle d’improvisation théâtrale interactif, fun et dynamique, 
Lo, la cuisinière scientifique et ses deux acolytes présentent aux enfants Lo, la cuisinière scientifique et ses deux acolytes présentent aux enfants 
les légumes sous tous les angles et racontent des histoires incroyables à les légumes sous tous les angles et racontent des histoires incroyables à 
leur sujet !leur sujet !

Partenaire : La maison de quartier des Cités-Jardins, Quartier durable, Partenaire : La maison de quartier des Cités-Jardins, Quartier durable, 
la maison médicale de Watermael-Boitsfort/Auderghem, le Chant des la maison médicale de Watermael-Boitsfort/Auderghem, le Chant des 
Cailles, le PCS « Espace Mosaïque », les collectifs «Archicitoyens » , Cailles, le PCS « Espace Mosaïque », les collectifs «Archicitoyens » , 
« les Compagnons du Floréal », le Logis-Floréal« les Compagnons du Floréal », le Logis-Floréal
Dans le cadre de l'Eté dans les Cités-Jardins. Durant deux mois, il a été Dans le cadre de l'Eté dans les Cités-Jardins. Durant deux mois, il a été 
proposé de multiples activités gratuites et qualitatives aux habitant.e.s et proposé de multiples activités gratuites et qualitatives aux habitant.e.s et 
à destination principalement de celles et ceux n’ayant pas la possibilité à destination principalement de celles et ceux n’ayant pas la possibilité 
de partir. de partir. 

DATES REPORTÉES :DATES REPORTÉES :

NBR. 2NBR. 2

AU SEE U (SANS LA VÉNERIE) AU SEE U (SANS LA VÉNERIE) 

DU 25/02/21 AU 27/02/21 DU 25/02/21 AU 27/02/21 

DATES ANNULÉES :DATES ANNULÉES :
NBR. 2NBR. 2

DU 05/03/21 AU 07/03/21DU 05/03/21 AU 07/03/21

DATES MAINTENUES :DATES MAINTENUES :

NBR. 6NBR. 6

DU 24/05/21 AU 19/06/21DU 24/05/21 AU 19/06/21

DATES MAINTENUES :DATES MAINTENUES :

NBR. NBR. 22
08/07/2108/07/21

DATES MAINTENUES :DATES MAINTENUES :

NBR. NBR. 11
08/08/2108/08/21



34 35

Le
s 

re
co

n
n

ai
ss

an
ce

s 
d

e 
La

 V
én

er
ie

Le
s 

re
co

n
n

ai
ss

an
ce

s 
d

e 
La

 V
én

er
ie

LA VÉNERIE RAPPORT ANNUEL 2021Lieu d'activité Nombre total d'activités Nombre de  participant.e.s / spectateur.ice.s Jauge / taille maximal groupe

2020

EN SALLE EN SALLE 

EN SALLE EN SALLE 

EN SALLE EN SALLE 

EN SALLE EN SALLE 

173173

320320

454454

7373

2020

22

99

44

22

518518

420420

649649

8080

J'ai les bleus de l'orage J'ai les bleus de l'orage 
Cie Darouri ExpressCie Darouri Express

J’ai les bleus de l’orage est une pièce kaléidoscope qui dévoile des J’ai les bleus de l’orage est une pièce kaléidoscope qui dévoile des 
morceaux de vie d’Élane né.e grâce au diagnostic de schizophrénie.morceaux de vie d’Élane né.e grâce au diagnostic de schizophrénie.

Partenaire : PsymagesPartenaire : Psymages
Rencontres Images MentalesRencontres Images Mentales

Le champ de batailleLe champ de bataille
Théâtre de PocheThéâtre de Poche

Ecrit par Jérôme Colin, mis en scène par Denis Aujol, avec Thierry Hellin Ecrit par Jérôme Colin, mis en scène par Denis Aujol, avec Thierry Hellin 
Un spectacle qui questionne la violence sociale, notamment produite par Un spectacle qui questionne la violence sociale, notamment produite par 
l’école et la famille, mais qui n’est jamais dénué d’espérance car il est porté l’école et la famille, mais qui n’est jamais dénué d’espérance car il est porté 
par une plume pleine de tendresse et de dérision.par une plume pleine de tendresse et de dérision.

Danger... PublicDanger... Public
Les Greniers de BoitsfortLes Greniers de Boitsfort

Quelle est la place de l'artiste dans une société ? Qu'en est-il de sa liberté Quelle est la place de l'artiste dans une société ? Qu'en est-il de sa liberté 
d'expression ? Voilà des questions essentielles auxquelles touche cette d'expression ? Voilà des questions essentielles auxquelles touche cette 
courte comédie, sans en avoir l'air.courte comédie, sans en avoir l'air.

Partenaire : Les Greniers de BoitsfortPartenaire : Les Greniers de Boitsfort
Troupe de théâtre amateur, le Grenier de Boitsfort vise un théâtre qui Troupe de théâtre amateur, le Grenier de Boitsfort vise un théâtre qui 
parle de la vie comme elle va.parle de la vie comme elle va.

Ceci n'est pas une framboise frivoleCeci n'est pas une framboise frivole
La framboise frivoleLa framboise frivole

Ce numéro est une promenade musicale internationale multi-genres, Ce numéro est une promenade musicale internationale multi-genres, 
emplie d’œuvres populaires, modernes et classiques ou totalement emplie d’œuvres populaires, modernes et classiques ou totalement 
inconnues, mais toutes revisitées par l’inventivité de nos deux virtuoses inconnues, mais toutes revisitées par l’inventivité de nos deux virtuoses 
sur-vitaminés.sur-vitaminés.

C'est pas NoëlC'est pas Noël
Racontance asblRacontance asbl

Pour la troisième année consécutive, les conteuses.eurs de Boitsfort Pour la troisième année consécutive, les conteuses.eurs de Boitsfort 
reviennent pour une veillée de Noël déjantée. reviennent pour une veillée de Noël déjantée. 

Partenaire : Racontance asblPartenaire : Racontance asbl
Cette association de conteuses.eurs amateurs regroupe des Cette association de conteuses.eurs amateurs regroupe des 
participant.e.s aux chemins et aux expériences diversifiés  participant.e.s aux chemins et aux expériences diversifiés  
mais qui tou.te.s oeuvrent pour que l'Art du Conte perdure.mais qui tou.te.s oeuvrent pour que l'Art du Conte perdure.

DATES MAINTENUES :DATES MAINTENUES :

DU 06 AU 10/09 DU 06 AU 10/09 

+ UNE SORTIE DE + UNE SORTIE DE 

RÉSIDENCE LE 10/09RÉSIDENCE LE 10/09

EN SALLE EN SALLE 
RÉSIDENCERÉSIDENCE

DATES MAINTENUES :DATES MAINTENUES :

12/11/21 ET 13/11/21 12/11/21 ET 13/11/21 

DATES MAINTENUES :DATES MAINTENUES :

13/11/21 ET 14/11/21 13/11/21 ET 14/11/21 

+ DU 18/11/21 AU 21/11/21 + DU 18/11/21 AU 21/11/21 

+ 26/11/21 AU 28/11/21+ 26/11/21 AU 28/11/21

DATES MAINTENUES :DATES MAINTENUES :

9/12 ET 10/129/12 ET 10/12

+11/12 ET 12/12+11/12 ET 12/12

DATES MAINTENUES :DATES MAINTENUES :

18/12/21 ET 19/12/2118/12/21 ET 19/12/21

EN SALLE EN SALLE 

EN SALLE EN SALLE 

EN SALLE EN SALLE 

EN SALLE EN SALLE 

EN SALLE EN SALLE 

EN SALLE EN SALLE 

EN SALLE EN SALLE 

2020

4141

RÉSIDENCERÉSIDENCE

RÉSIDENCERÉSIDENCE

RÉSIDENCERÉSIDENCE

3 scolaires + 3 scolaires + 
1 tout public1 tout public

4040

4343

Piletta ReMixPiletta ReMix
Collectif WowCollectif Wow

Cette fiction radiophonique live relate l’histoire de Piletta, petite fille de Cette fiction radiophonique live relate l’histoire de Piletta, petite fille de 
9 ans et demi qui part à la recherche d’une fleur très rare, seul antidote 9 ans et demi qui part à la recherche d’une fleur très rare, seul antidote 
pouvant sauver sa grand-mère.pouvant sauver sa grand-mère.

Bas les pattes Bas les pattes 
Barjo & CieBarjo & Cie

Ce trio dansé pour les enfants à partir de 4 ans aborde la communication Ce trio dansé pour les enfants à partir de 4 ans aborde la communication 
émotionnelle, non verbale des animaux et des humains. Pensé comme émotionnelle, non verbale des animaux et des humains. Pensé comme 
une étape de création ponctuée d'un banc d’essai avec des enfants du une étape de création ponctuée d'un banc d’essai avec des enfants du 
quartier, celui-ci s'est transformé par une répétition ouverte pour l'équipe quartier, celui-ci s'est transformé par une répétition ouverte pour l'équipe 
en raison des mesures sanitaires en vigueur à cette période.en raison des mesures sanitaires en vigueur à cette période.

La Plage La Plage 
Compagnie ZivaCompagnie Ziva

Spectacle visuel et sans paroles sur le thème du tourisme de masse et de Spectacle visuel et sans paroles sur le thème du tourisme de masse et de 
ses conséquences environnementales. ses conséquences environnementales. 

Le petit chaperon rougeLe petit chaperon rouge
Compagnie dérivationCompagnie dérivation

Nos deux personnages, malgré le poids des traditions qui pèse sur eux, Nos deux personnages, malgré le poids des traditions qui pèse sur eux, 
vont tenter de changer leurs destinées. Amitié naissante, courses folles vont tenter de changer leurs destinées. Amitié naissante, courses folles 
et nuit mouvementée… Ils vont dépasser leur peur de l’autre pour se et nuit mouvementée… Ils vont dépasser leur peur de l’autre pour se 
découvrir eux-mêmes.découvrir eux-mêmes.

Partenaire : Pierre de lunePartenaire : Pierre de lune
Le Centre Scénique Jeunes Publics de Bruxelles suscite et organise des Le Centre Scénique Jeunes Publics de Bruxelles suscite et organise des 
activités dans le domaine du théâtre Jeunes Publics. Pour ce spectacle, le activités dans le domaine du théâtre Jeunes Publics. Pour ce spectacle, le 
partenaire prend en en chage des représentations scolairespartenaire prend en en chage des représentations scolaires

Sémilla Sémilla 
Compagnie Tea TreeCompagnie Tea Tree

Semilla, c’est la graine en espagnol. C’est aussi le point de départ Semilla, c’est la graine en espagnol. C’est aussi le point de départ 
de ce spectacle. La joie de semer, de s’imaginer la vie. Semer en de ce spectacle. La joie de semer, de s’imaginer la vie. Semer en 
espérant que ça pousse. Sur scène, Sara Olmo et Pierre Viatour, espérant que ça pousse. Sur scène, Sara Olmo et Pierre Viatour, 
un duo complice, allient danse et cirque autour d’une graine.un duo complice, allient danse et cirque autour d’une graine.

Ma vie de basketMa vie de basket
Collectif hold upCollectif hold up

Un spectacle qui mêle théâtre de marionnette et musique, à travers Un spectacle qui mêle théâtre de marionnette et musique, à travers 
l’univers des chaussures, métaphore pour aborder le thème de l'exil. Un l’univers des chaussures, métaphore pour aborder le thème de l'exil. Un 
conte métaphorique qui s’adresse à toutes les pointures dès 6 ans.conte métaphorique qui s’adresse à toutes les pointures dès 6 ans.

Le grand voyage de Georges PoissonLe grand voyage de Georges Poisson
Compagnie Arts & CouleursCompagnie Arts & Couleurs

Lucienne & Marinette vont de ville en ville, de lieu en lieu avec leur petit Lucienne & Marinette vont de ville en ville, de lieu en lieu avec leur petit 
matériel raconter leur incroyable histoire.matériel raconter leur incroyable histoire.

Partenaire : Pierre de lunePartenaire : Pierre de lune

DATE ANNULÉE :DATE ANNULÉE :

02/01/2102/01/21

DATES MAINTENUES :DATES MAINTENUES :

DU 11/01/21 AU 15/01/21DU 11/01/21 AU 15/01/21

DATES MAINTENUES :DATES MAINTENUES :

DU 25/01/21 AU 29/01/21DU 25/01/21 AU 29/01/21

+ DU 18/10/21 AU 22/10/21+ DU 18/10/21 AU 22/10/21

+ UNE SORTIE DE + UNE SORTIE DE 

RÉSIDENCERÉSIDENCE

DATES ANNULÉES :DATES ANNULÉES :

DU 20/02/21 AU 23/02/21DU 20/02/21 AU 23/02/21

DATES MAINTENUES :DATES MAINTENUES :

DU 19/04/21 AU 23/04/21DU 19/04/21 AU 23/04/21

DATES REPORTÉES :DATES REPORTÉES :

DU 08/10/21 AU 11/10/21DU 08/10/21 AU 11/10/21

DATES ANNULÉES :DATES ANNULÉES :

DU 19/04/21 AU 20/04/21DU 19/04/21 AU 20/04/21

DATES ANNULÉES :DATES ANNULÉES :

DU 27/04/21 AU 28/04/21DU 27/04/21 AU 28/04/21
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LA VÉNERIE RAPPORT ANNUEL 2021Lieu d'activité Nombre total d'activités Nombre de  participant.e.s / spectateur.ice.s Jauge / taille maximal groupe

EN SALLE EN SALLE 

EN SALLE EN SALLE 

EN SALLE EN SALLE 

EN SALLE EN SALLE 

HORS LES MURS HORS LES MURS 

EN SALLE EN SALLE 

HORS LES MURS HORS LES MURS 

128128

12/12/21 - 3812/12/21 - 38

219219

9494

24/06/21 - 8924/06/21 - 89
25/06/21 - 9625/06/21 - 96

33

33

33

RÉSIDENCERÉSIDENCE

11

22

200 200 

4040

518518

100100

200200

Où sont mes chaussettesOù sont mes chaussettes
Musiciens MasquésMusiciens Masqués

Spectacle interactif, musical et théâtral qui porte le thème de l’identité sur Spectacle interactif, musical et théâtral qui porte le thème de l’identité sur 
le devant de la scène.le devant de la scène.

Les peurs invisiblesLes peurs invisibles
Les ZerkiensLes Zerkiens

Théâtre d’ombres et de marionnettes créé par les Zerkiens. À chacun ses Théâtre d’ombres et de marionnettes créé par les Zerkiens. À chacun ses 
peurs et ses petites frayeurs.peurs et ses petites frayeurs.

SemillaSemilla
Compagnie Tea TreeCompagnie Tea Tree

Semilla est un spectacle tout en douceur où la danse, le mouvement et le Semilla est un spectacle tout en douceur où la danse, le mouvement et le 
cirque sont les moyens par lesquels la jeune Compagnie Tea Tree sème  cirque sont les moyens par lesquels la jeune Compagnie Tea Tree sème  
des graines pour nourrir l’imaginaire, propager l’inspiration, ouvrir  des graines pour nourrir l’imaginaire, propager l’inspiration, ouvrir  
des fenêtres, donner des ailes…pour être libres.des fenêtres, donner des ailes…pour être libres.

Hands in Motion Hands in Motion 
Trio PletenitsaTrio Pletenitsa

Virtuoses de la percussion, Simon Leleux, Robbe Kieckens et Célestin Virtuoses de la percussion, Simon Leleux, Robbe Kieckens et Célestin 
Massot repoussent les limites et floute considérablement les frontières Massot repoussent les limites et floute considérablement les frontières 
entre les genres musicaux.entre les genres musicaux.

MNM trioMNM trio
Myriam Ayari, Nicolas Collinet et Matthieu NormandMyriam Ayari, Nicolas Collinet et Matthieu Normand

Joués intégralement à 6 mains par 3 pianistes sur un seul piano et Joués intégralement à 6 mains par 3 pianistes sur un seul piano et 
soutenus par une mise en scène souriante, ce concert-spectacle exploite à soutenus par une mise en scène souriante, ce concert-spectacle exploite à 
la fois un répertoire classique et des morceaux inédits. la fois un répertoire classique et des morceaux inédits. 

Partenaire : L'Académie de musique de WBPartenaire : L'Académie de musique de WB

Zig ZagZig Zag
Méli MéloMéli Mélo

C’est une histoire de zigzag, imprévisible et incertain. Quel que soit C’est une histoire de zigzag, imprévisible et incertain. Quel que soit 
le temps nécessaire pour les parcourir de bout en bout, se tromper, le temps nécessaire pour les parcourir de bout en bout, se tromper, 
rebrousser chemin puis repartir, la course finit toujours par ralentir et les rebrousser chemin puis repartir, la course finit toujours par ralentir et les 
chaussures, par se délacer.chaussures, par se délacer.

Duo de chocDuo de choc
Noé Inui et Noé Inui et ÉÉliane Reyesliane Reyes

Noé Inui, citoyen d’honneur boitsfortois et Noé Inui, citoyen d’honneur boitsfortois et ÉÉliane Reyes, Chevalier des liane Reyes, Chevalier des 
arts et des lettres, mènent tous deux une brillante carrière internationale arts et des lettres, mènent tous deux une brillante carrière internationale 
de soliste et de chambriste. Ils partagent pour la 1de soliste et de chambriste. Ils partagent pour la 1èreère fois la scène en duo,  fois la scène en duo, 
dans un programme coloré et varié qui nous emmène de la « Romance » dans un programme coloré et varié qui nous emmène de la « Romance » 
nostalgique de Schumann au chant profond et passionné du « Poème nostalgique de Schumann au chant profond et passionné du « Poème 
Élégiaque » d’Ysaÿe.Élégiaque » d’Ysaÿe.

Partenaire : Les Classiques du Marché / L'Académie de Musique de WBPartenaire : Les Classiques du Marché / L'Académie de Musique de WB
Écouter de brillants ensembles de musique classique précédés de Écouter de brillants ensembles de musique classique précédés de 
jeunes talents de l’Académie de Musique de Watermael-Boitsfort, voici jeunes talents de l’Académie de Musique de Watermael-Boitsfort, voici 
la formule inédite proposée par « Les Classiques du Marché » pour la la formule inédite proposée par « Les Classiques du Marché » pour la 
deuxième année consécutive.deuxième année consécutive.

DATES MAINTENUE S:DATES MAINTENUE S:

26/09/2126/09/21

+ 2 SCOLAIRES  + 2 SCOLAIRES  

LE 24/09/21LE 24/09/21

DATES MAINTENUES :DATES MAINTENUES :

10/12/21 ET 12/12/2110/12/21 ET 12/12/21

DATES MAINTENUES :DATES MAINTENUES :

4/11/21 ET 5/11/214/11/21 ET 5/11/21

+ 2 SCOLAIRES+ 2 SCOLAIRES

DATES MAINTENUES :DATES MAINTENUES :

DU 09/02/21 AU 12/02/21DU 09/02/21 AU 12/02/21

DATE REPORTÉE :DATE REPORTÉE :

12/12/2112/12/21

DATES MAINTENUES :DATES MAINTENUES :

DU 24/06/21 AU 25/06/21DU 24/06/21 AU 25/06/21

DATE REPORTÉE :DATE REPORTÉE :

24/04/2224/04/22

DATE ANNULÉE DATE ANNULÉE ::

03/05/2103/05/21
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EN SALLE EN SALLE 

EN SALLE EN SALLE 

EN LIGNE EN LIGNE 

HORS LES MURS HORS LES MURS 

4545

581581

5050

2020

44

33

11

11

22

4545

//

7070

8080

Il était une fois à BroadwayIl était une fois à Broadway
L'Académie de MusiqueL'Académie de Musique

Mary Poppins, La mélodie du bonheur, Chicago, Chorus Line…. voilà Mary Poppins, La mélodie du bonheur, Chicago, Chorus Line…. voilà 
quelques titres qui font partie du spectacle de comédie musicale présenté quelques titres qui font partie du spectacle de comédie musicale présenté 
par l'Académie de Musique de WB.par l'Académie de Musique de WB.

Partenaire : L'Académie de W-BPartenaire : L'Académie de W-B

Quentin DujardinQuentin Dujardin
Fidèle à notre mission de soutenir les droits culturels, nous ouvrons les Fidèle à notre mission de soutenir les droits culturels, nous ouvrons les 
portes à Quentin Dujardin, guitariste et compositeur pour une série de portes à Quentin Dujardin, guitariste et compositeur pour une série de 
trois concerts de 40 minutes pour 15 personnes, dans le cadre des règles trois concerts de 40 minutes pour 15 personnes, dans le cadre des règles 
de distanciation et de sécurité.de distanciation et de sécurité.

Brussels Balkan OrchestraBrussels Balkan Orchestra
Cette édition digitale a rassemblé sur la scène du Delvaux une vingtaine Cette édition digitale a rassemblé sur la scène du Delvaux une vingtaine 
de musciciens épris·es de cette musique vivace et subtile, dansante et de musciciens épris·es de cette musique vivace et subtile, dansante et 
exigeante étudiée auprès des grands maîtres de la musique traditionnelle exigeante étudiée auprès des grands maîtres de la musique traditionnelle 
bulgare, roumaine et grecque.bulgare, roumaine et grecque.

Partenaire : CBAI / La Concertation/ Les Jeunesses Musicales de Partenaire : CBAI / La Concertation/ Les Jeunesses Musicales de 
Bruxelles/ PointCulture / Le Laboratoire de Musicologie de l’ULB/ Le Bruxelles/ PointCulture / Le Laboratoire de Musicologie de l’ULB/ Le 
Senghor/ La Villa / La maison de la créationSenghor/ La Villa / La maison de la création
BRuMM, festival de musique migrante, est une initiative conjointe qui BRuMM, festival de musique migrante, est une initiative conjointe qui 
rassemble de nombreux partenaires autour de l'envie de partager des rassemble de nombreux partenaires autour de l'envie de partager des 
répertoires musicaux d’une grande diversité. BRuMM souhaite contribuer répertoires musicaux d’une grande diversité. BRuMM souhaite contribuer 
à la connaissance, à la transmission et à la valorisation de ces musiques à la connaissance, à la transmission et à la valorisation de ces musiques 
en les inscrivant durablement dans le patrimoine bruxellois. en les inscrivant durablement dans le patrimoine bruxellois. 

MoHaMoHa
Tantôt diva pop-électro, tantôt exploratrice de la voix, MoHa est une artiste Tantôt diva pop-électro, tantôt exploratrice de la voix, MoHa est une artiste 
multi-facettes. Cette chanteuse et compositrice bruxelloise a sorti son multi-facettes. Cette chanteuse et compositrice bruxelloise a sorti son 
premier EP « Treasure Hunt » en avril 2021, sur lequel elle affirme sa touche premier EP « Treasure Hunt » en avril 2021, sur lequel elle affirme sa touche 
pop, arty et DIY, ainsi que son amour pour les belles mélodies. Elle vient pop, arty et DIY, ainsi que son amour pour les belles mélodies. Elle vient 
ici présenter une formule acoustique et intimiste avec la guitariste Alice ici présenter une formule acoustique et intimiste avec la guitariste Alice 
Vande Voorde.Vande Voorde.

Partenaire : "La maison de quartier des Cités-Jardins, Quartier durable, Partenaire : "La maison de quartier des Cités-Jardins, Quartier durable, 
la maison médicale de Watermael-Boitsfort/Auderghem, le Chant des la maison médicale de Watermael-Boitsfort/Auderghem, le Chant des 
Cailles, le PCS « Espace Mosaïque », les collectifs «Archicitoyens » , Cailles, le PCS « Espace Mosaïque », les collectifs «Archicitoyens » , 
« les Compagnons du Floréal », le Logis-Floréal « les Compagnons du Floréal », le Logis-Floréal 
Dans le cadre de l'Eté dans les Cités-Jardins. Durant deux mois, il a été Dans le cadre de l'Eté dans les Cités-Jardins. Durant deux mois, il a été 
proposé de multiples activités gratuites et qualitatives aux habitant.e.s et proposé de multiples activités gratuites et qualitatives aux habitant.e.s et 
à destination principalement de celles et ceux n’ayant pas la possibilité à destination principalement de celles et ceux n’ayant pas la possibilité 
de partir. de partir. 

Siestes SonoresSiestes Sonores
Flygmaskin / Julien de BormanFlygmaskin / Julien de Borman

Deux musiciens visibles dans un ancien Food Truck. Ils libèrent une Deux musiciens visibles dans un ancien Food Truck. Ils libèrent une 
musique aérienne, cinématographique, organique, un dialogue qui nous musique aérienne, cinématographique, organique, un dialogue qui nous 
raconte leurs cris, leur nostalgie, et leur connivence. Ils invitent le public, raconte leurs cris, leur nostalgie, et leur connivence. Ils invitent le public, 
équipé de casque sans fil, dans un voyage méditatif, les yeux fermés, dans équipé de casque sans fil, dans un voyage méditatif, les yeux fermés, dans 
de vastes paysages, dans l'intime, blottis dans une jolie Flygmaskin : la de vastes paysages, dans l'intime, blottis dans une jolie Flygmaskin : la 
machine volante...machine volante...

Partenaire : "La maison de quartier des Cités-Jardins, Quartier durable, Partenaire : "La maison de quartier des Cités-Jardins, Quartier durable, 
la maison médicale de Watermael-Boitsfort/Auderghem, le Chant des la maison médicale de Watermael-Boitsfort/Auderghem, le Chant des 
Cailles, le PCS « Espace Mosaïque », les collectifs «Archicitoyens » , Cailles, le PCS « Espace Mosaïque », les collectifs «Archicitoyens » , 
« les Compagnons du Floréal », le Logis-Floréal « les Compagnons du Floréal », le Logis-Floréal 
Dans le cadre de l'Eté dans les Cités-Jardins. Durant deux mois, il a été Dans le cadre de l'Eté dans les Cités-Jardins. Durant deux mois, il a été 
proposé de multiples activités gratuites et qualitatives aux habitant.e.s et proposé de multiples activités gratuites et qualitatives aux habitant.e.s et 
à destination principalement de celles et ceux n’ayant pas la possibilité à destination principalement de celles et ceux n’ayant pas la possibilité 
de partir. de partir. 

DATES MAINTENUES :DATES MAINTENUES :

DU 26/11/21 AU 29/11/21DU 26/11/21 AU 29/11/21

DATE MAINTENUE :DATE MAINTENUE :

12 /03/2112 /03/21

DATE MAINTENUE :DATE MAINTENUE :

19/03/2119/03/21

DATE MAINTENUE :DATE MAINTENUE :

14/08/202114/08/2021

DATE MAINTENUE :DATE MAINTENUE :

21/08/202121/08/2021
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LA VÉNERIE RAPPORT ANNUEL 2021Lieu d'activité Nombre total d'activités Nombre de  participant.e.s / spectateur.ice.s Jauge / taille maximal groupe

EN SALLEEN SALLE

HORS LES MURS HORS LES MURS 

EN SALLEEN SALLE

HORS LES MURS HORS LES MURS 

HORS LES MURS HORS LES MURS 

HORS LES MURS HORS LES MURS 

HORS LES MURS HORS LES MURS 

4444

7070

322322

150150

5050

10001000

22

11

22

11

22

44

6565

100100

326326

200200

5050

PAS DE LIMITE PAS DE LIMITE 

Les Innoncents, Twin Toes et Ana DiazLes Innoncents, Twin Toes et Ana Diaz
FrancoFauneFrancoFaune

Une relecture des pépites du catalogue des Innocents par Antoine Chance Une relecture des pépites du catalogue des Innocents par Antoine Chance 
et Nicolas Mouquet, les Twin Toes. Ana Diaz: une voie/voix s’inspirant des et Nicolas Mouquet, les Twin Toes. Ana Diaz: une voie/voix s’inspirant des 
chants traditionnels de sa région d’origine, la Galice. Entre folklore revisité chants traditionnels de sa région d’origine, la Galice. Entre folklore revisité 
et techniques vocales remises au goût du jour.et techniques vocales remises au goût du jour.

Partenaire : FrancofaunePartenaire : Francofaune

Ensemble OlivastroEnsemble Olivastro
Les Classques du MarchéLes Classques du Marché

L’ensemble baroque L’Olivastro est spécialisé dans la musique italienne du L’ensemble baroque L’Olivastro est spécialisé dans la musique italienne du 
XVIIXVIIee siècle. Leur démarche artistique est de donner à cette musique de la  siècle. Leur démarche artistique est de donner à cette musique de la 
seconda pratica, une touche de la couleur du contexte théâtral avec lequel seconda pratica, une touche de la couleur du contexte théâtral avec lequel 
elle s’est épanouie.elle s’est épanouie.

Partenaire : L’Académie de Musique Partenaire : L’Académie de Musique 

Lay this drum !Lay this drum !
Compagnie du ScopitoneCompagnie du Scopitone

Musique créée sur des percussions bricolées. Lay this drum! interroge la Musique créée sur des percussions bricolées. Lay this drum! interroge la 
question du «genre» féminin/masculin dans notre société moderne et question du «genre» féminin/masculin dans notre société moderne et 
déboulonne les clichés avec humour.déboulonne les clichés avec humour.

Pas ce soir chériePas ce soir chérie
Une fanfare d'une vingtaine de dames (et autant d’instruments) qui Une fanfare d'une vingtaine de dames (et autant d’instruments) qui 
mettent le feu partout où elles passent.mettent le feu partout où elles passent.

Jump CutJump Cut
Cie Double Take Cinematik CircusCie Double Take Cinematik Circus

Un spectacle de cirque à l’esthétique singulière et fantasque, un spectacle Un spectacle de cirque à l’esthétique singulière et fantasque, un spectacle 
intime où le banal devient extraordinaire, où les moments difficiles intime où le banal devient extraordinaire, où les moments difficiles 
de l’existence deviennent poétiques. Grâce à l'utilisation du son, du de l’existence deviennent poétiques. Grâce à l'utilisation du son, du 
symbolisme, des paradoxes et des proportions déformées combinés au symbolisme, des paradoxes et des proportions déformées combinés au 
langage unique de l'acrobatie et de la cinématographie, Jump Cut vous langage unique de l'acrobatie et de la cinématographie, Jump Cut vous 
emmènera dans un voyage à travers le temps et l'espace tout en restant emmènera dans un voyage à travers le temps et l'espace tout en restant 
assis dans votre canapé.assis dans votre canapé.

Huit spectacles dans le cadre deHuit spectacles dans le cadre de Circus in the city Circus in the city
Des artistes de cirque s’approprient la vitrine de lieux fermés et proposent Des artistes de cirque s’approprient la vitrine de lieux fermés et proposent 
quelques moments d’échanges furtifs, éphémères, hors temps et hors quelques moments d’échanges furtifs, éphémères, hors temps et hors 
champ.champ.

Partenaire : Up – Circus & Performing Arts - Café Le Roi AlbertPartenaire : Up – Circus & Performing Arts - Café Le Roi Albert

Circus I Love You Circus I Love You 
Sade Kamppila et Julien AugerSade Kamppila et Julien Auger

Magnifique déclaration d’amour au cirque, chantée, rythmée, virevoltée, Magnifique déclaration d’amour au cirque, chantée, rythmée, virevoltée, 
rêvée par huit artistes. Sous son grand chapiteau rose, l’équipe réunit rêvée par huit artistes. Sous son grand chapiteau rose, l’équipe réunit 
six nationalités différentes et tous les talents. Conçu comme un grand six nationalités différentes et tous les talents. Conçu comme un grand 
morceau de musique, le spectacle s’appuie sur la collaboration de tous ses morceau de musique, le spectacle s’appuie sur la collaboration de tous ses 
interprètes, dans un esprit avoué et assumé de « paix et d’amour ».interprètes, dans un esprit avoué et assumé de « paix et d’amour ».

Partenaire : Festival UpPartenaire : Festival Up

DATE MAINTENUE :DATE MAINTENUE :

02/10/2102/10/21

DATE MAINTENUE :DATE MAINTENUE :

24/10/2124/10/21

DATES MAINTENUES :DATES MAINTENUES :

29/10/21 ET 30/10/2129/10/21 ET 30/10/21

DATE MAINTENUE :DATE MAINTENUE :

18/09/2118/09/21

DATE MAINTENUE :DATE MAINTENUE :

06/06/2106/06/21

DATES MAINTENUES :DATES MAINTENUES :

10/02/2110/02/21

18/02/21 18/02/21 

24/02/21 24/02/21 

02/03/2102/03/21

DATE ANNULÉE :DATE ANNULÉE :

26/03/2126/03/21
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EN SALLE EN SALLE 

EN SALLE EN SALLE 

119119
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5050

4949
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5050

Robert la LicorneRobert la Licorne
Le collectif d'artiste "Boîte à clous" propose de déambuler avec Robert Le collectif d'artiste "Boîte à clous" propose de déambuler avec Robert 
la licorne. Partout où ils passent, ils délivrent pets magiques et crottes la licorne. Partout où ils passent, ils délivrent pets magiques et crottes 
sucrées pour le plaisir des petits et des grandssucrées pour le plaisir des petits et des grands

L'Orient en peinture et en musique au 19L'Orient en peinture et en musique au 19ee

Le courant orientaliste dans la peinture et la musique au 19Le courant orientaliste dans la peinture et la musique au 19èmeème siècle.  siècle. 
Musique interprétée par Clotilde Van Dieren et Katsura Mizumoto Musique interprétée par Clotilde Van Dieren et Katsura Mizumoto 

Partenaire : L’Académie de Musique de WB, Point Culture, Rodolphe de Partenaire : L’Académie de Musique de WB, Point Culture, Rodolphe de 
Borchgrave et Margaux Sladden.Borchgrave et Margaux Sladden.

Anne Wolf  Quatuor & Magda MendesAnne Wolf  Quatuor & Magda Mendes
Magda Mendes et Anne WolfMagda Mendes et Anne Wolf

Anne Wolf Quatuor se place au carrefour entre jazz et musique classique. Anne Wolf Quatuor se place au carrefour entre jazz et musique classique. 
Au trio de base piano, bass, batterie, s’ajoute une violoncelliste classique. Au trio de base piano, bass, batterie, s’ajoute une violoncelliste classique. 
Les compositions d’Anne Wolf et sa manière d’arranger les standards du Les compositions d’Anne Wolf et sa manière d’arranger les standards du 
jazz donnent à entendre une musique délicate et sophistiquée qui laisse jazz donnent à entendre une musique délicate et sophistiquée qui laisse 
la part belle aux mélodies et nous va droit au cœur.la part belle aux mélodies et nous va droit au cœur.

Partenaire : Service Culture Commune d'IxellesPartenaire : Service Culture Commune d'Ixelles

Pauline Leblond Double QuartetPauline Leblond Double Quartet
Subtil mélange entre quartet jazz et quatuor à cordes, Pauline Leblond Subtil mélange entre quartet jazz et quatuor à cordes, Pauline Leblond 
Double Quartet jette un pont entre le jazz et la musique baroque.Double Quartet jette un pont entre le jazz et la musique baroque.

Service Culture Commune d'IxellesService Culture Commune d'Ixelles
Pour ce cycle de concerts intitulé « Voix plurielles / Vrouwenstemmen Pour ce cycle de concerts intitulé « Voix plurielles / Vrouwenstemmen 
/ Women’s voices », la volonté est de mettre à l’honneur les femmes / Women’s voices », la volonté est de mettre à l’honneur les femmes 
chanteuses et musiciennes, présentes en fil rouge dans le cadre de cette chanteuses et musiciennes, présentes en fil rouge dans le cadre de cette 
programmation, et plus largement de promouvoir les thématiques liées programmation, et plus largement de promouvoir les thématiques liées 
au genre en général. Le concert reporté s'est joué en plein air au Square au genre en général. Le concert reporté s'est joué en plein air au Square 
du Vieux Tilleul et a créé un espace de 50 personnes assises dans le cadre du Vieux Tilleul et a créé un espace de 50 personnes assises dans le cadre 
du plan « Plein Air » fédéral autorisant les regroupements de maximum du plan « Plein Air » fédéral autorisant les regroupements de maximum 
50 personnes.50 personnes.

Versailles, miroir des princesVersailles, miroir des princes
Jean-Luc Impe et Thierry BosquetJean-Luc Impe et Thierry Bosquet

Lully, Marin Marais, Lalande, Charpentier, Campra, Couperin ou Rameau Lully, Marin Marais, Lalande, Charpentier, Campra, Couperin ou Rameau 
sont au coeur de ce concert dédié à Versailles sous Louis XIV. Mis en sont au coeur de ce concert dédié à Versailles sous Louis XIV. Mis en 
musique par "Les Menus-plaisirs du Roy" dirigé par Jean-Luc Impe et musique par "Les Menus-plaisirs du Roy" dirigé par Jean-Luc Impe et 
commenté par Thierry Bosquet, peintre et créateur de décors, en dialogue commenté par Thierry Bosquet, peintre et créateur de décors, en dialogue 
avec Rodolphe de Borchgrave.avec Rodolphe de Borchgrave.

Partenaire : Académie de Musique de WB, PointCulture, Rodolphe de Partenaire : Académie de Musique de WB, PointCulture, Rodolphe de 
Borchgrave et Margaux Sladden.Borchgrave et Margaux Sladden.

Accompagner le cinéma muetAccompagner le cinéma muet
Jean-Luc PlouvierJean-Luc Plouvier

Ce concert dédié au cinéma muet dans sa dimension musicale est Ce concert dédié au cinéma muet dans sa dimension musicale est 
accompagné d'un échange sur scène entre Margaux Sladden, professeure accompagné d'un échange sur scène entre Margaux Sladden, professeure 
au Conservatoire et Jean-Luc Plouvier, pianiste à la Cinematek.au Conservatoire et Jean-Luc Plouvier, pianiste à la Cinematek.

Partenaire : L’Académie de Musique de WB, PointCulture, Rodolphe de Partenaire : L’Académie de Musique de WB, PointCulture, Rodolphe de 
Borchgrave et Margaux Sladden.Borchgrave et Margaux Sladden.
Ce projet se décline annuel autour de 5 concerts qui s'inscrivent dans une Ce projet se décline annuel autour de 5 concerts qui s'inscrivent dans une 
volonté partagée de faire comprendre la musique pour mieux l'apprécier.volonté partagée de faire comprendre la musique pour mieux l'apprécier.

DATE MAINTENUE :DATE MAINTENUE :

18/09/2118/09/21

DATE MAINTENUE :DATE MAINTENUE :

12/10/202112/10/2021

DATE REPORTÉE :DATE REPORTÉE :

01/06/2101/06/21

DATE ANNULÉE :DATE ANNULÉE :

06/02/2106/02/21

DATE REPORTÉE :DATE REPORTÉE :

15/05/202115/05/2021

DATE ANNULÉE :DATE ANNULÉE :

16/01/2116/01/21

DATE REPORTÉE :DATE REPORTÉE :

22/02/22 22/02/22 

DATE ANNULÉE :DATE ANNULÉE :

30/03/202130/03/2021

DATE REPORTÉE :DATE REPORTÉE :

21/12//202121/12//2021

DATE ANNULÉE :DATE ANNULÉE :

02/02/2102/02/21
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LA VÉNERIE RAPPORT ANNUEL 2021Lieu d'activité Nombre total d'activités Nombre de  participant.e.s / spectateur.ice.s Jauge / taille maximal groupe

11

HORS LES MURS HORS LES MURS 

HORS LES MURS HORS LES MURS 

EN SALLE EN SALLE 

5050

674674

11

3030

RÉSIDENCERÉSIDENCE

5050

674674

Sexe F Sexe F 
Grazina Bienkowski et Karin ClercqGrazina Bienkowski et Karin Clercq

Une bulle musico-littéraire pour goûter les beaux textes d’écrivaines que Une bulle musico-littéraire pour goûter les beaux textes d’écrivaines que 
nous avons transformé en émission radionous avons transformé en émission radio

Partenaire : Service Culture Commune d'Ixelles / Midis de La Poésie / Partenaire : Service Culture Commune d'Ixelles / Midis de La Poésie / 
Musiq3Musiq3

Gabrielle VerleyenGabrielle Verleyen
Un univers à la croisée entre nostalgie et espoir, alliant simples ritournelles Un univers à la croisée entre nostalgie et espoir, alliant simples ritournelles 
et recherche esthétique pour s’inscrire dans une tradition folk aux accents et recherche esthétique pour s’inscrire dans une tradition folk aux accents 
world et indie-pop.world et indie-pop.

Partenaire : Service Culture IxellesPartenaire : Service Culture Ixelles

Hamed Urmiye, Duo Shams, Ionica Hamed Urmiye, Duo Shams, Ionica 
Transylvania, Laura Cortese, Antonio Transylvania, Laura Cortese, Antonio 
Segura & Jose Ligero, 3'Ain, Zouratie Segura & Jose Ligero, 3'Ain, Zouratie 
Kone Duo , Cecilia Peçanha, Kel Asouf, Kone Duo , Cecilia Peçanha, Kel Asouf, 
La valise. La valise. 
C'est dans les jardins des habitants du quartier des Archiducs qu'ont pris C'est dans les jardins des habitants du quartier des Archiducs qu'ont pris 
place 10 concerts de musique traditionnelle du monde. Tous ont joué trois place 10 concerts de musique traditionnelle du monde. Tous ont joué trois 
fois 30 minutes, le temps pour les spectateurs de passer de jardin à jardin. fois 30 minutes, le temps pour les spectateurs de passer de jardin à jardin. 

Partenaire : MuziekpubliquePartenaire : Muziekpublique
Muziekpublique est une asbl qui défend et promeut les musiques Muziekpublique est une asbl qui défend et promeut les musiques 
traditionnelles de toutes les cultures du monde, plus particulièrement traditionnelles de toutes les cultures du monde, plus particulièrement 
celles qui ont un lien avec les musiques acoustiques, folk, celles qui ont un lien avec les musiques acoustiques, folk, 
traditionnelles, populaires, métissées, classiques, jazz et “nu:trad”.traditionnelles, populaires, métissées, classiques, jazz et “nu:trad”.

Julien Fournier Julien Fournier 
Temps de recherche avec le comédien / clown Emmanuel Daries en vue Temps de recherche avec le comédien / clown Emmanuel Daries en vue 
de la réalisation d’un court-métragede la réalisation d’un court-métrage

DATE ANNULÉE :DATE ANNULÉE :

12/12/2012/12/20

DATE MAINTENUE :DATE MAINTENUE :

13/09/2113/09/21

DATE REPORTÉE :DATE REPORTÉE :

17/09/2117/09/21

DATE ANNULÉE :DATE ANNULÉE :

29/05/2129/05/21

DATE REPORTÉE :DATE REPORTÉE :

13/06/2113/06/21

DATE ANNULÉE :DATE ANNULÉE :

02/05/2102/05/21

DATES MAINTENUES :DATES MAINTENUES :

DU 31/05/21 AU 04/06/21DU 31/05/21 AU 04/06/21
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LA VÉNERIE RAPPORT ANNUEL 2021

ACTIONS EN DIFFUSION ACTIONS EN DIFFUSION 
CINÉMATOGRAPHIQUECINÉMATOGRAPHIQUE

Du cinéma, Du cinéma, 
autrement, autrement, 
du petit au du petit au 
grand écrangrand écran
Notre métier est la découverte et le partage autour de films Notre métier est la découverte et le partage autour de films 
dans des conditions de projections professionnelles que nous dans des conditions de projections professionnelles que nous 
offre la salle de l’Espace Delvaux. Pendant cinq longs mois, notre offre la salle de l’Espace Delvaux. Pendant cinq longs mois, notre 
principal outil de travail - la projection en salle - nous est enlevé. principal outil de travail - la projection en salle - nous est enlevé. 
De l’élan, il nous en a fallu pour réinventer nos pratiques. De De l’élan, il nous en a fallu pour réinventer nos pratiques. De 
l’audace, aussi, pour sortir de notre zone de confort et trouver l’audace, aussi, pour sortir de notre zone de confort et trouver 
des alternatives, hors de nos murs et virtuellement. Nous des alternatives, hors de nos murs et virtuellement. Nous 
expérimentons la diffusion numérique et nous organisons des expérimentons la diffusion numérique et nous organisons des 
séances en ligne. Retenons la transposition en ligne du festival séances en ligne. Retenons la transposition en ligne du festival 
“Rencontres Images Mentales” qui réunit mille spectateur.“Rencontres Images Mentales” qui réunit mille spectateur.
rice.s autour de cinq séances virtuelles. En plus des films, nous rice.s autour de cinq séances virtuelles. En plus des films, nous 
organisons chaque soir durant une semaine des rencontres en organisons chaque soir durant une semaine des rencontres en 
ligne avec des cinéastes et des spécialistes de la santé mentale. ligne avec des cinéastes et des spécialistes de la santé mentale. 
Le succès est au rendez-vous. À l’inverse, la séance virtuelle Le succès est au rendez-vous. À l’inverse, la séance virtuelle 
des Cinés Apéros pour présenter le film « Effacer l’historique » des Cinés Apéros pour présenter le film « Effacer l’historique » 
de Benoît Delépine et Gustave Kervern attire une vingtaine de de Benoît Delépine et Gustave Kervern attire une vingtaine de 
personnes, la preuve s’il en est, que notre public habituel reste personnes, la preuve s’il en est, que notre public habituel reste 
très attaché à l’expérience collective de la salle. En 2021, nous ne très attaché à l’expérience collective de la salle. En 2021, nous ne 
perdons pas de vue l’un des objectifs phares de notre contrat-perdons pas de vue l’un des objectifs phares de notre contrat-
programme : stimuler le désir d’apprendre et la curiosité de programme : stimuler le désir d’apprendre et la curiosité de 
nos publics. Il nous tient donc à coeur de mettre en avant notre nos publics. Il nous tient donc à coeur de mettre en avant notre 
collaboration avec le Centre du Film sur l’Art en proposant nos collaboration avec le Centre du Film sur l’Art en proposant nos 
Mardis de l’Art en ligne. Une manière pour nous de soutenir les Mardis de l’Art en ligne. Une manière pour nous de soutenir les 
artistes mis à mal par la crise. Dans le cadre du festival Brussels artistes mis à mal par la crise. Dans le cadre du festival Brussels 

63
4115
PROJECTIONS

SPECTATRICES.EURS

In Love, le film “Oleg” de Juris Kurisetis est In Love, le film “Oleg” de Juris Kurisetis est 
aussi proposé virtuellement. La séance aussi proposé virtuellement. La séance 
est suivie d’une rencontre en ligne avec la est suivie d’une rencontre en ligne avec la 
productrice du film, Isabelle Truc, qui nous productrice du film, Isabelle Truc, qui nous 
présente avec passion son métier, plutôt présente avec passion son métier, plutôt 
méconnu du grand public. méconnu du grand public. 

Après de longs mois derrière nos écrans Après de longs mois derrière nos écrans 
d’ordinateur, quelle émotion et quel plaisir d’ordinateur, quelle émotion et quel plaisir 
de retrouver nos publics et le grand écran! de retrouver nos publics et le grand écran! 
Tout d’abord, hors les murs, dans le gymnase Tout d’abord, hors les murs, dans le gymnase 
de l’école du Karrenberg, pour les enfants de l’école du Karrenberg, pour les enfants 
bénéficiaires de l’Accueil Temps Libre de bénéficiaires de l’Accueil Temps Libre de 
la commune. Puis à l’Espace Delvaux, le 1la commune. Puis à l’Espace Delvaux, le 1erer  
mai, en résistance dans le cadre de “Still mai, en résistance dans le cadre de “Still 
Standing for Culture” pour un Ciné Famille. Standing for Culture” pour un Ciné Famille. 
Et aussi fin mai, à la belle étoile au Coin du Et aussi fin mai, à la belle étoile au Coin du 
Balai, pour une projection en plein air. L’été Balai, pour une projection en plein air. L’été 
particulièrement pluvieux ne nous permet particulièrement pluvieux ne nous permet 
pas de répéter cette expérience. En juillet, pas de répéter cette expérience. En juillet, 
nous trouvons refuge dans la Maison Haute nous trouvons refuge dans la Maison Haute 
pour notre séance Place Gilson. En août, pour notre séance Place Gilson. En août, 
notre projection au Chant des Cailles, pour notre projection au Chant des Cailles, pour 
laquelle les habitant.e.s du quartier ont choisi laquelle les habitant.e.s du quartier ont choisi 
le film, est annulée à cause de la violence le film, est annulée à cause de la violence 
du vent. La reprise (officielle) en salle est du vent. La reprise (officielle) en salle est 
arrivée en juin et il nous faut bousculer nos arrivée en juin et il nous faut bousculer nos 
habitudes pour nous adapter à toutes sortes habitudes pour nous adapter à toutes sortes 
de contraintes liées au contexte sanitaire. de contraintes liées au contexte sanitaire. 
Un temps d’aération obligatoire après Un temps d’aération obligatoire après 
chaque séance nous a obligé.e.s à renoncer chaque séance nous a obligé.e.s à renoncer 
à la deuxième séance des Cinés Apéros en à la deuxième séance des Cinés Apéros en 
juin. La longue mise à l’arrêt du secteur juin. La longue mise à l’arrêt du secteur 
audiovisuel nous a limité.e.s dans nos choix audiovisuel nous a limité.e.s dans nos choix 
de programmation, le Centre culturel faisant de programmation, le Centre culturel faisant 
partie du second circuit de diffusion. Afin de partie du second circuit de diffusion. Afin de 
préserver la qualité de la programmation, préserver la qualité de la programmation, 
nous faisons le choix difficile de ralentir le nous faisons le choix difficile de ralentir le 
rythme, avec une reprise des Cinés Apéros rythme, avec une reprise des Cinés Apéros 
toutes les deux semaines entre septembre et toutes les deux semaines entre septembre et 
décembre. Tout cela ne nous décourage pas décembre. Tout cela ne nous décourage pas 
pour autant. Nous partageons aussi de beaux pour autant. Nous partageons aussi de beaux 
moments. En voyageant par exemple en train moments. En voyageant par exemple en train 
lors du ciné-concert organisé pour les plus lors du ciné-concert organisé pour les plus 
jeunes avec le festival Filem’On. Dans un tout jeunes avec le festival Filem’On. Dans un tout 
autre registre, grâce à l’humour piquant des autre registre, grâce à l’humour piquant des 
frères Coen au fil de la Toile Filante d’Olivier frères Coen au fil de la Toile Filante d’Olivier 
Lecomte. Mais aussi devant le très tendre Lecomte. Mais aussi devant le très tendre 
“Une vie démente”, une belle soirée d’été, en “Une vie démente”, une belle soirée d’été, en 
avant-première et en présence de l’équipe du avant-première et en présence de l’équipe du 
film et de l’équipe des “Rencontres Images film et de l’équipe des “Rencontres Images 
Mentales”. Le retour en salle de nos publics Mentales”. Le retour en salle de nos publics 
se fait progressivement, mais iels sont au se fait progressivement, mais iels sont au 
rendez-vous, tout comme nos partenaires. rendez-vous, tout comme nos partenaires. 

"Moonrise Kingdom" de Wes Anderson, Coin du Balai, mai 2021
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LA VÉNERIE RAPPORT ANNUEL 2021Lieu d'activité Nombre total d'activités Nombre de  participant.e.s / spectateur.ice.s Jauge / taille maximal groupe

Moonrise KingdomMoonrise Kingdom
Wes AndersonWes Anderson
20122012

ÉÉtats-Unis - Un jeune scout fugue du tats-Unis - Un jeune scout fugue du 
camp au désarroi de ses chefs pour camp au désarroi de ses chefs pour 
s’essayer à l’amour. Une comédie s’essayer à l’amour. Une comédie 
burlesque haute en couleur, sous le burlesque haute en couleur, sous le 
soleil !soleil !

Une séance de cinéma en plein Une séance de cinéma en plein 
dans le Coin du Balai. Le public avait dans le Coin du Balai. Le public avait 
l'opportunité de choisir entre deux l'opportunité de choisir entre deux 
films sur place : Chantons sous la films sur place : Chantons sous la 
pluie ou Moonrise Kingdom. pluie ou Moonrise Kingdom. 

28/05/2128/05/21

       HORS LES MURS  HORS LES MURS

        1   1

   50   50

  50  50

ÉÉté 85té 85
François OzonFrançois Ozon
20202020

France - L’été de ses 16 ans, Alexis, France - L’été de ses 16 ans, Alexis, 
lors d’une sortie en mer sur la côte lors d’une sortie en mer sur la côte 
normande, est sauvé héroïquement normande, est sauvé héroïquement 
du naufrage par David, 18 ans. Alexis du naufrage par David, 18 ans. Alexis 
vient de rencontrer l’ami de ses vient de rencontrer l’ami de ses 
rêves. Mais le rêve durera-t-il plus rêves. Mais le rêve durera-t-il plus 
qu'un été ? L’été 85…qu'un été ? L’été 85…

Libération FilmsLibération Films
Une séance de cinéma en plein air Une séance de cinéma en plein air 
devant la Maison Haute, dans le devant la Maison Haute, dans le 
cadre du festival Bruxelles fait son cadre du festival Bruxelles fait son 
cinéma. Pour cause d'intempéries, cinéma. Pour cause d'intempéries, 
la séance a finalement eu lieu à la séance a finalement eu lieu à 
l'intérieur de la Maison Haute.l'intérieur de la Maison Haute.

14/07/2114/07/21

       HORS LES MURS  HORS LES MURS

        1   1

   50   50

  50  50

Le grand bainLe grand bain
Gilles LeloucheGilles Lelouche
20182018

France - Sept hommes de diverses France - Sept hommes de diverses 
générations cabossés par la vie générations cabossés par la vie 
(dépression, échec professionnel ou (dépression, échec professionnel ou 
familial…) vont y reprendre goût en familial…) vont y reprendre goût en 
s'investissant dans leur équipe de s'investissant dans leur équipe de 
natation synchronisée.natation synchronisée.

Le Chant des CaillesLe Chant des Cailles
Une séance de cinéma en plein air Une séance de cinéma en plein air 
prévue au Chant des Cailles dans le prévue au Chant des Cailles dans le 
cadre de L'été dans les Cités-Jardins. cadre de L'été dans les Cités-Jardins. 
Les habitant.e.s ont pu voter pour Les habitant.e.s ont pu voter pour 
le choix du film en ligne et lors de le choix du film en ligne et lors de 
plusieurs événements. La séance plusieurs événements. La séance 
a été annulée le jour même pour a été annulée le jour même pour 
des raisons de sécurité à cause des raisons de sécurité à cause 
d'intempéries (vents trop forts). d'intempéries (vents trop forts). 

26/08/21 (DATE ANNULÉE EN 26/08/21 (DATE ANNULÉE EN 

RAISON DES INTEMPÉRIES)RAISON DES INTEMPÉRIES)

       HORS LES MURS  HORS LES MURS

   0   0

  200  200

Le renard, le cochon Le renard, le cochon 
et le moulinet le moulin
Erick OhErick Oh
20182018

ÉÉtats-Unis - Un jeune cochon et tats-Unis - Un jeune cochon et 
son père vivent au sommet d’une son père vivent au sommet d’une 
colline menacée par un gros nuage colline menacée par un gros nuage 
noir. Resté seul sans son père parti noir. Resté seul sans son père parti 
combattre les brumes, le jeune combattre les brumes, le jeune 
cochon trouve du réconfort et aussi cochon trouve du réconfort et aussi 
une famille d’adoption avec son ami une famille d’adoption avec son ami 
le Renard. Un conte poétique et le Renard. Un conte poétique et 
écologique.écologique.

Accueil Temps Libre de Watermael-Accueil Temps Libre de Watermael-
BoitsfortBoitsfort
Une projection organisée pour l'ATL Une projection organisée pour l'ATL 
au sein de l'école du Karrenberg au sein de l'école du Karrenberg 
pendant les vacances de Carnaval pendant les vacances de Carnaval 
pour les enfants de niveau maternel.pour les enfants de niveau maternel.

17/02/2117/02/21

       HORS LES MURS  HORS LES MURS

        1   1

   8   8
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Les activités Les activités ——  
CinémaCinéma

Vice-versaVice-versa
Pete DocterPete Docter
20152015

ÉÉtats-Unis - Au Quartier Général, tats-Unis - Au Quartier Général, 
le centre de contrôle situé dans la le centre de contrôle situé dans la 
tête de la petite Riley, 11 ans, cinq tête de la petite Riley, 11 ans, cinq 
Émotions sont au travail. : Joie, Émotions sont au travail. : Joie, 
Tristesse, Dégoût, Colère et Peur.Tristesse, Dégoût, Colère et Peur.
Accueil Temps Libre de Watermael-Accueil Temps Libre de Watermael-
BoitsfortBoitsfort
Une projection organisée pour l'ATL Une projection organisée pour l'ATL 
au sein de l'école du Karrenberg au sein de l'école du Karrenberg 
pendant les vacances de Carnaval pendant les vacances de Carnaval 
pour les enfants de niveau primaire.pour les enfants de niveau primaire.

17/02/2117/02/21

       HORS LES MURS  HORS LES MURS

        1   1

   17   17

La chouette en toqueLa chouette en toque
Arnaud Demuynck, Célia Arnaud Demuynck, Célia 
Tocco, Célia Tisserant, Frits Tocco, Célia Tisserant, Frits 
Standaert, Pascale Hecquet Standaert, Pascale Hecquet 
20202020

Belgique - Dans ce programme, la Belgique - Dans ce programme, la 
Chouette du cinéma aborde avec Chouette du cinéma aborde avec 
humour la chaîne alimentaire, humour la chaîne alimentaire, 
invite les enfants à la pâtisserie et invite les enfants à la pâtisserie et 
évoque la valeur affective de notre évoque la valeur affective de notre 
nourriture.nourriture.

ÉÉcran Large sur Tableau Noircran Large sur Tableau Noir
Une séance à laquelle les élèves Une séance à laquelle les élèves 
de maternelle des écoles de la de maternelle des écoles de la 
Sapinière et de la Sainte Famille ont Sapinière et de la Sainte Famille ont 
assisté.assisté.

28/09/2128/09/21

       EN SALLE  EN SALLE

        1   1

   102   102

Zébulon et les Zébulon et les 
médecins volantsmédecins volants
Sean MullenSean Mullen
20212021

Royaume-Uni - Voici les médecins Royaume-Uni - Voici les médecins 
volants : Princesse Perle, Messire volants : Princesse Perle, Messire 
Tagada et Zébulon le dragon. Une Tagada et Zébulon le dragon. Une 
princesse médecin ? Le roi ne princesse médecin ? Le roi ne 
l'entend pas de cette oreille, mais l'entend pas de cette oreille, mais 
Perle est bien décidée à mener la Perle est bien décidée à mener la 
vie qu'elle a choisie. Précédé de trois vie qu'elle a choisie. Précédé de trois 
courts-métrages russes : Vive les courts-métrages russes : Vive les 
mousquetaires , La princesse aux mousquetaires , La princesse aux 
grandes jambes et La princesse et le grandes jambes et La princesse et le 
bandit .bandit .

Festival Filem’On Festival Filem’On 
Accueil Temps Libre de Watermael-Accueil Temps Libre de Watermael-
Boitsfort Boitsfort 
  

Une séance organisée dans le Une séance organisée dans le 
cadre du festival Filem'On pendant cadre du festival Filem'On pendant 
les vacances d'automne pour les les vacances d'automne pour les 
enfants de l'ATL.enfants de l'ATL.

03/11/2103/11/21

       EN SALLE  EN SALLE

        1   1

   74   74

YakariYakari
Xavier GiacomettiXavier Giacometti
20202020

France - Alors que la migration de France - Alors que la migration de 
sa tribu est imminente, Yakari le sa tribu est imminente, Yakari le 
petit Sioux part vers l'inconnu pour petit Sioux part vers l'inconnu pour 
suivre la piste de Petit-Tonnerre, suivre la piste de Petit-Tonnerre, 
un mustang réputé indomptable. un mustang réputé indomptable. 
En chemin, Yakari fera la rencontre En chemin, Yakari fera la rencontre 
magique de Grand-Aigle, son animal magique de Grand-Aigle, son animal 
totem, de qui il recevra une superbe totem, de qui il recevra une superbe 
plume… et un don incroyable : plume… et un don incroyable : 
pouvoir parler aux animaux. pouvoir parler aux animaux. 

ÉÉcran Large sur Tableau Noircran Large sur Tableau Noir
Une séance à laquelle les élèves  Une séance à laquelle les élèves  
de primaire de l'école de la Sainte-de primaire de l'école de la Sainte-
Famille ont assisté.Famille ont assisté.

19/11/2119/11/21

       EN SALLE  EN SALLE

        1   1

   47   47

La baleine et La baleine et 
l'escargotel'escargote
Max Lang et Daniel Max Lang et Daniel 
SnaddonSnaddon
20212021

Royaume-Uni - Agrippée à un rocher, Royaume-Uni - Agrippée à un rocher, 
une escargote de mer mène une vie une escargote de mer mène une vie 
bien monotone. Un jour, une baleine bien monotone. Un jour, une baleine 
propose de l’emmener en voyage, propose de l’emmener en voyage, 
une occasion pour elle de réaliser une occasion pour elle de réaliser 
son grand rêve d’évasion. son grand rêve d’évasion. 

ÉÉcran Large sur Tableau Noircran Large sur Tableau Noir
Une séance à laquelle les élèves de Une séance à laquelle les élèves de 
maternel des écoles communales maternel des écoles communales 
des Colibris et des Naïades ont des Colibris et des Naïades ont 
assisté.assisté.

30/11/2130/11/21

       EN SALLE  EN SALLE

        1   1

   56   56

Effacer l'historiqueEffacer l'historique
Gustave Kervern et Benoît Gustave Kervern et Benoît 
DelépineDelépine
20202020

France - Dans un lotissement en France - Dans un lotissement en 
province, trois voisins sont en prise province, trois voisins sont en prise 
avec les nouvelles technologies et avec les nouvelles technologies et 
les réseaux sociaux. Ensemble, ils les réseaux sociaux. Ensemble, ils 
décident de partir en guerre contre décident de partir en guerre contre 
les géants d’internet. Une bataille les géants d’internet. Une bataille 
foutue d'avance, quoique…foutue d'avance, quoique…

Un apéro virtuel était proposé en Un apéro virtuel était proposé en 
complément du film sur Zoom. À complément du film sur Zoom. À 
cette occasion, l'équipe audiovisuelle cette occasion, l'équipe audiovisuelle 
a préparé un quizz cinéma pour les a préparé un quizz cinéma pour les 
participant.e.s. participant.e.s. 

21/4/2121/4/21

       EN LIGNE  EN LIGNE

        1   1

   28   28

Une vie démenteUne vie démente
Anne Sirot, Raphaël Anne Sirot, Raphaël 
BaldoniBaldoni
20212021

Belgique - Alex et Noémie, la Belgique - Alex et Noémie, la 
trentaine, voudraient avoir un enfant. trentaine, voudraient avoir un enfant. 
Mais leurs plans sont chamboulés Mais leurs plans sont chamboulés 
quand Suzanne, la mère d’Alex, se quand Suzanne, la mère d’Alex, se 

met à faire de sacrées conneries. met à faire de sacrées conneries. 
C’est parce qu’elle a contracté une C’est parce qu’elle a contracté une 
démence sémantique, maladie démence sémantique, maladie 
neurodégénérative qui affecte son neurodégénérative qui affecte son 
comportement. comportement. 

Festival Rencontres Images Festival Rencontres Images 
Mentales Mentales 
Le Roi Albert Le Roi Albert 
Le Keym Le Keym 
Tian XiangTian Xiang
Une séance unique en avant-Une séance unique en avant-
première dans le cadre du festival, première dans le cadre du festival, 
suivie d'une rencontre avec deux suivie d'une rencontre avec deux 
acteur.ice.s du film : Jo Desseure et acteur.ice.s du film : Jo Desseure et 
Gilles Remiche. Les spectateur.ice.s Gilles Remiche. Les spectateur.ice.s 
ont pu aller boire un verre sur la ont pu aller boire un verre sur la 
place Keym aux cafés Le Roi Albert place Keym aux cafés Le Roi Albert 
et Le Keym.et Le Keym.

09/06/2109/06/21

       EN SALLE  EN SALLE

        1   1

   85    85 

  85  85

JokerJoker
Todd PhilippsTodd Philipps
20202020

ÉÉtats-Unis - Dans les années 1980, tats-Unis - Dans les années 1980, 
à Gotham City, Arthur Fleck, un à Gotham City, Arthur Fleck, un 
humoriste de stand-up raté, bascule humoriste de stand-up raté, bascule 
dans la folie et devient le Joker. dans la folie et devient le Joker. 

Tian XiangTian Xiang
Une seule séance sans apéro.Une seule séance sans apéro.

16/06/2116/06/21

       EN SALLE  EN SALLE

        1   1

   61    61 

  85  85

It Must Be HeavenIt Must Be Heaven
Elia SuleimanElia Suleiman
20192019

Palestine, Allemagne, France, Palestine, Allemagne, France, 
Canada, Turquie, Qatar - Elia Canada, Turquie, Qatar - Elia 
Suleiman fuit la Palestine à la Suleiman fuit la Palestine à la 
recherche d'une nouvelle terre recherche d'une nouvelle terre 
d'accueil, avant de réaliser que d'accueil, avant de réaliser que 
son pays d'origine le suit toujours son pays d'origine le suit toujours 
comme une ombre. La promesse comme une ombre. La promesse 
d'une vie nouvelle se transforme vite d'une vie nouvelle se transforme vite 
en comédie de l'absurde. Aussi loin en comédie de l'absurde. Aussi loin 
qu'il voyage, de Paris à New York, qu'il voyage, de Paris à New York, 
quelque chose lui rappelle sa patrie. quelque chose lui rappelle sa patrie. 

Plateforme Palestine Watermael-Plateforme Palestine Watermael-
Boitsfort Boitsfort 
Tian Xiang Tian Xiang 
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10/11/2110/11/21

       EN SALLE  EN SALLE

        2   2

   112   112

    259 / SÉANCE259 / SÉANCE

19171917
Sam MendesSam Mendes
20202020

Royaume-Uni - Pris dans la Royaume-Uni - Pris dans la 
tourmente de la Première Guerre tourmente de la Première Guerre 
mondiale, Schofield et Blake, mondiale, Schofield et Blake, 
deux jeunes soldats britanniques, deux jeunes soldats britanniques, 
se voient assigner une mission se voient assigner une mission 
à proprement parler impossible. à proprement parler impossible. 
Porteurs d’un message qui pourrait Porteurs d’un message qui pourrait 
empêcher une attaque dévastatrice empêcher une attaque dévastatrice 
et la mort de centaines de soldats, et la mort de centaines de soldats, 
dont le frère de Blake, ils se lancent dont le frère de Blake, ils se lancent 
dans une véritable course contre la dans une véritable course contre la 
montre, derrière les lignes ennemies.  montre, derrière les lignes ennemies.  

Tian XiangTian Xiang

24/11/2124/11/21
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  150 / SÉANCE  150 / SÉANCE

Adieu les consAdieu les cons
Albert DupontelAlbert Dupontel
20212021

France - Lorsque Suze Trappet France - Lorsque Suze Trappet 
apprend qu’elle est sérieusement apprend qu’elle est sérieusement 
malade, elle décide de partir à malade, elle décide de partir à 
la recherche de l'enfant qu’elle la recherche de l'enfant qu’elle 
a abandonné quand elle avait 15 a abandonné quand elle avait 15 
ans. Sa quête administrative va lui ans. Sa quête administrative va lui 
faire croiser JB, quinquagénaire en faire croiser JB, quinquagénaire en 
plein burn-out, et M. Blin, archiviste plein burn-out, et M. Blin, archiviste 
aveugle d’un enthousiasme aveugle d’un enthousiasme 
impressionnant. À eux trois, ils impressionnant. À eux trois, ils 
se lancent dans une quête aussi se lancent dans une quête aussi 
spectaculaire qu’improbable. spectaculaire qu’improbable. 

Tian XiangTian Xiang
Séance sans CST aux Séance sans CST aux ÉÉcuries.curies.

1/12/211/12/21

       EN SALLE  EN SALLE

        1   1

   32   32

  49  49

Corpus ChristiCorpus Christi
Jan KomasaJan Komasa
20192019

Pologne - Daniel, 20 ans, se Pologne - Daniel, 20 ans, se 
découvre une vocation spirituelle découvre une vocation spirituelle 
dans un centre de détention pour dans un centre de détention pour 
la jeunesse. Envoyé dans une petite la jeunesse. Envoyé dans une petite 
ville pour travailler dans un atelier de ville pour travailler dans un atelier de 
menuiserie, il se fait passer pour un menuiserie, il se fait passer pour un 
prêtre et prend la tête de la paroisse. prêtre et prend la tête de la paroisse. 
L'arrivée du jeune et charismatique L'arrivée du jeune et charismatique 
prédicateur bouscule alors cette prédicateur bouscule alors cette 
petite communauté conservatrice.petite communauté conservatrice.

Tian XiangTian Xiang
Séance sans CST aux Séance sans CST aux ÉÉcuries.curies.

1/12/211/12/21

       EN SALLE  EN SALLE

        1   1
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GagarineGagarine
Fanny Liatard et Jérémy Fanny Liatard et Jérémy 
TrouilhTrouilh
20212021

France - Youri, 16 ans, a grandi à France - Youri, 16 ans, a grandi à 
Gagarine, immense cité de briques Gagarine, immense cité de briques 
rouges d'Ivry-sur-Seine, où il rêve rouges d'Ivry-sur-Seine, où il rêve 
de devenir cosmonaute. Quand il de devenir cosmonaute. Quand il 
apprend qu'elle est menacée de apprend qu'elle est menacée de 
démolition, Youri décide de rentrer démolition, Youri décide de rentrer 
en résistance. Avec la complicité de en résistance. Avec la complicité de 
Diana, Houssam et des habitants, il Diana, Houssam et des habitants, il 
se donne pour mission de sauver la se donne pour mission de sauver la 
cité, devenue son vaisseau spatial.cité, devenue son vaisseau spatial.
Tian XiangTian Xiang
Une exposition nommée Rempart Une exposition nommée Rempart 
des moines de la photographe Amy des moines de la photographe Amy 
Cissé a été proposée dans le bar Cissé a été proposée dans le bar 
en écho au film durant le mois de en écho au film durant le mois de 
décembre. décembre. 

8/12/218/12/21

       EN SALLE  EN SALLE

        2   2
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  200 / SÉANCE  200 / SÉANCE

TitaneTitane
Julia DucournauJulia Ducournau
20212021

France - Alexia, danseuse pour France - Alexia, danseuse pour 
un salon automobile, souffre d'un un salon automobile, souffre d'un 
syndrome post-traumatique, après syndrome post-traumatique, après 

avoir eu un grave accident de la avoir eu un grave accident de la 
route étant plus jeune. route étant plus jeune. 
Vincent, pompier, retrouve son fils Vincent, pompier, retrouve son fils 
après l'avoir perdu pendant dix ans, après l'avoir perdu pendant dix ans, 
ramené par les inspecteurs de la ramené par les inspecteurs de la 
douane dans un aéroport. douane dans un aéroport. 

Tian XiangTian Xiang

22/12/2122/12/21

       EN SALLE  EN SALLE
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  200 /  SÉANCE  200 /  SÉANCE

Naila and The Naila and The 
UprisingUprising
Julia BachaJulia Bacha
20172017

ÉÉtats-Unis - Au cœur de la première tats-Unis - Au cœur de la première 
Intifada (1987), qui a forcé le monde Intifada (1987), qui a forcé le monde 
à reconnaître le droit de la Palestine à reconnaître le droit de la Palestine 
à l’autodétermination, les femmes à l’autodétermination, les femmes 
palestiniennes s’organisent et palestiniennes s’organisent et 
jouent un rôle déterminant. Naila jouent un rôle déterminant. Naila 
Ayesh y apparaît comme une figure Ayesh y apparaît comme une figure 
incontournable de la résistance à incontournable de la résistance à 
l’occupation israélienne. l’occupation israélienne. 
Plateforme Palestine Watermael-Plateforme Palestine Watermael-
Boitsfort Boitsfort 

La projection a été suivie d’une La projection a été suivie d’une 
discussion avec Nadia Farkh, discussion avec Nadia Farkh, 
secrétaire générale de l’Association secrétaire générale de l’Association 
belge palestinienne.belge palestinienne.

14/10/2114/10/21
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Fatima, Redwane et Fatima, Redwane et 
moimoi
Bernadette Saint-RemiBernadette Saint-Remi
20212021

Belgique - Fatima est arrivée il y a 15 Belgique - Fatima est arrivée il y a 15 
ans en Belgique. Mariée quelques ans en Belgique. Mariée quelques 
mois après son arrivée à un réfugié mois après son arrivée à un réfugié 
politique, la naissance déclarée de politique, la naissance déclarée de 
son enfant lui a semblé confirmer son enfant lui a semblé confirmer 
son existence légale. Quand elle a dû son existence légale. Quand elle a dû 
quitter cet homme devenu violent quitter cet homme devenu violent 
et dangereux, elle a découvert la et dangereux, elle a découvert la 
pire des situations. Prenant peur pire des situations. Prenant peur 
à chaque coin de rue, elle était à chaque coin de rue, elle était 
devenue une sans papiers… devenue une sans papiers… 

Triangle 7 Triangle 7 

Une seule séance sans apéro.Une seule séance sans apéro.

23/06/2123/06/21
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Lola vers la merLola vers la mer
Laurent MicheliLaurent Micheli
20192019

Belgique - Alors que Lola, jeune fille Belgique - Alors que Lola, jeune fille 
transgenre de 18 ans, apprend qu’elle transgenre de 18 ans, apprend qu’elle 
va enfin pouvoir se faire opérer, va enfin pouvoir se faire opérer, 
sa mère, qui devait la soutenir sa mère, qui devait la soutenir 
financièrement, décède. Afin de financièrement, décède. Afin de 
respecter ses dernières volontés, Lola respecter ses dernières volontés, Lola 
et son père, qui ne se sont pas vus et son père, qui ne se sont pas vus 
depuis deux ans et que tout oppose, depuis deux ans et que tout oppose, 
sont obligés de se rendre jusqu’à la sont obligés de se rendre jusqu’à la 
côte belge. côte belge. 

Tian XiangTian Xiang
Une seule séance sans apéro.Une seule séance sans apéro.

30/06/2130/06/21

       EN SALLE  EN SALLE

        1   1

   60   60

  85  85

Portrait de la jeune Portrait de la jeune 
fille en feufille en feu
Céline SciammaCéline Sciamma
20192019

France - 1770. Marianne est peintre France - 1770. Marianne est peintre 
et doit réaliser le portrait de mariage et doit réaliser le portrait de mariage 
d’Héloïse, une jeune femme qui vient d’Héloïse, une jeune femme qui vient 
de quitter le couvent. Héloïse résiste de quitter le couvent. Héloïse résiste 
à son destin d’épouse en refusant de à son destin d’épouse en refusant de 
poser. Marianne va devoir la peindre poser. Marianne va devoir la peindre 
en secret. Introduite auprès d’elle en en secret. Introduite auprès d’elle en 
tant que dame de compagnie, elle la tant que dame de compagnie, elle la 
regarde.regarde.
Tian XiangTian Xiang
Une seule séance sans apéro.Une seule séance sans apéro.

DATE MAINTENUE :DATE MAINTENUE :

07/07/2107/07/21
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DrunkDrunk
Thomas VinterbergThomas Vinterberg
20212021

Danemark - Quatre amis et Danemark - Quatre amis et 
collègues décident de mettre en collègues décident de mettre en 
pratique la théorie d’un psychologue pratique la théorie d’un psychologue 
norvégien selon laquelle l’homme norvégien selon laquelle l’homme 
aurait dès la naissance un déficit aurait dès la naissance un déficit 
d’alcool dans le sang. Si dans un d’alcool dans le sang. Si dans un 
premier temps les résultats sont premier temps les résultats sont 
encourageants, la situation devient encourageants, la situation devient 
rapidement hors de contrôle. rapidement hors de contrôle. 

Tian XiangTian Xiang
Entre septembre et décembre Entre septembre et décembre 
2021, les Cinés Apéros reprennent 2021, les Cinés Apéros reprennent 
avec deux séances par soir, mais avec deux séances par soir, mais 
uniquement une semaine sur uniquement une semaine sur 
deux suite au manque de sorties deux suite au manque de sorties 
dû à la fermeture des salles et afin dû à la fermeture des salles et afin 
de garantir une réelle qualité de de garantir une réelle qualité de 
programmation et une reprise en programmation et une reprise en 
douceur.douceur.

15/09/2115/09/21
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  125 / SÉANCE  125 / SÉANCE

IllégalIllégal
Olivier Masset-DepasseOlivier Masset-Depasse
20102010

Belgique - Tania et Ivan, son fils Belgique - Tania et Ivan, son fils 
de 14 ans, sont russes et vivent de 14 ans, sont russes et vivent 
clandestinement en Belgique depuis clandestinement en Belgique depuis 
huit ans. Sans cesse sur le qui-vive, huit ans. Sans cesse sur le qui-vive, 
Tania redoute les contrôles de police Tania redoute les contrôles de police 
jusqu’au jour où elle est arrêtée. La jusqu’au jour où elle est arrêtée. La 
mère et le fils sont séparés. Tania est mère et le fils sont séparés. Tania est 
placée dans un centre de détention. placée dans un centre de détention. 
Elle fera tout pour retrouver son fils Elle fera tout pour retrouver son fils 
mais n'échappera pas pour autant mais n'échappera pas pour autant 
aux menaces d'expulsion. aux menaces d'expulsion. 

Tian Xiang Tian Xiang 
La Quadrature du Cercle La Quadrature du Cercle 
Fédération Wallonie-Bruxelles Fédération Wallonie-Bruxelles 
United StagesUnited Stages
Une séance spéciale dans le cadre Une séance spéciale dans le cadre 
des 50 ans de la Fête de la FWB. des 50 ans de la Fête de la FWB. 
Pour célébrer ce jubilaire, nous Pour célébrer ce jubilaire, nous 
avons donné carte blanche à avons donné carte blanche à 
l’actrice belge Christelle Cornil.l’actrice belge Christelle Cornil.

29/09/2129/09/21
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  125 / SÉANCE  125 / SÉANCE

The FatherThe Father
Florian ZellerFlorian Zeller
20212021

Royaume-Uni - Alors qu’il vieillit Royaume-Uni - Alors qu’il vieillit 
et devient de moins en moins et devient de moins en moins 
autonome, un père refuse l’aide autonome, un père refuse l’aide 
de sa fille. Voyant la situation se de sa fille. Voyant la situation se 
dégrader, il commence à douter de dégrader, il commence à douter de 
ses proches, de son propre esprit et ses proches, de son propre esprit et 
même de ce qui est réel.même de ce qui est réel.
Tian XiangTian Xiang

13/10/2113/10/21
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  163 / SÉANCE  163 / SÉANCE

Corpus ChristiCorpus Christi
Jan KomasaJan Komasa
20192019

Pologne - Daniel, 20 ans, se Pologne - Daniel, 20 ans, se 
découvre une vocation spirituelle découvre une vocation spirituelle 
dans un centre de détention pour dans un centre de détention pour 
la jeunesse. Envoyé dans une petite la jeunesse. Envoyé dans une petite 
ville pour travailler dans un atelier de ville pour travailler dans un atelier de 
menuiserie, il se fait passer pour un menuiserie, il se fait passer pour un 
prêtre et prend la tête de la paroisse. prêtre et prend la tête de la paroisse. 
L'arrivée du jeune et charismatique L'arrivée du jeune et charismatique 
prédicateur bouscule alors cette prédicateur bouscule alors cette 
petite communauté conservatrice.petite communauté conservatrice.

Tian XiangTian Xiang

27/10/2127/10/21
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Adieu les consAdieu les cons
Albert DupontelAlbert Dupontel
20212021

France - Lorsque Suze Trappet France - Lorsque Suze Trappet 
apprend qu’elle est sérieusement apprend qu’elle est sérieusement 
malade, elle décide de partir à malade, elle décide de partir à 
la recherche de l'enfant qu’elle la recherche de l'enfant qu’elle 
a abandonné quand elle avait 15 a abandonné quand elle avait 15 
ans. Sa quête administrative va lui ans. Sa quête administrative va lui 
faire croiser JB, quinquagénaire en faire croiser JB, quinquagénaire en 
plein burn out, et M. Blin, archiviste plein burn out, et M. Blin, archiviste 
aveugle d’un enthousiasme aveugle d’un enthousiasme 
impressionnant. À eux trois, ils impressionnant. À eux trois, ils 
se lancent dans une quête aussi se lancent dans une quête aussi 
spectaculaire qu’improbable. spectaculaire qu’improbable. 

Tian XiangTian Xiang
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L'odyssée de ChoumL'odyssée de Choum
Julien Bisaro, Sonja Julien Bisaro, Sonja 
Rohleder, Carol FreemanRohleder, Carol Freeman
20202020

Belgique, Irlande, Allemagne - Belgique, Irlande, Allemagne - 
Choum, une petite chouette, vient Choum, une petite chouette, vient 
juste d’éclore lorsque la tempête juste d’éclore lorsque la tempête 
la pousse hors du nid. Faisant la pousse hors du nid. Faisant 
rouler le second œuf de la nichée, rouler le second œuf de la nichée, 
la voilà qui s’élance contre vents et la voilà qui s’élance contre vents et 
marées, bien décidée à trouver une marées, bien décidée à trouver une 
maman...L’odyssée de Choum est maman...L’odyssée de Choum est 
précédée des courts-métrages Le précédée des courts-métrages Le 
nid et L’oiseau et la baleine. nid et L’oiseau et la baleine. 

Une séance organisée dans le Une séance organisée dans le 
cadre de la Saint-Nicolas, avec une cadre de la Saint-Nicolas, avec une 
apparition du Grand Saint et suivie apparition du Grand Saint et suivie 
d'un goûter. d'un goûter. 

4/12/214/12/21

       EN SALLE  EN SALLE
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Rêve KakudjiRêve Kakudji
Ibbe Daniels et Koen VidalIbbe Daniels et Koen Vidal
20132013

Belgique - Il est jeune, il est noir et Belgique - Il est jeune, il est noir et 
il chante, la tête remplie de rêves. Il il chante, la tête remplie de rêves. Il 
a quitté son Congo natal pour venir a quitté son Congo natal pour venir 
étudier en Europe. Serge Kakudji étudier en Europe. Serge Kakudji 
n’est pas rappeur, mais contre-n’est pas rappeur, mais contre-
ténor et si la couleur de sa peau est ténor et si la couleur de sa peau est 
parfois un handicap dans le monde parfois un handicap dans le monde 
de l’opéra, la force de son rêve de l’opéra, la force de son rêve 
parviendra peut-être à le transformer parviendra peut-être à le transformer 
en atout. en atout. 

Centre du Film sur l'ArtCentre du Film sur l'Art
Le film était accompagné d'un Le film était accompagné d'un 
court-métrage Brut, réalisé par court-métrage Brut, réalisé par 
des artistes du Créahm Bruxelles des artistes du Créahm Bruxelles 
en collaboration avec Zorobabel. en collaboration avec Zorobabel. 
Thématique : Hors Normes.Thématique : Hors Normes.

5/1/215/1/21

       EN LIGNE  EN LIGNE

        1   1

   15   15

Broken ArtsBroken Arts
Nicolas Dedecker et Benoît Nicolas Dedecker et Benoît 
BaudsonBaudson
20192019

Belgique - L'artiste urbain Denis Belgique - L'artiste urbain Denis 
Meyers a trouvé un terrain de jeu à la Meyers a trouvé un terrain de jeu à la 
taille de son ambition : l'ancien siège taille de son ambition : l'ancien siège 
de la firme Solvay, à Bruxelles, soit de la firme Solvay, à Bruxelles, soit 
une surface de près de 50.000 m² sur une surface de près de 50.000 m² sur 
huit niveaux. huit niveaux. 

Centre du Film sur l'ArtCentre du Film sur l'Art
Le film était accompagné d'un Le film était accompagné d'un 
court-métrage Brut, réalisé par court-métrage Brut, réalisé par 
des artistes du Créahm Bruxelles des artistes du Créahm Bruxelles 
en collaboration avec Zorobabel. en collaboration avec Zorobabel. 
Thématique : Hors Normes.Thématique : Hors Normes.

2/2/212/2/21

       EN LIGNE  EN LIGNE

        1   1

   17   17

La collection qui La collection qui 
n'existait pasn'existait pas
Joachim Olander Joachim Olander 
20142014

Juin 2011, le MoMA décide d’acquérir Juin 2011, le MoMA décide d’acquérir 
223 œuvres conceptuelles achetées 223 œuvres conceptuelles achetées 
par le couple belge Herman et par le couple belge Herman et 
Nicole Daled. Le jeune cinéaste Nicole Daled. Le jeune cinéaste 
Joachim Olender s’est intéressé Joachim Olender s’est intéressé 
de près à cette collection ou plutôt de près à cette collection ou plutôt 
au collectionneur atypique et au collectionneur atypique et 
insaisissable qu’est Herman Daled.insaisissable qu’est Herman Daled.

Centre du Film sur l'ArtCentre du Film sur l'Art
Le film était accompagné d'un Le film était accompagné d'un 
court-métrage Brut, réalisé par court-métrage Brut, réalisé par 
des artistes du Créahm Bruxelles des artistes du Créahm Bruxelles 
en collaboration avec Zorobabel. en collaboration avec Zorobabel. 
Thématique : Hors Normes.Thématique : Hors Normes.

2/3/212/3/21
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Joséphine Baker, Joséphine Baker, 
première icône noire première icône noire 
Ilana Navaro Ilana Navaro 
20182018

France - Née dans la misère dans un France - Née dans la misère dans un 
temps où il n’était bon ni d’être noire, temps où il n’était bon ni d’être noire, 
ni d’être une femme, Joséphine ni d’être une femme, Joséphine 

Baker va pourtant devenir une star Baker va pourtant devenir une star 
mondiale de la scène.mondiale de la scène.

Centre du Film sur l'ArtCentre du Film sur l'Art
Le film était accompagné d'un Le film était accompagné d'un 
court-métrage Brut, réalisé par court-métrage Brut, réalisé par 
des artistes du Créahm Bruxelles des artistes du Créahm Bruxelles 
en collaboration avec Zorobabel. en collaboration avec Zorobabel. 
Thématique : Hors Normes.Thématique : Hors Normes.

6/4/216/4/21

       EN LIGNE  EN LIGNE

        1   1
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Dreaming MurakamiDreaming Murakami
Nitesh Anjaan Nitesh Anjaan 
20172017

Danemark - Depuis plus de 20 ans, Danemark - Depuis plus de 20 ans, 
Mette Holm est la traductrice danoise Mette Holm est la traductrice danoise 
attitrée de l'écrivain japonais Haruki attitrée de l'écrivain japonais Haruki 
Murakami. Plus qu'un travail, son Murakami. Plus qu'un travail, son 
métier est un mode de vie qui la métier est un mode de vie qui la 
conduit dans des endroits insolites, conduit dans des endroits insolites, 
à la rencontre de ceux qui tentent, à la rencontre de ceux qui tentent, 
comme elle, de percer les mystères de comme elle, de percer les mystères de 
l’écrivain japonais et de sa langue. l’écrivain japonais et de sa langue. 

Centre du Film sur l'ArtCentre du Film sur l'Art
Le film était accompagné d'un Le film était accompagné d'un 
court-métrage Brut, réalisé par court-métrage Brut, réalisé par 
des artistes du Créahm Bruxelles des artistes du Créahm Bruxelles 
en collaboration avec Zorobabel. en collaboration avec Zorobabel. 
Thématique : Hors Normes.Thématique : Hors Normes.

5/5/215/5/21
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CoBrACoBrA
Ole RoosOle Roos
19751975

Danemark - Un film de rencontre Danemark - Un film de rencontre 
avec quelques cobristes – Pierre avec quelques cobristes – Pierre 
Alechinsky, Constant, Corneille, Carl Alechinsky, Constant, Corneille, Carl 
Pedersen – et structuré autour de Pedersen – et structuré autour de 
l’histoire du mouvement racontée l’histoire du mouvement racontée 
par Christian Dotremont. Depuis par Christian Dotremont. Depuis 
le manifeste du 8 novembre 1948 le manifeste du 8 novembre 1948 
et passant par la définition de et passant par la définition de 
l’esprit CoBrA, la vie du groupe, l’esprit CoBrA, la vie du groupe, 
les rencontres de Bregenrod, le les rencontres de Bregenrod, le 
scandale de l’exposition du Stedelijk.scandale de l’exposition du Stedelijk.

Centre du Film sur l'ArtCentre du Film sur l'Art
Le film était accompagné d'un Le film était accompagné d'un 
court-métrage Brut, réalisé par court-métrage Brut, réalisé par 
des artistes du Créahm Bruxelles des artistes du Créahm Bruxelles 
en collaboration avec Zorobabel. en collaboration avec Zorobabel. 
Thématique : Hors Normes.Thématique : Hors Normes.

1/6/211/6/21

Le Ciré Le Ciré 

L'avant-première bruxelloise de L'avant-première bruxelloise de 
ce documentaire. Une discussion ce documentaire. Une discussion 
avec la protagoniste du film, la avec la protagoniste du film, la 
réalisatrice et la directrice du Ciré a réalisatrice et la directrice du Ciré a 
suivi la projection.suivi la projection.

20/10/2120/10/21
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Ma voix Ma voix 
t'accompagnerat'accompagnera
Bruno TracqBruno Tracq
20202020

Belgique - Leurs voix guident les Belgique - Leurs voix guident les 
pensées et peuvent recomposer pensées et peuvent recomposer 
une réalité. Fabienne Roelants et une réalité. Fabienne Roelants et 
Christine Watremez, médecins Christine Watremez, médecins 
anesthésistes aux Cliniques St Luc anesthésistes aux Cliniques St Luc 
à Bruxelles, comptent parmi les à Bruxelles, comptent parmi les 
spécialistes les plus renommé·e·s de spécialistes les plus renommé·e·s de 
l’hypnose chirurgicale.l’hypnose chirurgicale.

Screenbox Screenbox 
La Quadrature du Cercle, La Quadrature du Cercle, 
RACC RACC 
Le Centre du Cinéma et de Le Centre du Cinéma et de 
l’Audiovisuel l’Audiovisuel 

Une séance documentaire dans le Une séance documentaire dans le 
cadre du Mois du Doc. La projection cadre du Mois du Doc. La projection 
s'est suivie d'une rencontre avec s'est suivie d'une rencontre avec 
Fabienne Roelants, anesthésiste du Fabienne Roelants, anesthésiste du 
film.film.

18/11/2118/11/21
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YakariYakari
Xavier GiacomettiXavier Giacometti
20192019

France - Alors que la migration de France - Alors que la migration de 
sa tribu est imminente, Yakari le sa tribu est imminente, Yakari le 
petit Sioux part vers l'inconnu pour petit Sioux part vers l'inconnu pour 
suivre la piste de Petit-Tonnerre, suivre la piste de Petit-Tonnerre, 
un mustang réputé indomptable. un mustang réputé indomptable. 
En chemin, Yakari fera la rencontre En chemin, Yakari fera la rencontre 
magique de Grand-Aigle, son animal magique de Grand-Aigle, son animal 
totem, de qui il recevra une superbe totem, de qui il recevra une superbe 
plume… et un don incroyable : plume… et un don incroyable : 
pouvoir parler aux animaux. pouvoir parler aux animaux. 

La séance a eu lieu dans le cadre La séance a eu lieu dans le cadre 
des actions Still Standing for Culture, des actions Still Standing for Culture, 

contre le manque de perspective contre le manque de perspective 
quant à la réouverture du secteur quant à la réouverture du secteur 
culturel et dans une optique de culturel et dans une optique de 
désobéissance civile. désobéissance civile. 

1/5/211/5/21
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Bonjour le monde !Bonjour le monde !
Anne-Lise Koehler et Anne-Lise Koehler et ÉÉric ric 
SerreSerre
20192019

France - Réalisées en papier mâché, France - Réalisées en papier mâché, 
les délicates marionnettes prennent les délicates marionnettes prennent 
vie en stop-motion pour raconter aux vie en stop-motion pour raconter aux 
petits et aux grands la vie de la faune petits et aux grands la vie de la faune 
et de la flore de nos campagnes et de la flore de nos campagnes 
et les sensibiliser à la préservation et les sensibiliser à la préservation 
de la nature et à l’équilibre des de la nature et à l’équilibre des 
écosystèmes. écosystèmes. 

26/6/2126/6/21
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CinésoupeCinésoupe
DiversDivers
20212021

Europe - Pour fêter la rentrée, Europe - Pour fêter la rentrée, 
Bah Voyons ! asbl vous propose Bah Voyons ! asbl vous propose 
une projection tout spécialement une projection tout spécialement 
destinée aux plus jeunes : destinée aux plus jeunes : 
une sélection de films courts une sélection de films courts 
internationaux qui offre un bel internationaux qui offre un bel 
aperçu de la diversité de ce format si aperçu de la diversité de ce format si 
peu représenté sur grand écran.peu représenté sur grand écran.

La séance a eu lieu dans le cadre de La séance a eu lieu dans le cadre de 
la Fête d'ouverture de saison de La la Fête d'ouverture de saison de La 
Vénerie et était accompagnée d'une Vénerie et était accompagnée d'une 
animation par l'ASBL Bah Voyons! animation par l'ASBL Bah Voyons! 
(bricolage, discussion).(bricolage, discussion).

18/9/2118/9/21
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CalamityCalamity
Rémi ChayeRémi Chaye
20202020

France - Une aventure pleine de France - Une aventure pleine de 
dangers et riche en rencontres qui, dangers et riche en rencontres qui, 
étape par étape, révélera la mythique étape par étape, révélera la mythique 
Calamity Jane.Calamity Jane.

16/10/2116/10/21
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Zébulon et les Zébulon et les 
médecins volantsmédecins volants
Sean MullenSean Mullen
20212021

Royaume-Uni - Voici les médecins Royaume-Uni - Voici les médecins 
volants : Princesse Perle, Messire volants : Princesse Perle, Messire 
Tagada et Zébulon le dragon. Une Tagada et Zébulon le dragon. Une 
princesse médecin ? Le roi ne princesse médecin ? Le roi ne 
l'entend pas de cette oreille, mais l'entend pas de cette oreille, mais 
Perle est bien décidée à mener la Perle est bien décidée à mener la 
vie qu'elle a choisie. Précédé de trois vie qu'elle a choisie. Précédé de trois 
courts-métrages russes : Vive les courts-métrages russes : Vive les 
mousquetaires , La princesse aux mousquetaires , La princesse aux 
grandes jambes et La princesse et le grandes jambes et La princesse et le 
bandit .bandit .

Festival Filem'OnFestival Filem'On

3/11/213/11/21
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  125  125

Ciné-concert : Trains Ciné-concert : Trains 
et voieset voies
DiversDivers
20212021

Europe, Europe, ÉÉtats-Unis - Montez dans le tats-Unis - Montez dans le 
train des images en mouvement, train des images en mouvement, 
rejoignez-nous dans un voyage à travers rejoignez-nous dans un voyage à travers 
la ville et suivez les traces des notes la ville et suivez les traces des notes 
de musique insolites, en compagnie de musique insolites, en compagnie 
de Manuel Hermia et de Stéphane de Manuel Hermia et de Stéphane 
Orlando, pianiste, musicien polyvalent Orlando, pianiste, musicien polyvalent 
et lauréat du prix SABAM 2020.et lauréat du prix SABAM 2020.

Festival Filem'OnFestival Filem'On

6/11/216/11/21
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E Coen #2 : Le Coen #2 : Le 

cauchemar américaincauchemar américain
Olivier LecomteOlivier Lecomte

L’Amérique profonde est au cœur L’Amérique profonde est au cœur 
des films des Coen qui sont souvent des films des Coen qui sont souvent 
des contes de la folie ordinaire . Les des contes de la folie ordinaire . Les 
frangins prennent un malin plaisir à frangins prennent un malin plaisir à 
dénoncer les aberrations qui couvent dénoncer les aberrations qui couvent 
sous une apparente normalité, à sous une apparente normalité, à 
montrer l’envers du rêve américain montrer l’envers du rêve américain 

22èmeème séance du cycle de conférences  séance du cycle de conférences 
Les frères Coen ou l'Amérique sur Les frères Coen ou l'Amérique sur 
le grill.le grill.

6/11/216/11/21
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Coen #3 : Du néo-Coen #3 : Du néo-
noir au westernnoir au western
Olivier LecomteOlivier Lecomte

En 1984, avec Blood Simple, les Coen En 1984, avec Blood Simple, les Coen 
annonce le courant néo-noir qui va annonce le courant néo-noir qui va 
constituer une des veines les plus constituer une des veines les plus 
fécondes du cinéma américain des fécondes du cinéma américain des 
années 90 . En 2010, la fratrie met années 90 . En 2010, la fratrie met 
le cap vers l’Ouest, le vrai, avec True le cap vers l’Ouest, le vrai, avec True 
Grit, un western poignant doublé Grit, un western poignant doublé 
d’un conte initiatique. d’un conte initiatique. 

33èmeème séance du cycle de conférences  séance du cycle de conférences 
Les frères Coen ou l'Amérique sur Les frères Coen ou l'Amérique sur 
le grill.le grill.

20/11/2120/11/21
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Coen #4 : Le Coen #4 : Le 
DudismeDudisme
Olivier LecomteOlivier Lecomte

Devenu au fil des ans un film-Devenu au fil des ans un film-
culte, The Big Lebowski reste une culte, The Big Lebowski reste une 
des plus belles réussites des Coen. des plus belles réussites des Coen. 
L’intrigue complexe sert de prétexte L’intrigue complexe sert de prétexte 
à faire l’éloge de la cool attitude , à faire l’éloge de la cool attitude , 
de la marginalité, du vivre et laisser de la marginalité, du vivre et laisser 
vivre. Bowling, architecture Googie, vivre. Bowling, architecture Googie, 
courant Fluxus… : la nostalgie des courant Fluxus… : la nostalgie des 
sixties imprègne les déambulations sixties imprègne les déambulations 

de notre flegmatique antihéros de notre flegmatique antihéros 
surnommé The Dude .surnommé The Dude .

44èmeème séance du cycle de conférences  séance du cycle de conférences 
Les frères Coen ou l'Amérique sur Les frères Coen ou l'Amérique sur 
le grill.le grill.

4/12/214/12/21

       EN SALLE  EN SALLE
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Coen #5 : Screwball Coen #5 : Screwball 
comedy et fable comedy et fable 
sociale à la Capra sociale à la Capra 
Olivier LecomteOlivier Lecomte

Avec Hudsucker Proxy ou Intolerable Avec Hudsucker Proxy ou Intolerable 
Cruelty, les Coen revisitent la Cruelty, les Coen revisitent la 
screwball comedy, un genre apparu screwball comedy, un genre apparu 
aux aux ÉÉtats-Unis dans la foulée de tats-Unis dans la foulée de 
la Grande Dépression. Une de ses la Grande Dépression. Une de ses 
caractéristiques principales : les caractéristiques principales : les 
personnages féminins dominent la personnages féminins dominent la 
partie face à des hommes naïfs ou partie face à des hommes naïfs ou 
immatures. immatures. 

55èmeème séance du cycle de conférence  séance du cycle de conférence 
Les frères Coen ou l'Amérique sur Les frères Coen ou l'Amérique sur 
le grill.le grill.

18/12/2118/12/21
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Oleg Oleg 
Juris KursietisJuris Kursietis
20202020

Lettonie, Belgique, Lituanie, France Lettonie, Belgique, Lituanie, France 
- Oleg quitte la Lettonie pour - Oleg quitte la Lettonie pour 
Bruxelles, où il espère travailler Bruxelles, où il espère travailler 
contre un salaire décent. Trahi par contre un salaire décent. Trahi par 
un collègue, son expérience tourne un collègue, son expérience tourne 
court. Oleg est alors recueilli par un court. Oleg est alors recueilli par un 
criminel polonais, avant de tomber criminel polonais, avant de tomber 
sous son emprise mafieuse.sous son emprise mafieuse.

Iota Production Iota Production 
Média Animation ASBL Média Animation ASBL 

Une séance en ligne gratuite dans le Une séance en ligne gratuite dans le 
cadre des festivals Brussels In Love cadre des festivals Brussels In Love 
et À Films Ouverts. Daniel Bonvoisin et À Films Ouverts. Daniel Bonvoisin 
de Média Animation a co-animé une de Média Animation a co-animé une 
rencontre sur Zoom avec isabelle rencontre sur Zoom avec isabelle 
Truc, productrice belge du film. Truc, productrice belge du film. 

25/3/2125/3/21

       EN LIGNE  EN LIGNE
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Rire en temps de Rire en temps de 
crisecrise
Marie MandyMarie Mandy
20182018

Belgique, France - Comment Belgique, France - Comment 
retrouver sa capacité à rire dans retrouver sa capacité à rire dans 
un monde en crise ? Voici l’histoire un monde en crise ? Voici l’histoire 
tragi-comique de Léo et d’autres tragi-comique de Léo et d’autres 
personnes comme lui en quête de personnes comme lui en quête de 
joie. Plongeons avec eux dans deux joie. Plongeons avec eux dans deux 
clubs du rire en région Ile-de-France clubs du rire en région Ile-de-France 
pour découvrir le pouvoir du rire et pour découvrir le pouvoir du rire et 
mesurer les enjeux physiologiques et mesurer les enjeux physiologiques et 
sociétaux de cette drôle de pratique.sociétaux de cette drôle de pratique.
  
Psymages Psymages 
Une séance en ligne, suivie d'une Une séance en ligne, suivie d'une 
rencontre sur Zoom avec Yahyâ H rencontre sur Zoom avec Yahyâ H 
Samii, directeur de la LBSM, David Samii, directeur de la LBSM, David 
Le Breton, professeur de sociologie Le Breton, professeur de sociologie 
à l’université de Strasbourg et Marie à l’université de Strasbourg et Marie 
Mandy, cinéaste.Mandy, cinéaste.

8/2/218/2/21

       EN LIGNE  EN LIGNE
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Le monde normalLe monde normal
Hélène Risser Hélène Risser 
20192019

France - La réalisatrice a grandi France - La réalisatrice a grandi 
dans un hôpital de l'Est de la France, dans un hôpital de l'Est de la France, 
inauguré en 1973 par ses parents, inauguré en 1973 par ses parents, 
tous deux psychiatres. Rompant tous deux psychiatres. Rompant 
avec la tradition asilaire, ils y ont avec la tradition asilaire, ils y ont 
expérimenté de nouvelles façons expérimenté de nouvelles façons 
de soigner. Aujourd'hui, cet hôpital de soigner. Aujourd'hui, cet hôpital 
a changé : des murs se sont élevés a changé : des murs se sont élevés 
et des portes se sont refermées. Un et des portes se sont refermées. Un 
débat qui questionne l’hôpital idéal, débat qui questionne l’hôpital idéal, 
la folie et la normalité.la folie et la normalité.

Psymages Psymages 
Une séance en ligne, suivie d'une Une séance en ligne, suivie d'une 
rencontre sur Zoom avec Moreno rencontre sur Zoom avec Moreno 
Boriani, psychiatre, médecin Boriani, psychiatre, médecin 
directeur du Foyer de l’directeur du Foyer de l’ÉÉquipe, quipe, 
Aurélie Ehx, chargée de projets à Aurélie Ehx, chargée de projets à 
l’Autre lieu , Hélène Risser, cinéaste.l’Autre lieu , Hélène Risser, cinéaste.

9/2/219/2/21
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MittenMitten
Olivier Rochette et Gérard-Olivier Rochette et Gérard-
Jan ClaesJan Claes
20192019

Belgique - Mitten suit les dernières Belgique - Mitten suit les dernières 
semaines de répétition de Mitten semaines de répétition de Mitten 
wir im Leben sind, un spectacle wir im Leben sind, un spectacle 
d'Anne Teresa De Keersmaeker, d'Anne Teresa De Keersmaeker, 
accompagné du violoncelliste accompagné du violoncelliste 
Jean-Guihen Queyras, sur les six Jean-Guihen Queyras, sur les six 
suites pour violoncelle seul de Jean-suites pour violoncelle seul de Jean-
Sébastien Bach.Sébastien Bach.

Centre du Film sur l'ArtCentre du Film sur l'Art
Thématique : L'atelier de création.Thématique : L'atelier de création.

5/10/215/10/21
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Still Life: Ron Still Life: Ron 
Mueck at WorkMueck at Work
Gautier DeblondeGautier Deblonde
20192019

France - Ron Mueck, artiste secret, France - Ron Mueck, artiste secret, 
accepte rarement les visiteurs et accepte rarement les visiteurs et 
une rencontre avec lui ne laisse une rencontre avec lui ne laisse 
pas indifférent. Deux années pas indifférent. Deux années 
durant, Gautier Deblonde a filmé durant, Gautier Deblonde a filmé 
régulièrement l’artiste lors de la régulièrement l’artiste lors de la 
réalisation de trois œuvres destinées réalisation de trois œuvres destinées 
à la nouvelle exposition que lui à la nouvelle exposition que lui 
consacre la Fondation Cartier pour consacre la Fondation Cartier pour 
l’art contemporain.l’art contemporain.
Centre du Film sur l'ArtCentre du Film sur l'Art
Thématique : L'atelier de création.Thématique : L'atelier de création.

2/11/212/11/21
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Shiro Takatani, entre Shiro Takatani, entre 
nature et technologienature et technologie
Giulio BoatoGiulio Boato
20182018

France - Connu pour son univers France - Connu pour son univers 
vaporeux et enivrant, l’artiste Shiro vaporeux et enivrant, l’artiste Shiro 
Takatani explore avec passion Takatani explore avec passion 
l’origine de la matière, de l’infiniment l’origine de la matière, de l’infiniment 
petit jusqu’à l’immensité du système petit jusqu’à l’immensité du système 
solaire. Ce documentaire raconte solaire. Ce documentaire raconte 
son rapport à l’art et la diversité de son rapport à l’art et la diversité de 
sa pratique, évoluant entre danse, sa pratique, évoluant entre danse, 
théâtre, performance et installations théâtre, performance et installations 
artistiques. artistiques. 

Centre du Film sur l'ArtCentre du Film sur l'Art
Thématique : L'atelier de création.Thématique : L'atelier de création.

7/12/217/12/21
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  49  49 (séance sans CST) (séance sans CST)

Courts-métrages : Courts-métrages : 
14+ Only14+ Only
DiversDivers
20212021

Belgique - Pour sa Fête d’ouverture Belgique - Pour sa Fête d’ouverture 
de saison, La Vénerie propose un de saison, La Vénerie propose un 
programme de courts-métrages programme de courts-métrages 
d’animation destinés au plus de d’animation destinés au plus de 
14 ans. Venez à la rencontre de 14 ans. Venez à la rencontre de 
réalisateurs et réalisatrices d’une réalisateurs et réalisatrices d’une 
grande sensibilité ou aux univers grande sensibilité ou aux univers 
complètement déjantés. complètement déjantés. 

La sélection de courts-métrages La sélection de courts-métrages 
s'est faite en collaboration avec le s'est faite en collaboration avec le 
réalisateur Thomas Leclercq, dans réalisateur Thomas Leclercq, dans 
une volonté de changer notre regard une volonté de changer notre regard 
sur le cinéma d'animation qui sur le cinéma d'animation qui 
n'est pas uniquement destiné aux n'est pas uniquement destiné aux 
enfants. La séance était gratuite.enfants. La séance était gratuite.

18/9/2118/9/21
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Soirée hommage : Soirée hommage : 
SilencieusesSilencieuses
Claude FrançoisClaude François
20212021

Belgique - STATUE (n.f.) est Belgique - STATUE (n.f.) est 
emprunté (v. 1120) au latin statua emprunté (v. 1120) au latin statua 
statue , dérivé de statuere établir, statue , dérivé de statuere établir, 
poser , dresser, mettre debout (→ poser , dresser, mettre debout (→ 
statuer).  statuer).  
À Bruxelles, les statues sont partout À Bruxelles, les statues sont partout 
chez elles, sans distinction de style, chez elles, sans distinction de style, 
de genre ou de matière.de genre ou de matière.

Image Création Image Création 
La Quadrature du Cercle La Quadrature du Cercle 
RACC RACC 
Le Centre du Cinéma et de Le Centre du Cinéma et de 
l’Audiovisuell’Audiovisuel
Une soirée en hommage au Une soirée en hommage au 
réalisateur boitsfortois Claude réalisateur boitsfortois Claude 
François (qui nous a quittés François (qui nous a quittés 
le 2 décembre 2020) avec la le 2 décembre 2020) avec la 
présentation en avant-première de présentation en avant-première de 
son dernier film à titre posthume : son dernier film à titre posthume : 
Silencieuses. Dans le cadre du Mois Silencieuses. Dans le cadre du Mois 
du Doc. du Doc. 

17/11/2117/11/21
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Coen #1 : Une Coen #1 : Une 
galerie d'antihérosgalerie d'antihéros
Olivier LecomteOlivier Lecomte

Les Coen aiment montrer sous un Les Coen aiment montrer sous un 
jour comique l’irrationalité de nos jour comique l’irrationalité de nos 
comportements et du monde, la comportements et du monde, la 
fragilité, l’immoralité et la bêtise fragilité, l’immoralité et la bêtise 
humaines. Mais les bons sentiments humaines. Mais les bons sentiments 
et l’optimisme envers et contre tout et l’optimisme envers et contre tout 
ne sont pas absents de leur œuvre. ne sont pas absents de leur œuvre. 

11èreère séance du cycle de conférences  séance du cycle de conférences 
Les frères Coen ou l'Amérique sur Les frères Coen ou l'Amérique sur 
le grill.le grill.

16/10/2116/10/21

       EN SALLE  EN SALLE

        1   1

   68   68

  163  163
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LA VÉNERIE RAPPORT ANNUEL 2021Lieu d'activité Nombre total d'activités Nombre de  participant.e.s / spectateur.ice.s Jauge / taille maximal groupe

Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais 
là ?là ?
Paule Muxel et Bertrand de Paule Muxel et Bertrand de 
Solliers Solliers 
20202020

Belgique, France - Immersion Belgique, France - Immersion 
à l'Unité de Crise et d’urgences à l'Unité de Crise et d’urgences 
psychiatriques des cliniques psychiatriques des cliniques 
universitaires Saint-Luc pour en universitaires Saint-Luc pour en 
ressentir au cœur de ce lieu singulier, ressentir au cœur de ce lieu singulier, 
non seulement toute l’humanité non seulement toute l’humanité 
mais aussi pour y entrevoir la qualité mais aussi pour y entrevoir la qualité 
de vie d'une société et ses limites. de vie d'une société et ses limites. 

Psymages Psymages 
Une séance en ligne, suivie d'une Une séance en ligne, suivie d'une 
rencontre sur Zoom avec Christian rencontre sur Zoom avec Christian 
Marchal, animateur à l’Autre lieu , Marchal, animateur à l’Autre lieu , 
Gérald Deschietere, chef de service Gérald Deschietere, chef de service 
des urgences psychiatriques des des urgences psychiatriques des 
CU St-Luc, Philippe Hennaux, CU St-Luc, Philippe Hennaux, 
psychiatre, Paule Muxel et Bertrand psychiatre, Paule Muxel et Bertrand 
de Solliers, cinéastes. de Solliers, cinéastes. 

10/2/2110/2/21

       EN LIGNE  EN LIGNE

        1   1

   263   263

Who's Afraid of  Who's Afraid of  
Alice Miller ?Alice Miller ?
Daniel HowaldDaniel Howald
20202020

Suisse - Martin est rejeté par sa mère Suisse - Martin est rejeté par sa mère 
et souvent maltraité par son père. et souvent maltraité par son père. 
L'histoire ressemble à une étude L'histoire ressemble à une étude 
de cas tirée du livre Le drame de de cas tirée du livre Le drame de 
l'enfant doué de la pédopsychologue l'enfant doué de la pédopsychologue 
suisse de renommée mondiale, Alice suisse de renommée mondiale, Alice 
Miller. Mais Martin est son fils ! Après Miller. Mais Martin est son fils ! Après 
la mort de sa mère, il mène une la mort de sa mère, il mène une 
enquête pour tenter de comprendre enquête pour tenter de comprendre 
la contradiction entre la célèbre la contradiction entre la célèbre 
théoricienne de la maltraitance et sa théoricienne de la maltraitance et sa 
mère destructrice. mère destructrice. 

Psymages Psymages 
Une séance en ligne, suivie d'une Une séance en ligne, suivie d'une 
rencontre sur Zoom avec Sophie rencontre sur Zoom avec Sophie 
Tortolano, psychologue, Willy Tortolano, psychologue, Willy 
Szafran, psychiatre, psychanalyste, Szafran, psychiatre, psychanalyste, 
professeur émérite de psychiatrie à professeur émérite de psychiatrie à 
la VUB et Daniel Howald, cinéaste.la VUB et Daniel Howald, cinéaste.

11/2/2111/2/21

       EN LIGNE  EN LIGNE

        1   1

   198   198

Monsieur Deligny, Monsieur Deligny, 
vagabond efficacevagabond efficace
Richard CopansRichard Copans
20192019

Le film fait la synthèse des ouvrages Le film fait la synthèse des ouvrages 
essentiels de Fernand Deligny, en essentiels de Fernand Deligny, en 
y injectant nombre de citations y injectant nombre de citations 
toujours actuelles. toujours actuelles. ÉÉducateur et ducateur et 
pédagogue, il invente des lieux de pédagogue, il invente des lieux de 
vie qui permettent aux enfants et vie qui permettent aux enfants et 
adolescents autistes d’échapper à adolescents autistes d’échapper à 
l’enfermement.  l’enfermement.  

Psymages Psymages 
Une séance en ligne, suivie d'une Une séance en ligne, suivie d'une 
rencontre sur Zoom avec Olivier rencontre sur Zoom avec Olivier 
Renard, psychologue, Flavio Renard, psychologue, Flavio 
Montrone, photographe, Frédéric Montrone, photographe, Frédéric 
Bourlez, psychologue, directeur Bourlez, psychologue, directeur 
thérapeutique à La Porte Ouverte et thérapeutique à La Porte Ouverte et 
Richard Copans, cinéaste.Richard Copans, cinéaste.

12/2/2112/2/21

       EN LIGNE  EN LIGNE

        1   1

   200   200

s’HABrITER s’HABrITER 
L’Autre lieu  L’Autre lieu  

En 2020, les façons de (nous) En 2020, les façons de (nous) 
habiter se sont posées de manière habiter se sont posées de manière 
particulièrement intime à chacun.e particulièrement intime à chacun.e 
d'entre nous. S'HABrITER est le point d'entre nous. S'HABrITER est le point 
de repérage de plusieurs formes de repérage de plusieurs formes 
d’aliénations (psychiques, physiques, d’aliénations (psychiques, physiques, 
sociales, économiques, écologiques, sociales, économiques, écologiques, 
sexuelles, etc.) et la focale d'une sexuelles, etc.) et la focale d'une 
réflexion sur nos capacités à réflexion sur nos capacités à 
intercepter le vent…intercepter le vent…

Psymages  Psymages  
L’Autre lieu L’Autre lieu 
Une exposition proposée aux vitres Une exposition proposée aux vitres 
de l'Espace Delvaux dans le cadre de l'Espace Delvaux dans le cadre 
du Festival Rencontres Images du Festival Rencontres Images 
Mentales qui s'est tenu en ligne en Mentales qui s'est tenu en ligne en 
2021.2021.

DU 05/02/21 AU 12/02/21DU 05/02/21 AU 12/02/21

Stage Des Capsules Stage Des Capsules 
et vouset vous
Stéphanie Fortunato et Stéphanie Fortunato et 
Hélène PetitHélène Petit
Deux stages audiovisuels organisés Deux stages audiovisuels organisés 
pendant les vacances de Pâques pendant les vacances de Pâques 
dans le cadre du festival Brussels dans le cadre du festival Brussels 
In Love dans la continuité du projet In Love dans la continuité du projet 
Des Capsules et vous. Création de Des Capsules et vous. Création de 
deux capsules vidéos : L'amour deux capsules vidéos : L'amour 
à Watermael-Boitsfort et Micro-à Watermael-Boitsfort et Micro-
trottoir.trottoir.

La Maison des Jeunes de La Maison des Jeunes de 
Watermael-Boitsfort Watermael-Boitsfort 
La Maison de Quartier des Cités La Maison de Quartier des Cités 
JardinsJardins

DU 05/04/21 AU 16/04/21DU 05/04/21 AU 16/04/21

       HORS LES MURS  HORS LES MURS

        2   2

   16   16

  50  50
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LA VÉNERIE

LE CENTRE D’EXPRESSION  LE CENTRE D’EXPRESSION  
ET DE CRÉATIVITÉET DE CRÉATIVITÉ

716

326

ATELIERS AU 
TOTAL , TOUS 
MODULES 
CONFONDUS

PARTICIPANTS

Nous identifions également un ensemble Nous identifions également un ensemble 
d’objectifs menés tout au long de l’année : d’objectifs menés tout au long de l’année : 
faire émerger des éveils, susciter le plaisir faire émerger des éveils, susciter le plaisir 
de l’acte créatif, faciliter l’accès ou le retour de l’acte créatif, faciliter l’accès ou le retour 
à sa propre sensibilité, développer un à sa propre sensibilité, développer un 
apprentissage et une pratique de techniques apprentissage et une pratique de techniques 
artistiques, dépasser celles-ci afin de s'en artistiques, dépasser celles-ci afin de s'en 
servir comme un langage à part entière, servir comme un langage à part entière, 
favoriser l'émergence du potentiel créatif favoriser l'émergence du potentiel créatif 
des participant.e.s. Il s’agit, surtout, de des participant.e.s. Il s’agit, surtout, de 
développer un moyen de se détacher de sa développer un moyen de se détacher de sa 
condition d’existence, un moyen pour tendre condition d’existence, un moyen pour tendre 
vers cet ailleurs en soi grâce à l’exercice des vers cet ailleurs en soi grâce à l’exercice des 
pratiques artistiques. Les Ateliers Vénerie pratiques artistiques. Les Ateliers Vénerie 
orientent également leur action culturelle orientent également leur action culturelle 
à partir de mutations et d’enjeux liés à à partir de mutations et d’enjeux liés à 
des problématiques locales : la fracture des problématiques locales : la fracture 
intergénérationnelle et la question de la intergénérationnelle et la question de la 
transmission des savoirs, la lutte contre transmission des savoirs, la lutte contre 
l’isolement et les solitudes des individus, la l’isolement et les solitudes des individus, la 
dualité socio-économique et la disparition dualité socio-économique et la disparition 
de la classe moyenne avec le risque de de la classe moyenne avec le risque de 
ghettoïsation des quartiers et l'altérité.ghettoïsation des quartiers et l'altérité.
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Toujours animéToujours animé
Attaché au Centre culturel depuis trente ans, le Centre Attaché au Centre culturel depuis trente ans, le Centre 

d’Expression et de Créativité (CEC) communément appelé d’Expression et de Créativité (CEC) communément appelé 
Ateliers Vénerie organise des ateliers créatifs hebdomadaires, Ateliers Vénerie organise des ateliers créatifs hebdomadaires, 
des projets socio-artistiques et des actions d’expression des projets socio-artistiques et des actions d’expression 
citoyenne, des expositions, des créations de spectacles et des citoyenne, des expositions, des créations de spectacles et des 
rencontres artistiques à fort caractère humain. Institution rencontres artistiques à fort caractère humain. Institution 
œuvrant à l’échelle locale, le CEC construit un projet intimement œuvrant à l’échelle locale, le CEC construit un projet intimement 
lié à l'éducation permanente. Son objet essentiel est de lié à l'éducation permanente. Son objet essentiel est de 
développer, grâce à l’exercice d’une pratique artistique, les développer, grâce à l’exercice d’une pratique artistique, les 
facultés créatives des participant.e.s en vue de leur permettre facultés créatives des participant.e.s en vue de leur permettre 
de mieux agir sur leur milieu environnant. Cet exercice ou acte de mieux agir sur leur milieu environnant. Cet exercice ou acte 
créatif s’exprime par la volonté de transformer, d’humaniser créatif s’exprime par la volonté de transformer, d’humaniser 
l’environnement matériel et social. Laboratoire social, son travail l’environnement matériel et social. Laboratoire social, son travail 
est centré sur l’expérimentation, la recherche, le processus, le est centré sur l’expérimentation, la recherche, le processus, le 
cheminement, la démarche créative, l’émergence … et non le cheminement, la démarche créative, l’émergence … et non le 
résultat. résultat. 

Les Ateliers Vénerie convoquent la question de la démocratie Les Ateliers Vénerie convoquent la question de la démocratie 
culturelle en posant des questions telles que : qu'est-ce qui culturelle en posant des questions telles que : qu'est-ce qui 
est permis et qu’est-ce qui ne l’est pas en termes de pratiques est permis et qu’est-ce qui ne l’est pas en termes de pratiques 
culturelles ? Qui a ou n’a pas le droit de dire la culture ? De cette culturelles ? Qui a ou n’a pas le droit de dire la culture ? De cette 
manière, ils aspirent à trouver un dialogue entre démocratisation manière, ils aspirent à trouver un dialogue entre démocratisation 
de la culture et démocratie culturelle, entre culture légitime et de la culture et démocratie culturelle, entre culture légitime et 
illégitime, entre occasionnels et professionnels de la culture. illégitime, entre occasionnels et professionnels de la culture. 
L’équipe des Ateliers Vénerie inscrit ses actions culturelles dans L’équipe des Ateliers Vénerie inscrit ses actions culturelles dans 
une démarche d’éducation populaire afin de permettre aux une démarche d’éducation populaire afin de permettre aux 
populations d’exercer une partie de leurs droits culturels : l’action populations d’exercer une partie de leurs droits culturels : l’action 
culturelle “Faire entendre” de cette même année donne le droit culturelle “Faire entendre” de cette même année donne le droit 
de cité et la parole aux femmes concernées par des situations de cité et la parole aux femmes concernées par des situations 
d’invisibilisation, désireuses de prendre la parole et de la faire d’invisibilisation, désireuses de prendre la parole et de la faire 
entendre.entendre.

Atelier Théâtre ados au dehors



56 57

Les 21 petits Les 21 petits 
pas d’élanpas d’élan
Les expressions, l’accès aux pratiques Les expressions, l’accès aux pratiques 
artistiques, les apprentissages, les créations artistiques, les apprentissages, les créations 
collectives, etc. sont empêchés jusqu’au collectives, etc. sont empêchés jusqu’au 
printemps pour toute personne en dessous printemps pour toute personne en dessous 
de 12 ans. C’est lors de cette même période de 12 ans. C’est lors de cette même période 
que nous choisissons avec toute l’équipe de que nous choisissons avec toute l’équipe de 
mettre en place une auto-formation. Cette mettre en place une auto-formation. Cette 
initiative se transforme en une création initiative se transforme en une création 
collective et en une performance lors de la collective et en une performance lors de la 
Fête d’Ouverture de Saison. Nous donnons Fête d’Ouverture de Saison. Nous donnons 
ainsi naissance à notre Cube, une synthèse ainsi naissance à notre Cube, une synthèse 
de notre identité sensible au sein d’un de notre identité sensible au sein d’un 
cube de 60 cm de côté. Ce projet, initié par cube de 60 cm de côté. Ce projet, initié par 
Incidence (la fédération de la Créativité et Incidence (la fédération de la Créativité et 
des Arts en amateur), a pour but de créer des Arts en amateur), a pour but de créer 
une visibilité de ce qui se fait dans le secteur une visibilité de ce qui se fait dans le secteur 
des CEC et Fédérations des Pratiques des CEC et Fédérations des Pratiques 
Artistiques en Amateur. Les cubes, réalisés Artistiques en Amateur. Les cubes, réalisés 
par les différentes organisations culturelles par les différentes organisations culturelles 
participantes, sont rassemblés en une participantes, sont rassemblés en une 
exposition nomade inaugurée à la Marlagne exposition nomade inaugurée à la Marlagne 
avant de se déplacer en Fédération Wallonie-avant de se déplacer en Fédération Wallonie-
Bruxelles.Bruxelles.

Un théâtre 
qui s'affranchit 
de l’édifice et 
de tout artifice
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Quand les jeunes reprennent les activités, nous créons le Quand les jeunes reprennent les activités, nous créons le 
concept de théâtre libéré. Un théâtre à l’air libre, une scène de concept de théâtre libéré. Un théâtre à l’air libre, une scène de 
l’instant et de l’éphémère. Un théâtre au-dehors dans sa plus l’instant et de l’éphémère. Un théâtre au-dehors dans sa plus 
simple expression. Un théâtre qui s'affranchit de l’édifice et de simple expression. Un théâtre qui s'affranchit de l’édifice et de 
tout artifice. Un théâtre inspiré des dispositifs des pionniers tout artifice. Un théâtre inspiré des dispositifs des pionniers 
Ariane Mnouchkine et Peter Brook. Il s’agit d’un dispositif facile à Ariane Mnouchkine et Peter Brook. Il s’agit d’un dispositif facile à 
déplacer et à monter pour les groupes de théâtre 13-18 ans dans déplacer et à monter pour les groupes de théâtre 13-18 ans dans 
la cour des Écuries. la cour des Écuries. 

En 2021, “Air(e) de Fête” s’adapte aux mesures sanitaires, car le En 2021, “Air(e) de Fête” s’adapte aux mesures sanitaires, car le 
public n’est pas autorisé à cette période. La seule institution public n’est pas autorisé à cette période. La seule institution 
culturelle habilitée à ouvrir ces portes sont les musées. Nous culturelle habilitée à ouvrir ces portes sont les musées. Nous 
mettons donc sur pied un musée éphémère afin de permettre mettons donc sur pied un musée éphémère afin de permettre 
une rencontre et un partage entre les participant.e.s de l’atelier une rencontre et un partage entre les participant.e.s de l’atelier 
éveil artistique et un public autour de leur projet Archipels. éveil artistique et un public autour de leur projet Archipels. 

Le public n’est pas non plus admis aux différentes créations Le public n’est pas non plus admis aux différentes créations 
théâtrales réalisées par les ateliers théâtre 8-10 ans et par théâtrales réalisées par les ateliers théâtre 8-10 ans et par 
le groupe “Théâtre Antigone”. Nous prenons l’initiative de le groupe “Théâtre Antigone”. Nous prenons l’initiative de 
transformer ces spectacles vivants en créations théâtrales transformer ces spectacles vivants en créations théâtrales 
filmées. filmées. 
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I Feldenkrais®Feldenkrais®

Anne-Rose GoyetAnne-Rose Goyet
La méthode Feldenkrais® est une méthode d'apprentissage par le La méthode Feldenkrais® est une méthode d'apprentissage par le 
mouvement, qui s'inscrit dans le champ de l'éducation somatique mouvement, qui s'inscrit dans le champ de l'éducation somatique 
et des découvertes récentes sur la plasticité cérébrale. Anne-Rose et des découvertes récentes sur la plasticité cérébrale. Anne-Rose 
Goyet est praticienne Feldenkrais® (Certifiée PCM et IF).Goyet est praticienne Feldenkrais® (Certifiée PCM et IF).

DATES MAINTENUES : 14DATES MAINTENUES : 14

DU 13/09/21 AU 20/12/21DU 13/09/21 AU 20/12/21

DATES ANNULÉES : 23DATES ANNULÉES : 23

DU 04/01/21 AU 28/06/21DU 04/01/21 AU 28/06/21

       EN SALLEEN SALLE

         3737

  55

BiodanzaBiodanza
Blandine PilletBlandine Pillet
Sur des musiques sélectionnées, appropriées, latino, jazz, afro, Sur des musiques sélectionnées, appropriées, latino, jazz, afro, 
classiques, musique du monde, disco… en danses individuelles, classiques, musique du monde, disco… en danses individuelles, 
à deux et en groupe, une pratique régulière permet de déployer à deux et en groupe, une pratique régulière permet de déployer 
notre joie de vivre, d’augmenter notre élan vital, de renforcer notre joie de vivre, d’augmenter notre élan vital, de renforcer 
la confiance et l’estime de soi, de libérer notre spontanéité et la confiance et l’estime de soi, de libérer notre spontanéité et 
créativité…créativité…

DATES MAINTENUES : 4DATES MAINTENUES : 4

23/09/21, 09/10/21, 18/11/21, 23/09/21, 09/10/21, 18/11/21, 

04/12/2104/12/21

DATES ANNULÉES : 23DATES ANNULÉES : 23

DU 07/01/21 AU 24/06/21DU 07/01/21 AU 24/06/21

       EN SALLEEN SALLE

         2727

  1313

      1414

Méditations sonores / Concert de Méditations sonores / Concert de 
bols tibétains bols tibétains 
Henri-Denis GolenvauxHenri-Denis Golenvaux
Une méditation sonore est un moment pour déposer son corps, Une méditation sonore est un moment pour déposer son corps, 
apaiser son mental et s’octroyer un temps de paix intérieure apaiser son mental et s’octroyer un temps de paix intérieure 
profonde. Allongé·e·s, les yeux fermés, les participant·e·s se laissent profonde. Allongé·e·s, les yeux fermés, les participant·e·s se laissent 
bercer par l'univers sonore d’instruments ancestraux himalayens. bercer par l'univers sonore d’instruments ancestraux himalayens. 

DATES MAINTENUES : 3DATES MAINTENUES : 3

03/10/21,14/11/21,05/12/21 03/10/21,14/11/21,05/12/21 

DATES ANNULÉES : 6DATES ANNULÉES : 6

03/01/21,07/02/21,07/03/21,003/01/21,07/02/21,07/03/21,0

4/04/21,02/05/21,07/06/214/04/21,02/05/21,07/06/21

       EN SALLEEN SALLE

         99

  3030

      3030

Atelier de calligraphie et mouvementAtelier de calligraphie et mouvement
Valérie HansenValérie Hansen
L’atelier propose d’explorer le mouvement par la calligraphie et L’atelier propose d’explorer le mouvement par la calligraphie et 
le mouvement dansé s’inspirant du Butô et de la Danse Sensible. 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 À partir du tracé sur la feuille de papier, les formes se déploient 
dans l’espace. Et inversement, les mouvements des participant·e·s dans l’espace. Et inversement, les mouvements des participant·e·s 
seront source d’inspiration pour l’écriture. seront source d’inspiration pour l’écriture. 

DATES MAINTENUES : 3DATES MAINTENUES : 3

03/10/21,14/11/21,05/12/21 03/10/21,14/11/21,05/12/21 

DATES ANNULÉES : 6DATES ANNULÉES : 6

17/01/21,07/02/21,07/03/21,0417/01/21,07/02/21,07/03/21,04

/04/21,09/05/21,07/06/21/04/21,09/05/21,07/06/21

       EN SALLEEN SALLE

         99

  66

      1212

Taï-Chi Chuan & Qi GongTaï-Chi Chuan & Qi Gong
Anne-Rose GoyetAnne-Rose Goyet
Le Taï Chi Chuan & le Qi Gong sont des pratiques corporelles Le Taï Chi Chuan & le Qi Gong sont des pratiques corporelles 
chinoises ancestrales. L’enracinement et la fluidité des postures, chinoises ancestrales. L’enracinement et la fluidité des postures, 
la précision et la lenteur des gestes favorisent un espace de la précision et la lenteur des gestes favorisent un espace de 
respiration, de détente et une écoute en conscience de son corps… respiration, de détente et une écoute en conscience de son corps… 

DATES MAINTENUES : 14DATES MAINTENUES : 14

DU 13/09/21 AU 20/12/21DU 13/09/21 AU 20/12/21

DATES ANNULÉES : 23DATES ANNULÉES : 23

DU 04/01/21 AU 28/06/21DU 04/01/21 AU 28/06/21

       EN SALLEEN SALLE

         3737

  99

      1212
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E   Atelier théâtre adultes 1Atelier théâtre adultes 1

Gaëtan LejeuneGaëtan Lejeune
Au sein de l’atelier, les participant·e·s ont approfondi ou découvert Au sein de l’atelier, les participant·e·s ont approfondi ou découvert 
l’expérience du théâtre. Iels ont effectué un travail autour de la l’expérience du théâtre. Iels ont effectué un travail autour de la 
recherche de l’émotion, de la construction du personnage et du recherche de l’émotion, de la construction du personnage et du 
jeu théâtral.jeu théâtral.

DATES MAINTENUES : 12DATES MAINTENUES : 12

DU 27/09/21 AU 20/12/21DU 27/09/21 AU 20/12/21

DATES ANNULÉES : 16DATES ANNULÉES : 16

DU 04/01/21 AU 10/05/21DU 04/01/21 AU 10/05/21

       EN SALLEEN SALLE

         2828

  1414

      1414

Atelier théâtre enfantsAtelier théâtre enfants
Céline Charlier et Manon JuszczakCéline Charlier et Manon Juszczak
Les participant·e·s des ces deux ateliers ont découvert différentes Les participant·e·s des ces deux ateliers ont découvert différentes 
techniques théâtrales. Plusieurs thèmes ont guidé cet atelier: la techniques théâtrales. Plusieurs thèmes ont guidé cet atelier: la 
norme et le hors norme, le visible et l’invisible. L’imaginaire et la norme et le hors norme, le visible et l’invisible. L’imaginaire et la 
singularité de chaque participant·e ont aussi été des espaces de singularité de chaque participant·e ont aussi été des espaces de 
recherche. recherche. 

DATES MAINTENUES : 30DATES MAINTENUES : 30

DU 06/01/21 AU 22/12/21DU 06/01/21 AU 22/12/21

DATE ANNULÉE : 0DATE ANNULÉE : 0

       EN SALLEEN SALLE

         3030

  2020

      2020

  Atelier théâtre ados débutantsAtelier théâtre ados débutants
Céline CharlierCéline Charlier
Les participant·e·s ont découvert différentes techniques théâtrales Les participant·e·s ont découvert différentes techniques théâtrales 
en travaillant sur Antigone et la question des droits.en travaillant sur Antigone et la question des droits.

DATES MAINTENUES : 30DATES MAINTENUES : 30

DU 06/01/21 AU 22/12/21DU 06/01/21 AU 22/12/21

DATES ANNULÉES : 0DATES ANNULÉES : 0

       EN SALLEEN SALLE

         3030

  55

      1010

Atelier théâtre ados 1Atelier théâtre ados 1
Nathalie WillameNathalie Willame
Cet atelier était ouvert à Cet atelier était ouvert à ceux.ellesceux.elles dont l’envie était d’improviser,  dont l’envie était d’improviser, 
de mettre en jeu des histoires et moments de vie autour de la de mettre en jeu des histoires et moments de vie autour de la 
question de la folie ainsi qu’à question de la folie ainsi qu’à ceux.ellesceux.elles qui désiraient découvrir  qui désiraient découvrir 
les facettes de la création théâtrale des prémices jusqu’à sa les facettes de la création théâtrale des prémices jusqu’à sa 
présentation finale. présentation finale. 

DATES MAINTENUES : 21DATES MAINTENUES : 21

DU 17/03/21 AU 22/12/21DU 17/03/21 AU 22/12/21

DATES ANNULÉES : 9DATES ANNULÉES : 9

DU 06/01/21 AU 11/03/21DU 06/01/21 AU 11/03/21

       EN SALLEEN SALLE

         3030

  99

      1212

Atelier théâtre ados 2Atelier théâtre ados 2
Nathalie WillameNathalie Willame
Cet atelier était ouvert à ceux.elles dont l’envie était d’improviser, Cet atelier était ouvert à ceux.elles dont l’envie était d’improviser, 
de mettre en jeu des histoires et moments de vie autour de la de mettre en jeu des histoires et moments de vie autour de la 
question de la folie ainsi qu’à question de la folie ainsi qu’à ceux.ellesceux.elles qui désiraient découvrir  qui désiraient découvrir 
les facettes de la création théâtrale des prémices jusqu’à sa les facettes de la création théâtrale des prémices jusqu’à sa 
présentation finale. présentation finale. 

DATES MAINTENUES : 21DATES MAINTENUES : 21

DU 17/03/21 AU 22/12/21DU 17/03/21 AU 22/12/21

DATES ANNULÉES : 9DATES ANNULÉES : 9

DU 06/01/21 AU 11/03/21DU 06/01/21 AU 11/03/21

       EN SALLEEN SALLE

      3030

  99

      1212

Atelier théâtre adultes 2Atelier théâtre adultes 2
Pascal CrochetPascal Crochet
Cet atelier théâtre de 3 heures était une invitation au voyage. Cet atelier théâtre de 3 heures était une invitation au voyage. 
En puisant dans les singularités poétiques et expressives de En puisant dans les singularités poétiques et expressives de 
chacun·e, les participant·e·s ont exploré les différents éléments qui chacun·e, les participant·e·s ont exploré les différents éléments qui 
fondent la logique théâtrale : présence, construction de situations, fondent la logique théâtrale : présence, construction de situations, 
invention du texte, travail collectif...invention du texte, travail collectif...

DATES MAINTENUES : 7DATES MAINTENUES : 7

DU 26/09/21 AU 19/12/21DU 26/09/21 AU 19/12/21

DATES ANNULÉES : 8DATES ANNULÉES : 8

DU 10/01/21 AU 16/05/21DU 10/01/21 AU 16/05/21

       EN SALLEEN SALLE

      1515

  1212

      1212

L'heure des histoiresL'heure des histoires
Un·e bibliothécaireUn·e bibliothécaire
Entre les changements d’ateliers, à l’heure du goûter, une histoire Entre les changements d’ateliers, à l’heure du goûter, une histoire 
à écouter. Un moment unique et privilégié pour petit·e·s et à écouter. Un moment unique et privilégié pour petit·e·s et 
grand·e·s uni·e·s par la magie et l’univers des histoires. Une pause-grand·e·s uni·e·s par la magie et l’univers des histoires. Une pause-
rencontre ouverte à tous.rencontre ouverte à tous.
Le réseau des bibliothèques et ludothèques de Watermael-Le réseau des bibliothèques et ludothèques de Watermael-
BoitsfortBoitsfort
Lieux de savoir & de culture, les bibliothèques publiques offrent Lieux de savoir & de culture, les bibliothèques publiques offrent 
des services d'emprunt et des animations autour du livre et des des services d'emprunt et des animations autour du livre et des 
médias. Aujourd’hui, si leur mission s’articule toujours autour médias. Aujourd’hui, si leur mission s’articule toujours autour 
du prêt de livre, les bibliothèques renforcent de plus en plus leur du prêt de livre, les bibliothèques renforcent de plus en plus leur 
rôle culturel, en proposant une incroyable diversité d’activités rôle culturel, en proposant une incroyable diversité d’activités 
autour du livre, de la lecture et du développement des pratiques autour du livre, de la lecture et du développement des pratiques 
langagières.langagières.

DATES MAINTENUES : 14DATES MAINTENUES : 14

DU 15/09/21 AU 22/12/21DU 15/09/21 AU 22/12/21

DATES ANNULÉES : 16DATES ANNULÉES : 16

DU 06/01/21 AU 12/05/21DU 06/01/21 AU 12/05/21

       EN SALLEEN SALLE

      3030

  3030

      3030
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S Atelier bois 1Atelier bois 1

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

DATES MAINTENUES : 30DATES MAINTENUES : 30

DU 06/01/21 AU 22/12/21DU 06/01/21 AU 22/12/21
       EN SALLEEN SALLE

      3030

  2020

      2020

Atelier bois 2Atelier bois 2
Carine DerbaiseCarine Derbaise
L’atelier est ouvert à toutes celles et tous ceux qui aiment scier, L’atelier est ouvert à toutes celles et tous ceux qui aiment scier, 
peindre, coller, clouer, construire et assembler et qui souhaitent peindre, coller, clouer, construire et assembler et qui souhaitent 
découvrir les techniques simples et ludiques du travail du bois. découvrir les techniques simples et ludiques du travail du bois. 
Le but sera surtout de réaliser des créations accessibles à Le but sera surtout de réaliser des créations accessibles à tou.te.s tou.te.s   
(projets de marqueterie, de fabrication de marionnette...) afin de (projets de marqueterie, de fabrication de marionnette...) afin de 
découvrir les multiples facettes du travail du bois.découvrir les multiples facettes du travail du bois.

DATES MAINTENUES : 30DATES MAINTENUES : 30

DU 06/01/21 AU 22/12/21DU 06/01/21 AU 22/12/21
       EN SALLEEN SALLE

         3030

  55

Les activités Les activités ——  
AteliersAteliers

Lieu d'activité Nombre total d'activités Nombre de  participant.e.s / spectateur.ice.s Jauge / taille maximal groupe
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Atelier d'éveil artistique à travers Atelier d'éveil artistique à travers 
l'histoire de l'artl'histoire de l'art
Élise Nguyen, Manon Labonté et Carine DerbaiseÉlise Nguyen, Manon Labonté et Carine Derbaise
Les enfants ont appris à libérer leur créativité et à développer Les enfants ont appris à libérer leur créativité et à développer 
leur imaginaire tout en parcourant l’histoire de l’art à partir des leur imaginaire tout en parcourant l’histoire de l’art à partir des 
thématiques suivantes : le mot archipel (groupement d’îles) en thématiques suivantes : le mot archipel (groupement d’îles) en 
écho au confinement de mars 2020 et les animaux imaginaires de écho au confinement de mars 2020 et les animaux imaginaires de 
la nature.la nature.

DATES MAINTENUES : 30DATES MAINTENUES : 30

DU 06/01/21 AU 22/12/21DU 06/01/21 AU 22/12/21
       EN SALLEEN SALLE

         3030

  1515

      1212

KF - TricotKF - Tricot
Anne LempereurAnne Lempereur
Cet atelier gratuit, qui ouvre sur toutes les disciplines textiles du Cet atelier gratuit, qui ouvre sur toutes les disciplines textiles du 
tricot et du crochet, est un lieu convivial qui privilégie l’échange, le tricot et du crochet, est un lieu convivial qui privilégie l’échange, le 
plaisir, le partage de savoirs et la création collective.plaisir, le partage de savoirs et la création collective.

DATES MAINTENUES : 24DATES MAINTENUES : 24

DU 22/04/21 AU 23/12/21DU 22/04/21 AU 23/12/21

DATES ANNULÉES : 13DATES ANNULÉES : 13

07/01/21 AU 08/04/2107/01/21 AU 08/04/21

       EN SALLEEN SALLE

         3737

  88

      1212

KF - Tricot #2 KF - Tricot #2 
Anne LempereurAnne Lempereur
Afin de respecter les modalités sanitaires et pour chaque Afin de respecter les modalités sanitaires et pour chaque 
participantes puissent y prendre part en tout sérénité, nous participantes puissent y prendre part en tout sérénité, nous 
avons mis sur pied un second KF Tricot. Cet atelier ouvre aussi avons mis sur pied un second KF Tricot. Cet atelier ouvre aussi 
sur toutes les disciplines textiles (tricot, dentelle, tissage, couture, sur toutes les disciplines textiles (tricot, dentelle, tissage, couture, 
macramé......), est un lieu convivial qui privilégie l’échange, le plaisir, macramé......), est un lieu convivial qui privilégie l’échange, le plaisir, 
le partage de savoirs et la création collective.le partage de savoirs et la création collective.

DATES MAINTENUES : 9DATES MAINTENUES : 9

DU 22/04/21 AU 23/06/21DU 22/04/21 AU 23/06/21

DATES ANNULÉES : 13DATES ANNULÉES : 13

07/01/21 AU 08/04/2107/01/21 AU 08/04/21

       EN SALLEEN SALLE

         1919

  88

Autour du filAutour du fil
Anne LempereurAnne Lempereur
"Rencontre textile". Cet atelier ouvre sur toutes les disciplines "Rencontre textile". Cet atelier ouvre sur toutes les disciplines 
textiles (tricot, dentelle, tissage, couture, macramé…). textiles (tricot, dentelle, tissage, couture, macramé…). 
Un lieu où chacun peut venir avec son projet textile, son désir Un lieu où chacun peut venir avec son projet textile, son désir 
d’apprendre à coudre à la machine, son envie de customiser un d’apprendre à coudre à la machine, son envie de customiser un 
vêtement ou même se lancer dans la fabrication du feutre… C’est vêtement ou même se lancer dans la fabrication du feutre… C’est 
un lieu d’échanges, de rencontres, de transmission."un lieu d’échanges, de rencontres, de transmission."

DATES MAINTENUES : 14DATES MAINTENUES : 14

DU 10/09/21 AU 17/12/21DU 10/09/21 AU 17/12/21
       EN SALLEEN SALLE

         1414

  1212

      1212
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E Atelier clownAtelier clown

Mirella GerberMirella Gerber
Les clowns sont autant de personnages qui sommeillent Les clowns sont autant de personnages qui sommeillent 
en chacun.e de nous. Cet atelier propose d’apprivoiser cette en chacun.e de nous. Cet atelier propose d’apprivoiser cette 
multitude de personnages fabuleux, de les laisser s’exprimer et multitude de personnages fabuleux, de les laisser s’exprimer et 
d’aller à la rencontre de son clown. Être clown, c’est jouir d’une d’aller à la rencontre de son clown. Être clown, c’est jouir d’une 
certaine liberté, échapper à la routine, laisser libre cours à son certaine liberté, échapper à la routine, laisser libre cours à son 
imagination et trouver son équilibre. imagination et trouver son équilibre. 

DATES MAINTENUES : 14DATES MAINTENUES : 14

DU 15/09/21 AU 22/12/21DU 15/09/21 AU 22/12/21

DATES ANNULÉES : 16DATES ANNULÉES : 16

DU 06/01/21 AU 12/05/21DU 06/01/21 AU 12/05/21

       EN SALLEEN SALLE

         3030

  1313

      1313
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Air(e) de FêteAir(e) de Fête
Toute l'équipeToute l'équipe
Air(e) de Fête est un événement indispensable pour les Ateliers Air(e) de Fête est un événement indispensable pour les Ateliers 
Vénerie. Cet événement répond aux besoins des participant·e·s Vénerie. Cet événement répond aux besoins des participant·e·s 
et des artistes-animateur.ice.s ainsi qu'à la mission des Centres et des artistes-animateur.ice.s ainsi qu'à la mission des Centres 
d’Expression et de Créativité de rendre visibles leurs créations. d’Expression et de Créativité de rendre visibles leurs créations. 
Plusieurs jours d'Air(e) de Fête ont été supprimés en raison des Plusieurs jours d'Air(e) de Fête ont été supprimés en raison des 
modalités sanitaires. Air(e) de Fête a existé un seul jour où nous modalités sanitaires. Air(e) de Fête a existé un seul jour où nous 
avons créé un musée éphémère pour l'atelier "Archipels". Le avons créé un musée éphémère pour l'atelier "Archipels". Le 
musée, à cette période, était l'unique lieu culturel où pouvait se musée, à cette période, était l'unique lieu culturel où pouvait se 
rendre un public. Nous avons également transformé le théâtre rendre un public. Nous avons également transformé le théâtre 
vivant en un théâtre filmé. vivant en un théâtre filmé. 

DATES MAINTENUES : 1DATES MAINTENUES : 1

12/05/2112/05/21

DATES ANNULÉES : 5DATES ANNULÉES : 5

DU 10/05/21 AU 16/05/21DU 10/05/21 AU 16/05/21

       EN SALLEEN SALLE

         66

  2020

      1212
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S Tout donner / At ados et anciensTout donner / At ados et anciens
Pascale Vander Zypen & Luc BernardPascale Vander Zypen & Luc Bernard
À la suite de Notre Shakespeare, Notre Émerveillement et Notre À la suite de Notre Shakespeare, Notre Émerveillement et Notre 
Cerisaie, nous nous approprierons Le Ring des Nibelungen de Cerisaie, nous nous approprierons Le Ring des Nibelungen de 
Wagner à travers des ateliers artistiques pluridisciplinaires pour Wagner à travers des ateliers artistiques pluridisciplinaires pour 
explorer la question: « qui aurait ou n’aurait pas le droit de dire la explorer la question: « qui aurait ou n’aurait pas le droit de dire la 
culture? ». Les mesures sanitaires n'ont pas permis une reprise culture? ». Les mesures sanitaires n'ont pas permis une reprise 
de cet atelier pluridisciplinaire avec les anciens au sein de la de cet atelier pluridisciplinaire avec les anciens au sein de la 
résidence pour seniors du CPAS et les jeunes déficients mentaux résidence pour seniors du CPAS et les jeunes déficients mentaux 
de l'école de la Clairière.de l'école de la Clairière.

L’école La Clairière et la résidence pour seniors du CPAS de L’école La Clairière et la résidence pour seniors du CPAS de 
Watermael-BoitsfortWatermael-Boitsfort
Le Centre de Jour pour Enfants Handicapés Scolarisés de Le Centre de Jour pour Enfants Handicapés Scolarisés de 
La Clairière contribue au développement global et au bien-La Clairière contribue au développement global et au bien-
être d'enfants et adolescent·e·s atteint·e·s d'une déficience être d'enfants et adolescent·e·s atteint·e·s d'une déficience 
intellectuelle. intellectuelle. 
  
Pour assurer l'hébergement des personnes âgées en maison Pour assurer l'hébergement des personnes âgées en maison 
de repos, le Centre Public d'Action Sociale dispose notamment de repos, le Centre Public d'Action Sociale dispose notamment 
de sa Résidence pour Seniors qui héberge en permanence 132 de sa Résidence pour Seniors qui héberge en permanence 132 
pensionnaires valides, semi-valides ou non-valides.pensionnaires valides, semi-valides ou non-valides.

DATES ANNULÉES : 34DATES ANNULÉES : 34

DU 04/01/21 AU 20/12/21DU 04/01/21 AU 20/12/21
         HORS LES HORS LES 

MURSMURS

         3434

  1717

      1717

Tout donner / At ThéâtreTout donner / At Théâtre
Anne - Rose Goyet & Pascal CrochetAnne - Rose Goyet & Pascal Crochet
À la suite de Notre Shakespeare, Notre Émerveillement et Notre À la suite de Notre Shakespeare, Notre Émerveillement et Notre 
Cerisaie, nous nous approprierons Le Ring des Nibelungen de Cerisaie, nous nous approprierons Le Ring des Nibelungen de 
Wagner à travers des ateliers artistiques pluridisciplinaires pour Wagner à travers des ateliers artistiques pluridisciplinaires pour 
explorer la question: « qui aurait ou n’aurait pas le droit de dire la explorer la question: « qui aurait ou n’aurait pas le droit de dire la 
culture? ».culture? ».

Le CPAS de Watermael-BoitsfortLe CPAS de Watermael-Boitsfort
Le Centre Public d'Action Sociale a pour mission d'assurer aux Le Centre Public d'Action Sociale a pour mission d'assurer aux 
personnes et aux familles l'aide due par la collectivité afin de personnes et aux familles l'aide due par la collectivité afin de 
permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité 
humaine.humaine.

DATES MAINTENUES : 10DATES MAINTENUES : 10

DU 13/10/21 AU 22/12/21DU 13/10/21 AU 22/12/21

DATES ANNULÉES : 21DATES ANNULÉES : 21

DU 06/01/21 AU 16/06/21DU 06/01/21 AU 16/06/21

       EN SALLEEN SALLE

         3131

  66

      1010

Tout donner / At ChantTout donner / At Chant
Anne - Rose GoyetAnne - Rose Goyet
À la suite de Notre Shakespeare, Notre Émerveillement et Notre À la suite de Notre Shakespeare, Notre Émerveillement et Notre 
Cerisaie, nous nous approprierons Le Ring des Nibelungen de Cerisaie, nous nous approprierons Le Ring des Nibelungen de 
Wagner à travers des ateliers artistiques pluridisciplinaires pour Wagner à travers des ateliers artistiques pluridisciplinaires pour 
explorer la question: « qui aurait ou n’aurait pas le droit de dire la explorer la question: « qui aurait ou n’aurait pas le droit de dire la 
culture? ».culture? ».

Le CPAS de Watermael-BoitsfortLe CPAS de Watermael-Boitsfort
Le Centre Public d'Action Sociale a pour mission d'assurer aux Le Centre Public d'Action Sociale a pour mission d'assurer aux 
personnes et aux familles l'aide due par la collectivité afin de personnes et aux familles l'aide due par la collectivité afin de 
permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité 
humaine.humaine.

DATES MAINTENUES : 10DATES MAINTENUES : 10

DU 14/10/21 AU 22/12/21DU 14/10/21 AU 22/12/21

DATES ANNULÉES : 21DATES ANNULÉES : 21

DU 07/01/21 AU 17/06/21DU 07/01/21 AU 17/06/21

    EN SALLEEN SALLE

         

  55

      1010

Tout donner / Création d'accessoires Tout donner / Création d'accessoires 
et de costumeset de costumes
Anne LempereurAnne Lempereur
À la suite de Notre Shakespeare, Notre Émerveillement et Notre À la suite de Notre Shakespeare, Notre Émerveillement et Notre 
Cerisaie, nous nous approprierons Le Ring des Nibelungen de Cerisaie, nous nous approprierons Le Ring des Nibelungen de 
Wagner à travers des ateliers artistiques pluridisciplinaires pour Wagner à travers des ateliers artistiques pluridisciplinaires pour 
explorer la question: « qui aurait ou n’aurait pas le droit de dire la explorer la question: « qui aurait ou n’aurait pas le droit de dire la 
culture? ».culture? ».

Le CPAS de Watermael-BoitsfortLe CPAS de Watermael-Boitsfort
Le Centre Public d'Action Sociale a pour mission d'assurer aux Le Centre Public d'Action Sociale a pour mission d'assurer aux 
personnes et aux familles l'aide due par la collectivité afin de personnes et aux familles l'aide due par la collectivité afin de 
permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité 
humaine.humaine.

DATES MAINTENUES : 10DATES MAINTENUES : 10

DU 15/10/21 AU 17/12/21DU 15/10/21 AU 17/12/21

DATES ANNULÉES : 21DATES ANNULÉES : 21

DU 08/01/21 AU 18/06/21DU 08/01/21 AU 18/06/21

    EN SALLEEN SALLE

         3131

  1010

      1212

Lieu d'activité Nombre total d'activités Nombre de  participant.e.s / spectateur.ice.s Jauge / taille maximal groupe
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Tout donner / DramaturgieTout donner / Dramaturgie
Fabrice VandersmissenFabrice Vandersmissen
À la suite de Notre Shakespeare, Notre Émerveillement et Notre À la suite de Notre Shakespeare, Notre Émerveillement et Notre 
Cerisaie, nous nous approprierons Le Ring des Nibelungen de Cerisaie, nous nous approprierons Le Ring des Nibelungen de 
Wagner à travers des ateliers artistiques pluridisciplinaires pour Wagner à travers des ateliers artistiques pluridisciplinaires pour 
explorer la question: « qui aurait ou n’aurait pas le droit de dire la explorer la question: « qui aurait ou n’aurait pas le droit de dire la 
culture? ».culture? ».

Le CPAS de Watermael-BoitsfortLe CPAS de Watermael-Boitsfort
Le Centre Public d'Action Sociale a pour mission d'assurer aux Le Centre Public d'Action Sociale a pour mission d'assurer aux 
personnes et aux familles l'aide due par la collectivité afin de personnes et aux familles l'aide due par la collectivité afin de 
permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité 
humaine.humaine.

DATES ANNULÉES : 15DATES ANNULÉES : 15

DU 05/01/21 AU 18/12/21DU 05/01/21 AU 18/12/21
    EN SALLEEN SALLE

      1515

  44

      66

Filmer BoitsfortFilmer Boitsfort
Rémi Pons et Laurent LéonardRémi Pons et Laurent Léonard
Depuis octobre 2018, un groupe d’habitant·e·s travaille à l’écriture Depuis octobre 2018, un groupe d’habitant·e·s travaille à l’écriture 
et la réalisation d’un film sur Watermael-Boitsfort. Il s’agit de et la réalisation d’un film sur Watermael-Boitsfort. Il s’agit de 
rendre visible l’invisible et de faire accepter à notre commune sa rendre visible l’invisible et de faire accepter à notre commune sa 
part de pauvreté comme partie intégrante de son identité. En part de pauvreté comme partie intégrante de son identité. En 
effet, comment habiter et bien vivre dans une commune alors que effet, comment habiter et bien vivre dans une commune alors que 
l’on ne correspond pas à son image ? l’on ne correspond pas à son image ? 

Le CPAS de Watermael-BoitsfortLe CPAS de Watermael-Boitsfort
Le Centre Public d'Action Sociale a pour mission d'assurer aux Le Centre Public d'Action Sociale a pour mission d'assurer aux 
personnes et aux familles l'aide due par la collectivité afin de personnes et aux familles l'aide due par la collectivité afin de 
permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité 
humaine.humaine.

DATES MAINTENUES : 14DATES MAINTENUES : 14

DU 27/04/21 AU 21/09/21DU 27/04/21 AU 21/09/21

DATES ANNULÉES : 15DATES ANNULÉES : 15

DU 05/01/21 AU 20/04/21DU 05/01/21 AU 20/04/21

     HORS LES  HORS LES 
MURSMURS

      2929

  44

      66

Parler les poches vides - Journal Parler les poches vides - Journal 
intime de quartier #2intime de quartier #2
Gaëlle Clark, Adèle Jacot et Mélanie PeduzziGaëlle Clark, Adèle Jacot et Mélanie Peduzzi
Dans une nouvelle synergie, le CEC a rejoint ce projet de Dans une nouvelle synergie, le CEC a rejoint ce projet de 
production d'un journal en 6 livrets thématiques autour de la production d'un journal en 6 livrets thématiques autour de la 
question "Comment habiter ensemble demain?"question "Comment habiter ensemble demain?"

Le réseau des bibliothèques et ludothèques de Watermael-Le réseau des bibliothèques et ludothèques de Watermael-
Boitsfort et l'Asbl des Habitants des imagesBoitsfort et l'Asbl des Habitants des images
Lieux de savoir & de culture, les bibliothèques publiques offrent Lieux de savoir & de culture, les bibliothèques publiques offrent 
des services d'emprunt et des animations autour du livre et des des services d'emprunt et des animations autour du livre et des 
médias. Aujourd’hui, si leur mission s’articule toujours autour médias. Aujourd’hui, si leur mission s’articule toujours autour 
du prêt de livre, les bibliothèques renforcent de plus en plus leur du prêt de livre, les bibliothèques renforcent de plus en plus leur 
rôle culturel, en proposant une incroyable diversité d’activités rôle culturel, en proposant une incroyable diversité d’activités 
autour du livre, de la lecture et du développement des pratiques autour du livre, de la lecture et du développement des pratiques 
langagières. Née en 2013, l’asbl Habitants des images met en langagières. Née en 2013, l’asbl Habitants des images met en 
place des activités d’expression artistique permettant à différents place des activités d’expression artistique permettant à différents 
publics de soulever des questions de société ou urbaines. Les publics de soulever des questions de société ou urbaines. Les 
créations, engagées et collectives, font apparaître de nouvelles créations, engagées et collectives, font apparaître de nouvelles 
images qui questionnent les rapports de pouvoir.images qui questionnent les rapports de pouvoir.

DATES MAINTENUES : 6DATES MAINTENUES : 6

DU 08/03/21 AU 27/05/21DU 08/03/21 AU 27/05/21
     HORS LES  HORS LES 
MURSMURS

      66

  88

      88

Faire entendreFaire entendre
Anne-Rose GoyetAnne-Rose Goyet
Composé d’ateliers de pratiques artistiques, de lectures et de Composé d’ateliers de pratiques artistiques, de lectures et de 
partage d’expériences, ce projet se penche sur les conditions partage d’expériences, ce projet se penche sur les conditions 
de vie des femmes dans le monde et les incidences sur leur vie de vie des femmes dans le monde et les incidences sur leur vie 
quotidienne. Il part d’une envie simple : faire entendre des paroles quotidienne. Il part d’une envie simple : faire entendre des paroles 
de femmes, dans le souhait de les mutualiser et de garder des de femmes, dans le souhait de les mutualiser et de garder des 
yeux ouverts sur le monde. Faire entendre est un projet hybride yeux ouverts sur le monde. Faire entendre est un projet hybride 
qui aboutira à différents évènements et temps de présentations. qui aboutira à différents évènements et temps de présentations. 
Il est donc destiné à toute personne concernée par des situations Il est donc destiné à toute personne concernée par des situations 
d’invisibilisation et désireuse de prendre parole.d’invisibilisation et désireuse de prendre parole.

Prise de contact avec la Maison de quartier de Archiducs et le Prise de contact avec la Maison de quartier de Archiducs et le 
groupe Moment de femmes groupe Moment de femmes 

DATES MAINTENUES : 19DATES MAINTENUES : 19

DU 20/04/21 AU 14/12/21DU 20/04/21 AU 14/12/21

DATES ANNULÉES : 12DATES ANNULÉES : 12

DU 05/01/21 AU 30/03/21DU 05/01/21 AU 30/03/21

    EN SALLEEN SALLE

      3131

  99

      99

Lieu d'activité Nombre total d'activités Nombre de  participant.e.s / spectateur.ice.s Jauge / taille maximal groupe
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PROJETS AVEC, PAR 
ET POUR LE SCOLAIRE

Hors des 
sentiers battus, 
“s’enforester” 
pour se réinventer

Une fois de plus, l’année projetée est bien différente 
de celle qui s’est réellement écoulée, d’autant plus que les 
différentes mesures gouvernementales en 2021 n’ont pas 
épargné le secteur culture-école. Parce que nous ne baissons 
pas les bras, nous prenons le temps de penser, repenser, 
réimaginer nos collaborations et les projets avec les écoles.

Repenser les lieux et partir vers le dehors. Nous recevons le 
subside demandé fin 2020 pour le projet “À pas de Forêt”, une 
balade contée avec deux classes de 3e primaire. Une invitation à 
prendre le temps, ailleurs, autrement, et créer des chemins vers 
une forêt refuge pour des enfants qui en ont trop longtemps été 
privés. Utiliser la matière pour (re)tisser des liens, littéralement et 
figurativement, et retrouver la force de faire ensemble. Un projet 
tellement enthousiasmant pour les enfants, les professeur.e.s, la 
médiatrice et les artistes qu’il a pris racine et a donné des petites 
pousses : entre septembre 2021 et mai 2022, ce ne sont pas 
moins de six classes qui partiront à l’école forestière.

Repenser la façon d’écrire et impliquer les élèves tout au long. 
Avec “CoLibris”, nous explorons une nouvelle façon d’écrire nos 
dossiers de demande de subsides, en impliquant dès le départ 
professeur.e.s et adolescent.e.s. Ainsi, au mois de mars, c’est un 
panel de jeunes qui participent à la rédaction de nos objectifs et 
procédés. Cet esprit novateur est central dans le projet : laisser 

25

6

255

304

ATELIERS 
CULTURE-ÉCOLE
pour

PROJECTIONS 
pour

PARTICIPANT.E.S

SPECTATRICES.EURS

les étudiant.e.s choisir, construire, orienter les activités, quitte à 
ce que la finalité soit floue jusqu’au dernier moment, et valoriser 
le processus avant tout.

“CoLibris” s’inscrit dans l’idéologie utopique qui a permis la 
réalisation de la Cité-Jardin (dont l’ambition était de proposer 
un logement accessible à prix modéré afin de permettre une 
ascension sociale). À travers lui, nous proposons aux jeunes de 
quatre classes de deux écoles secondaires de porter sur toutes 
choses un regard particulier avec différents prismes en fonction 
des thématiques abordées en classe, au contact des artistes, des 
habitant.e.s et surtout en fonction de leur prisme : “J’ai 16 ans en 
2021, au coeur d’une Cité-Jardin qui porte 100 ans d’histoire, en 
quoi cette histoire fait écho avec mon vécu aujourd’hui et mon 
implication comme citoyen de demain ?” nous confie un jeune. 
La question de la résistance sous toutes ses formes apparaît 
centrale et en lien avec tous les bouleversements amenés par 
la crise du Covid-19. Adolescent.e.s et adultes, artistes et citoyen.
ne.s engagé.e.s, professionnel.le.s et bénévoles, se réunissent 
autour de ce projet citoyen d’envergure, qui contribue, nous 
l’espérons, à opérer des changements durables et positifs.

5

1113

554
SPECTACLES
pour

ÉLÈVES ET 
ENSEIGNANT.E.S 
TOUCHÉ.E.S

SPECTATRICES.EURS.E.S

Projet Art à Petits Pas,  
Ateliers d'Expression
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S Ateliers d'Expression  Ateliers d'Expression  

autour du spectacle Les Peurs autour du spectacle Les Peurs 
InvisiblesInvisibles
Anne LempereurAnne Lempereur
Pour aller plus loin dans les thématiques du spectacle, nous avions Pour aller plus loin dans les thématiques du spectacle, nous avions 
mis sur pied 2 ateliers Art à Petits Pas autour du spectacle Les mis sur pied 2 ateliers Art à Petits Pas autour du spectacle Les 
Peurs Invisibles. Peurs Invisibles. 
Pour rappel, l’APP propose aux enfants d’engager l’imaginaire, le Pour rappel, l’APP propose aux enfants d’engager l’imaginaire, le 
soi et le collectif dans un esprit ludique et joyeux. soi et le collectif dans un esprit ludique et joyeux. 
Nos objectifs visent à éveiller la curiosité, à développer le potentiel Nos objectifs visent à éveiller la curiosité, à développer le potentiel 
créatif, à exprimer et partager les opinions et les sensibilités de créatif, à exprimer et partager les opinions et les sensibilités de 
l’enfant.l’enfant.
  
ÉÉcole de la Sapinièrecole de la Sapinière
2 classes de 12 classes de 1èreère et 2 et 2èmeème primaire primaire

DATES ANNULÉES : 4DATES ANNULÉES : 4
Le spectacle ayant été Le spectacle ayant été 
annulé, les 2x2 ateliers annulé, les 2x2 ateliers 
prévus avec les 2 classes prévus avec les 2 classes 
en décembre 2021 ont été en décembre 2021 ont été 
annulés. annulés. 
Nous travaillons à un Nous travaillons à un 
report du spectacle et des report du spectacle et des 
ateliers pour 2023.ateliers pour 2023.

       EN SALLEEN SALLE

  4040

      120120

ÀÀ Pas de Forêt Pas de Forêt
Anne Lempereur Anne Lempereur 
Claire Frament Claire Frament 
Céline LaloireCéline Laloire
Suite au succès du projet au printemps 2021, le bouche à oreille Suite au succès du projet au printemps 2021, le bouche à oreille 
a fonctionné, c'est avec 6 classes de 1a fonctionné, c'est avec 6 classes de 1èreère, 2, 2èmeème et 3 et 3èmeème primaire que  primaire que 
nous partions à l'exploration de la forêt d'octobre 21 à mai 22, au nous partions à l'exploration de la forêt d'octobre 21 à mai 22, au 
rythme des saisons.rythme des saisons.

ÉÉcole de l'Assomptioncole de l'Assomption
6 classes de 1ère , 2ème, 3ème primaire6 classes de 1ère , 2ème, 3ème primaire

DATES MAINTENUES : 4DATES MAINTENUES : 4
Une présentation dans Une présentation dans 
les 3 niveaux + 1les 3 niveaux + 1èreère sortie  sortie 
introductive en forêt avec introductive en forêt avec 
les 2les 2èmesèmes..

DATES REPORTÉES : 2DATES REPORTÉES : 2
Suite aux annulations Suite aux annulations 
gouvernementales des gouvernementales des 
sorties scolaire, la 1sorties scolaire, la 1èreère sortie  sortie 
avec les 1avec les 1èresères et les 3 et les 3èmesèmes a  a 
été reportée en janvier été reportée en janvier 
2022.2022.

         HORS LES HORS LES 
MURSMURS

         66

  9090

      9090

Le Delvaux à tous les étagesLe Delvaux à tous les étages
Autour du spectacle "Le Petit Chaperon Rouge", le réseau des Autour du spectacle "Le Petit Chaperon Rouge", le réseau des 
bibliothèques et ludothèques et la Vénerie s’associent pour bibliothèques et ludothèques et la Vénerie s’associent pour 
vous proposer un projet à partir d’un spectacle de la compagnie vous proposer un projet à partir d’un spectacle de la compagnie 
Dérivation. Les enfants sont invités à assister au spectacle le 22 Dérivation. Les enfants sont invités à assister au spectacle le 22 
février, à 10h ou 13h30, à l’Espace Paul Delvaux. Puis ils reviendront février, à 10h ou 13h30, à l’Espace Paul Delvaux. Puis ils reviendront 
sur les lieux en mars vivre trois ateliers répartis sur une même sur les lieux en mars vivre trois ateliers répartis sur une même 
journée, de 9h à 14h15. journée, de 9h à 14h15. 
Lors de ces journées post-spectacle, l’idée est à la fois de faire Lors de ces journées post-spectacle, l’idée est à la fois de faire 
découvrir aux enfants les ressources qu’offre cet espace culturel, découvrir aux enfants les ressources qu’offre cet espace culturel, 
présent sur leur commune, et d’accueillir, en même temps, deux présent sur leur commune, et d’accueillir, en même temps, deux 
classes issues de deux écoles différentes, afin de permettre une classes issues de deux écoles différentes, afin de permettre une 
rencontre et un dialogue entre les enfants.rencontre et un dialogue entre les enfants.

BibliothèquesBibliothèques

DATES ANNULÉES : 5DATES ANNULÉES : 5
Les deux représentations Les deux représentations 
ont été annulées. ont été annulées. 
Les 3 journées Les 3 journées 
d'exploration prévues d'exploration prévues 
autour du spectacle n'ont autour du spectacle n'ont 
donc pas pu avoir lieu.donc pas pu avoir lieu.

       EN SALLEEN SALLE

      150150
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Anne Lempereur Anne Lempereur 
Claire FramentClaire Frament
Une balade contée avec deux classes de 3Une balade contée avec deux classes de 3èmeème primaire. Une  primaire. Une 
invitation à prendre le temps, ailleurs, autrement, et créer des invitation à prendre le temps, ailleurs, autrement, et créer des 
chemins vers une forêt refuge pour des enfants qui en ont trop chemins vers une forêt refuge pour des enfants qui en ont trop 
longtemps été privées. Utiliser la matière pour (re)tisser des liens, longtemps été privées. Utiliser la matière pour (re)tisser des liens, 
littéralement et figurativement, et retrouver la force de faire littéralement et figurativement, et retrouver la force de faire 
ensemble. ensemble. 
Ce projet nous a invités à redécouvrir la forêt, trésor boitsfortois, et Ce projet nous a invités à redécouvrir la forêt, trésor boitsfortois, et 
toutes les portes qu’elle ouvre.toutes les portes qu’elle ouvre.

ÉÉcole de l'Assomption cole de l'Assomption 
Fédération Wallonie-BruxellesFédération Wallonie-Bruxelles
2 classes de 32 classes de 3èmeème primaire primaire

DATES MAINTENUES : 9DATES MAINTENUES : 9
Entre mars et mai, une Entre mars et mai, une 
présentation dans chaque présentation dans chaque 
classe + 3 sorties en forêt classe + 3 sorties en forêt 
par classe + une sortie de par classe + une sortie de 
clotûre avec les 2 classes clotûre avec les 2 classes 
réunies.réunies.

         HORS LES HORS LES 
MURSMURS

         99

  4545

      4545
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Frederic LubansuFrederic Lubansu
Créer des rencontres entre les élèves de 2 écoles secondaires, Créer des rencontres entre les élèves de 2 écoles secondaires, 
développer leur sens critique et de participer activement à développer leur sens critique et de participer activement à 
l’élaboration d’un “vivre-ensemble” solidaire, pluraliste et ouvert l’élaboration d’un “vivre-ensemble” solidaire, pluraliste et ouvert 
aux autres cultures. C'est un projet résolument citoyen et sociétal, aux autres cultures. C'est un projet résolument citoyen et sociétal, 
mais avec une importante dimension dédiée à l'artistique. À mais avec une importante dimension dédiée à l'artistique. À 
partir d'œuvres variées : des expositions, des spectacles , des livres partir d'œuvres variées : des expositions, des spectacles , des livres 
d’artistes… L’intention est d’éveiller la curiosité, de développer d’artistes… L’intention est d’éveiller la curiosité, de développer 
un potentiel créatif, d’exprimer et de partager les opinions et les un potentiel créatif, d’exprimer et de partager les opinions et les 
sensibilités de chacun.e, de susciter l'ouverture au monde en sensibilités de chacun.e, de susciter l'ouverture au monde en 
découvrant différentes formes d’expression afin de construire son découvrant différentes formes d’expression afin de construire son 
propre esprit critique.propre esprit critique.

Logis-Floréal Logis-Floréal 
Bibliothèques Bibliothèques 
Chant des Cailles Chant des Cailles 
Institut de l'Assomption (secondaire) Institut de l'Assomption (secondaire) 
L'Athénée royal d'Auderghem / La Brise L'Athénée royal d'Auderghem / La Brise 
COCOF COCOF 
Jeune et Citoyen ASBLJeune et Citoyen ASBL
Ce projet s'inscrit dans l’idéologie utopique qui a permis la Ce projet s'inscrit dans l’idéologie utopique qui a permis la 
réalisation des Cités-Jardins, dont l’ambition était de proposer réalisation des Cités-Jardins, dont l’ambition était de proposer 
un logement accessible à prix modéré afin de permettre une un logement accessible à prix modéré afin de permettre une 
ascension sociale. Cette utopie et l’importance de croire en ses ascension sociale. Cette utopie et l’importance de croire en ses 
capacités d’agir est transverse aux 4 porteurs du projet :capacités d’agir est transverse aux 4 porteurs du projet :
-  Les bibliothèques fêtent également les 100 ans de la loi Destrée, -  Les bibliothèques fêtent également les 100 ans de la loi Destrée, 

qui s’est battu à l’époque pour que l’accès aux bibliothèques soit qui s’est battu à l’époque pour que l’accès aux bibliothèques soit 
pluraliste et accessible à tous avec une autonomie de gestion pluraliste et accessible à tous avec une autonomie de gestion 
dans la sélection des livres.dans la sélection des livres.

-  Le Chant des Cailles est né d’un groupement de citoyens -  Le Chant des Cailles est né d’un groupement de citoyens 
souhaitant apporter une alternative urbaine à l’agriculture et souhaitant apporter une alternative urbaine à l’agriculture et 
son retour à une consommation locale et durable.son retour à une consommation locale et durable.

-  La Vénerie a également comme objectif de faire sortir la -  La Vénerie a également comme objectif de faire sortir la 
culture de ses murs et d’accompagner des projets d’habitants, culture de ses murs et d’accompagner des projets d’habitants, 
d'associations , de ne pas être dans du consommable d’une d'associations , de ne pas être dans du consommable d’une 
grille d’offre culturelle mais bien dans la construction d’une grille d’offre culturelle mais bien dans la construction d’une 
réflexion sur le regard apporté par la culture.réflexion sur le regard apporté par la culture.

DATES MAINTENUES : 7DATES MAINTENUES : 7
Octobre et novembre Octobre et novembre 
21 : Animation CAP 2030 21 : Animation CAP 2030 
(bibliothèques - Espace (bibliothèques - Espace 
Delvaux) x 3 classes Delvaux) x 3 classes 
11èreère journée interécole à  journée interécole à 
la Ferme du Chant des la Ferme du Chant des 
Cailles : Mardi 25 novembre Cailles : Mardi 25 novembre 
Novembre et décembre Novembre et décembre 
21 : Intervention artistique 21 : Intervention artistique 
en classe x 3 classesen classe x 3 classes

DATES REPORTÉES : 3DATES REPORTÉES : 3
Spectacle La Question du Spectacle La Question du 
Devoir (en classe) : Devoir (en classe) : 
La Brise : Lundi La Brise : Lundi 
29 novembre x 2 29 novembre x 2 
représentation représentation 
L’Assomption : Mardi 30 L’Assomption : Mardi 30 
novembrenovembre

         HORS LES HORS LES 
MURSMURS

      1010

  7070

      7070

Les activités Les activités ——  
MédiationMédiation

Lieu d'activité Nombre total d'activités Nombre de  participant.e.s / spectateur.ice.s Jauge / taille maximal groupe
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DE MANIÈRE TRANSVERSALE

 La saison 21-22 marque le 
cinquantième anniversaire du Centre 
culturel. Nous collectons depuis plusieurs 
mois des témoignages pour célébrer, nous 
remémorer et rêver l’avenir en compagnie 
des habitant.e.s, d’artistes, de personnalités 
phares de La Vénerie, le public et les équipes. 
Une belle fête se profile à la rentrée.

En 2022, nous prenons le temps de mettre 
en valeur et donner une visibilité au 
travail réalisé lors des ateliers d’écritures 
“Rencontres de mots”. Une édition artisanale 
est confectionnée avec les participant.e.s 
des ateliers au travers de médiums sensibles 
comme la presse typographique et la 
linogravure. Par ailleurs, étant donné le 
succès, nous multiplions par deux le nombre 
de rencontres mensuelles grâce à notre 
collaboration avec les Bibliothèques. 

Nous souhaitons aussi poursuivre 
l’organisation d’expositions tant au bar, qu’en 
dessous du gradin ou encore dans l’espace 
public. Une nouvelle collaboration avec le 
service culture de la commune d’Ixelles se 
rêve avec les tricoteuses du KF Tricot au sein 
de la chapelle de Boondael. 

Dans le cadre des 100 ans des Cités-
Jardins, nous organisons également un 
marathon photos et une série d’ateliers pour 
immortaliser les quartiers de WB et ses 
habitant.e.s ainsi que des expositions.

Le groupe ados “On sème des mots” poursuit 
ses réflexions et envisage de mettre en place 
un atelier couture intergénérationnel avec 
la Recyclerie nouvellement installée à WB. 
Le projet permettra de faire une action liée 
à la transition écologique : permettre aux 
jeunes d’apprendre à confectionner des 
vêtements ou encore de sortir les seniors 
de leur isolement. En fait, laisser place, tout 
simplement, aux échanges humains. La 
présentation d’une carte subjective de WB 
des initiatives en transition agrémentée 
d’une part d’utopie est en cours de 
finalisation avec les jeunes.

Fidèle à notre implication au sein de 
La Concertation, nous travaillons sur la 
thématique “ralentir” avec l’ensemble des 
membres du réseau. 

Enfin, en juin, après de nombreux reports 
en raison de la pandémie, c’est le grand 
retour de la Fête des Fleurs. Ce festival des 
Arts de la Rue et du Cirque se distingue par 
sa capacité inclusive et participative. Plus 
de vingt spectacles arts de la rue/cirque/arts 
forains sont au rendez-vous, essentiellement 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les 
spectacles sont gratuits et nous attendons 
plus de cinq mille personnes, auxquels il 
faut ajouter une trentaine de partenaires de 
proximité, impliqués dans l’événement, et 
une cinquantaine de bénévoles, eux aussi 
véritables partenaires du projet.

Projet Art à Petits Pas,  
"OUT: l’Alphabet”,  

juin 2021
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DU CÔTÉ DE LA PROGRAMMATIONDU CÔTÉ DE LA PROGRAMMATION

Avec la mise en place d’une nouvelle Avec la mise en place d’une nouvelle 
équipe de programmation, une dynamique équipe de programmation, une dynamique 
se crée dans la volonté d’accentuer non se crée dans la volonté d’accentuer non 
seulement la médiation, mais aussi la seulement la médiation, mais aussi la 
participation des publics. Les droits participation des publics. Les droits 
culturels se vivent concrètement au sein culturels se vivent concrètement au sein 
de l’équipe. Pour ce faire, les médiateur.de l’équipe. Pour ce faire, les médiateur.
rice.s-programmateur.rice.s impliquent rice.s-programmateur.rice.s impliquent 
non seulement tou.te.s leurs collègues non seulement tou.te.s leurs collègues 
(indépendament de la fonction qu'iels (indépendament de la fonction qu'iels 
occupent) dans leurs perspectives, mais aussi occupent) dans leurs perspectives, mais aussi 
les habitant.e.s et partenaires. Aux oubliettes les habitant.e.s et partenaires. Aux oubliettes 
l’image d’un.e programmateur.trice unique l’image d’un.e programmateur.trice unique 
qui décide seul.e ou en comité restreint des qui décide seul.e ou en comité restreint des 
œuvres sélectionnées pour la saison. En œuvres sélectionnées pour la saison. En 
2022, nous débutons un travail autour de 2022, nous débutons un travail autour de 
l’identité Jeune Public au sein des secteurs l’identité Jeune Public au sein des secteurs 
audiovisuel et Arts vivants afin de repenser audiovisuel et Arts vivants afin de repenser 
nos propositions et développer l’accueil et les nos propositions et développer l’accueil et les 
animations à destination de nos différents animations à destination de nos différents 
publics. publics. 

Par exemple : des lectures en partenariat Par exemple : des lectures en partenariat 
avec les Bibliothèques de WB, des goûters, avec les Bibliothèques de WB, des goûters, 
un aménagement à hauteur de tout-petit un aménagement à hauteur de tout-petit 
adapté aux lieux, l’organisation d’ateliers adapté aux lieux, l’organisation d’ateliers 
artistiques ou scientifiques, des décors artistiques ou scientifiques, des décors 
rappelant les films vus... Dans ce même rappelant les films vus... Dans ce même 
esprit, nous allons mettre en place des esprit, nous allons mettre en place des 
comités de programmation Jeune Public comités de programmation Jeune Public 
et Tout Public. Nous avons également et Tout Public. Nous avons également 
l’ambition de développer la médiation l’ambition de développer la médiation 
Arts vivants en école secondaire autour Arts vivants en école secondaire autour 
des spectacles proposés dans notre des spectacles proposés dans notre 
programmation, mais aussi, peut-être, programmation, mais aussi, peut-être, 
dans d’autres Centres culturels bruxellois. dans d’autres Centres culturels bruxellois. 
Il s’agirait de proposer à une classe dans Il s’agirait de proposer à une classe dans 

une école boitsfortoise des ateliers - avant une école boitsfortoise des ateliers - avant 
ou après le spectacle - et des sorties, afin ou après le spectacle - et des sorties, afin 
d’enrichir l’expérience par la discussion et le d’enrichir l’expérience par la discussion et le 
partage d’opinions.partage d’opinions.

Notre objectif principal est de renforcer Notre objectif principal est de renforcer 
nos actions de médiation et l’implication nos actions de médiation et l’implication 
des citoyen.ne.s de WB dans notre des citoyen.ne.s de WB dans notre 
programmation. Nous continuons aussi programmation. Nous continuons aussi 
de proposer des projets pertinents et en de proposer des projets pertinents et en 
adéquation avec les besoins émanant du adéquation avec les besoins émanant du 
terrain, au regard de notre analyse partagée terrain, au regard de notre analyse partagée 
du territoire. Pour le secteur audiovisuel, l’été du territoire. Pour le secteur audiovisuel, l’été 
va permettre d’expérimenter avec le projet va permettre d’expérimenter avec le projet 
de cinéma en plein air. Nous prévoyons trois de cinéma en plein air. Nous prévoyons trois 
séances réparties en juin, juillet et août. séances réparties en juin, juillet et août. 
La projection de juillet s’organise comme La projection de juillet s’organise comme 
d’ordinaire en partenariat avec la commune d’ordinaire en partenariat avec la commune 
et Libération Films dans le cadre du festival et Libération Films dans le cadre du festival 
Bruxelles fait son cinéma. Les deux autres Bruxelles fait son cinéma. Les deux autres 
séances seront organisées dans les quartiers séances seront organisées dans les quartiers 
et l’envie de l’équipe est de pouvoir mettre et l’envie de l’équipe est de pouvoir mettre 
en place deux comités de programmation en place deux comités de programmation 
composés d’habitant.e.s, pour aller une étape composés d’habitant.e.s, pour aller une étape 
plus loin qu’en 2021 où un vote pour le choix plus loin qu’en 2021 où un vote pour le choix 
du film était proposé aux habitué.e.s du du film était proposé aux habitué.e.s du 
Centre culturel et aux habitant.e.s des Cités-Centre culturel et aux habitant.e.s des Cités-
Jardins. Jardins. 

Les liens avec le comité audiovisuel ont été Les liens avec le comité audiovisuel ont été 
mis à mal par les confinements successifs. mis à mal par les confinements successifs. 
Après évaluation, nous voulons revoir Après évaluation, nous voulons revoir 
en profondeur son fonctionnement. À en profondeur son fonctionnement. À 
l’avenir, le comité se composera d’une l’avenir, le comité se composera d’une 
dizaine de membres au maximum et dizaine de membres au maximum et 
sera sollicité autour de trois axes : la sera sollicité autour de trois axes : la 
prise de recul (évaluation des activités prise de recul (évaluation des activités 

Nous voulons continuer 
à développer le 
professionnalisme et le 
rayonnement du secteur

cinéma du Centre culturel), le partage (des coups de coeur cinéma du Centre culturel), le partage (des coups de coeur 
et par des visionnements en commun) et l’expérimentation et par des visionnements en commun) et l’expérimentation 
(programmation de séances de La Vénerie). Un recrutement (programmation de séances de La Vénerie). Un recrutement 
aura lieu en 2022 et une attention particulière se portera à la aura lieu en 2022 et une attention particulière se portera à la 
diversité des profils des membres. diversité des profils des membres. 

Un projet d’ateliers autour du suédage (soit “le remake d'un Un projet d’ateliers autour du suédage (soit “le remake d'un 
film réalisé dans des conditions artisanales, voire rudimentaires, film réalisé dans des conditions artisanales, voire rudimentaires, 
avec des acteurs qui en rejouent les scènes plus ou moins avec des acteurs qui en rejouent les scènes plus ou moins 
fidèlement”) est en cours de finalisation en partenariat avec le fidèlement”) est en cours de finalisation en partenariat avec le 
Centre d’Expression et de Créativité pour la saison 2022 - 2023.Centre d’Expression et de Créativité pour la saison 2022 - 2023.

Pour permettre à tous ces nouveaux projets participatifs Pour permettre à tous ces nouveaux projets participatifs 
d’aboutir, le festival Brussels In Love n’est pas pour l’instant d’aboutir, le festival Brussels In Love n’est pas pour l’instant 
reconduit pour de nouvelles éditions. Une réflexion est en cours reconduit pour de nouvelles éditions. Une réflexion est en cours 
pour préserver la philosophie du projet et lui donner une tout pour préserver la philosophie du projet et lui donner une tout 
autre forme. autre forme. 

Du côté des Arts vivants, nous poursuivons nos partenariats, Du côté des Arts vivants, nous poursuivons nos partenariats, 
notamment “Voix Plurielles”, “Les Classiques du Marchés” notamment “Voix Plurielles”, “Les Classiques du Marchés” 
ou "Échos" et souhaitons repartir dans les quartiers avec la ou "Échos" et souhaitons repartir dans les quartiers avec la 
compagnie Tadam et son projet “No(us)” en collaboration avec compagnie Tadam et son projet “No(us)” en collaboration avec 
le Service de Prévention et de Cohésion Sociale de WB. Avec la le Service de Prévention et de Cohésion Sociale de WB. Avec la 
commune d’Ixelles, nous envisageons de co-porter un concert commune d’Ixelles, nous envisageons de co-porter un concert 
dans le cadre des fêtes de la Musique.dans le cadre des fêtes de la Musique.

Pour les plus petits, nous continuerons également à travailler Pour les plus petits, nous continuerons également à travailler 
avec nos partenaires, à savoir Pierre de Lune, le réseau Jeune avec nos partenaires, à savoir Pierre de Lune, le réseau Jeune 
Public d’Asspropro et le groupe Hélice Jeune Public de la Public d’Asspropro et le groupe Hélice Jeune Public de la 
concertation.concertation.

En renforçant nos collaborations et en les enrichissant de En renforçant nos collaborations et en les enrichissant de 
nouveaux regards pertinents, nous voulons continuer à nouveaux regards pertinents, nous voulons continuer à 
développer le professionnalisme et le rayonnement du secteur, développer le professionnalisme et le rayonnement du secteur, 
et demander la reconnaissance du programme "Spectacle à et demander la reconnaissance du programme "Spectacle à 
l'école".l'école".
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Résidences
En 2022 nous voulons continuer 

à valoriser et accompagner le travail de 
compagnies émergentes ou reconnues, 
et développer des conditions d’accueil 
favorables à la création. Nous tentons 
systématiquement de provoquer une 
rencontre formelle entre l’équipe de La 
Vénerie et l’équipe artistique, afin que 
chacun.e puisse s’investir du projet de 
l’autre. Nous poursuivons la mise en place 
de bancs d’essai et autres moments de 
rencontres entre citoyen.ne.s et artistes, 
formidables outils de médiation. En effet, 
la monstration de ces étapes de travail 
permet de remettre au centre de la 
création le contact et la rencontre. Enfin, 
nous ambitionnons de diversifier les 
résidences pour couvrir un large champ de 
disciplines.

Centre 
d’Expression 
et de 
Créativité

2022 c’est l’année de la demande 
de renouvellement de reconnaissance 
en qualité de Centre d’Expression & de 
Créativité de catégorie 4. C’est donc un 
nouveau pari, de nouvelles perspectives, 
un nouveau plan quinquennal, un nouveau 
contrat-programme avec de nouveaux 
enjeux et défis qui formeront le tableau des 
Ateliers Vénerie dans les prochaines années. 
En partenariat avec Logis et Floréal, nous 
collaborons et participons à la création des 
100 ans par la mise sur pied de différentes 
actions culturelles. C’est également l’année 
pour rendre visible et donner à voir le projet 
“Filmer Boitsfort”. Avec la réalisation de ce 
film, les habitant.e.s ont pris le pari de faire 
accepter à WB sa part de pauvreté comme 
partie intégrante de son identité. Nous 
projetons aussi le retour des créations de 
projets socio-artistiques, les productions “À 
la Folie” et les premiers instants de “Tout 
donner” sur le plateau de l’Espace Delvaux. 
Air(e) de Fête, moment de monstration des 
ateliers sera aussi de retour. Pour la Fête 
des Fleurs, le CEC proposera des pistes 
d’envol. “Quitter le sol et sa dureté, être un 
oiseau le temps d’un instant, se danser, se 
libérer, s’envoler les ailes défroissées…” Enfin, 
2022 est l’année d’une première : l’équipe 
audiovisuel du Centre culturel et celle du CEC 
vont co-concevoir un atelier de suédage qui 
prendra forme dès l’automne. 

Projets scolaires
Très concrètement, l’un des premiers objectifs de l’année 

2022 est de prendre notre bâton de pèlerin pour aller à la 
rencontre des professeur.e.s des écoles maternelles, primaires et 
secondaires de la commune de WB, afin de nous confronter à 
leurs rêves, à leurs réalités, à leurs freins. Notre envie est d’ainsi 
clarifier le rôle d’un Centre culturel et d’inviter ces acteurs 
primordiaux à prendre part à notre programmation (tant sur la 
diffusion que sur les projets de médiation) tout en identifiant 
ensemble les ponts entre culture et école, notamment à travers 
le Parcours d’Éducation Culturel et Artistique (PECA). Nous en 
profitons pour rencontrer les crèches de la commune et amorcer 
une collaboration avec elles.

Nous continuons également la deuxième édition du projet 
"À Pas de Forêt” jusqu’en mai 2022. Explorer la forêt, une idée 
simple, mais juste, tellement en lien avec les préoccupations 
sociétales actuelles. C’est ainsi que ce projet devient l’un des 
projets phares des rencontres entre pairs autour du PECA, 
et qu’il est en bonne voie pour être adapté et présenté dans 
d’autres communes à partir du mois de septembre.

Parce que nous voulons continuer à explorer de nouvelles 
thématiques et manières de travailler, nous allons collaborer 
avec l’Atelier 210 pour créer un projet de médiation ambitieux 
qui fera se rencontrer et travailler des publics primaire et 
secondaire autour de l’héritage et plus particulièrement le 
passage de savoirs, à travers une approche journalistique et 
corporelle.

En parallèle, nous continuons à développer les ateliers Arts à 
petits pas d’exploration artistique en lien avec la programmation, 
et invitons à la réflexion plusieurs partenaires clés de la 
commune, tels que les Bibliothèques, l’Académie de Musique, 
l’extrascolaire… Une année sous le signe de la rencontre et du 
voyage donc ! Se (re)trouver, pour pouvoir oser, sortir des sentiers 
battus, et partir explorer la forêt, des disciplines artistiques 
plurielles, des questions sociétales qui enflamment les débats 
d’actualité.
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07 — COLLABORATIONS 
ET PARTENAIRES 

Tout au long de ce 
rapport d’activités, nous 
évoquons nos multiples 
partenaires. Nous 
tenons à les remercier 
et relater en images 
cette année de partage.

Groupe de travail Diversité, 
Label United Stages,  

novembre 2021
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LES BIBLIOTHÈQUES ET 
LUDOTHÈQUES DE WB

Parler les Poches Vides

À l’heure des histoires

Le projet CoLibris

Rencontres de Mots

LE CHANT 
DES CAILLES

Conférence gesticulée Faim de vie

L'Été dans les Cités-Jardins 

Ciné plein air

Nourrir Bruxelles

RADIO CHERRY

Podcast de François Ebouelé

Podcast de Rémy Pons, Joli Logis

Podcast Retrouvailles

Micro-trottoir durant le Living 
Room festival

LE GEMEENSCHAPSCENTRUM 
WABO

Radio Cherry

Brussels In Love

Philosophie pour tou.te.s

L’ACADÉMIE DE MUSIQUE ET 
DES ARTS DE LA SCÈNE DE WB

Les concerts aux marchés

Les concerts commentés Échos : 
Musiques et Arts visuels

La comédie musicale “Il était une 
fois Broadway “

Still Standing for culture

LA MAISON DES JEUNES DE WB 

La plante qui pousse en toi / 
On sème des mots

Stage “Des Capsules et Vous”

MÉMOIRE VIVE /  
VIVRE CHEZ SOI ASBL

Des Capsules et Vous

Une Nouvelle Histoire

LE SERVICE DE PRÉVENTION ET 
DE COHÉSION SOCIALE DE WB 
ET SON ESPACE MOSAÏQUE/PCS 
TROIS TILLEULS, SES MAISONS 
DE QUARTIERS DES CITÉS-
JARDINS ET DU DRIES

Stage “Des Capsules et vous”

“L'Été dans les Cités-Jardins”
LE SERVICE ET L'ÉCHEVINAT 
DE LA TRANSITION DE LA 
COMMUNE DE WB

Vous êtes (d’)ici de la compagnie 
Tadam

Espace Transition

LE QUARTIER DURABLE, 
LA MAISON MÉDICALE DE 
WATERMAEL-BOITSFORT/
AUDERGHEM, LES COLLECTIFS 
«ARCHI CITOYENS » ET « LES 
COMPAGNONS DU FLORÉAL », 
LA SISP, LE LOGIS-FLORÉAL

L'Été dans les Cités-Jardins 

CBAI ET L’ULB

Festival BruMM

100 ANS DU LOGIS

Les Cités-Jardins 100 clichés

FESTIVALS AUDIOVISUELS

Festival Rencontres Images 
Mentales (Psymages ASBL)

Festival À Films Ouverts (Média 
Animation ASBL)

Festival Bruxelles fait son cinéma 
(Libération Films )

Tournée des Magritte du Cinéma 
(Quadrature du Cercle)

Festival Cinés Mômes 
(Quadrature du Cercle)

LA CONCERTATION

Nourrir Bruxelles

Hélices 

Le Conseil d’Action et Projets 
(Cap) et le projet Retrouvailles

GT Droits culturels

LES MIDIS DE LA POÉSIE

La plante qui pousse en toi

Émission Radio sur Musiq3: Sexe F

IMMENSES, manifeste pour le 
droit à l'aisance (United Stages)

UNITED STAGES

GT Diversité et culture inclusive

Récolte de fonds

IMMENSES, manifeste pour le 
droit à l’aisance

CENTRE DU CINÉMA 
ET DE L’AUDIOVISUEL 

Mois du Doc

Fête de la Fédération Wallonie-
Bruxelles

PLATEFORME PALESTINE 
WATERMAEL-BOITSFORT

Cinés Débats

Cinés Apéros

UP - CIRCUS & PERFORMING ARTS

Circus in the city

PIERRE DE LUNE

Diffusion de spectacles Jeune 
Public

SERVICE CULTURE DE 
LA COMMUNE D’IXELLES

« Voix plurielles / Vrouwenstemmen 
/ Women’s voices »

ÉCRAN LARGE SUR TABLEAU 
NOIR

Cinécoles

ARTICLE 27

Le “Pass Découverte” rendez-
vous bisannuel entre opérateurs 
sociaux et opérateurs culturels

TRIANGLE 7

Avant-premières et Cinés Débats

EXTRA & ORDINARY PEOPLE!

Cinés Apéros (Projection de 
courts-métrages)

CENTRE DU FILM SUR L’ART

Mardis de l’Art

FILEM’ON

Cinés Familles des vacances 
d’automne

Animations au Chant des Cailles

Concert à la chapelle de Boondael

Circus in the city dans la vitrine du Roi Albert

La comédie musicale de l'Académie

Ateliers photos à la Galerie Verhaeren
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Lieu d'activité Nombre total d'activités Nombre de  participant.e.s / spectateur.ice.s Jauge / taille maximal groupe

En salle

En salle

En salle

En salle 

En salle 

En salle

En salle

En salle

En salle

En salle

100

21 inscrits de 
janvier à mai  
26 inscrits de 
septembre à 
novembre.  

15 

11

21 de janv. à mai 
26 de sept. à nov.  

40

2

4

12

Sans restriction 
Covid  : 14 

3

12

1

5

1

2

40

25

Captation 
Captation vidéo 

Partenaire : Académie de Musique 
Captations vidéo des examens des élèves de l'académie

Exposition de photos 
Présentation des travaux de fin d'ateliers 

Partenaire : Bruxel, Art ET Technique 

Exposition de photos 
Exposition des arts photographiques et numériques, 5 expositions de 
février à mai, Stem Cell propose un cycle d’expositions de photographies 
de talents émergents dans une approche multidisciplinaire

Stems Asbl 
Asbl représentée par Alice Jones qui coordonne les expositions dont 
l'accès est gratuit pour le public 

Ateliers cinéastes 
Projections de films 

Partenaire : Royal Cameram 
Club de cinéastes et vidéastes non professionnel.le.s

Ateliers Photos  
Ateliers animé pour Catherine Minala, la salle est mise à disposition à titre 
gratuit et en échange, 2 inscriptions sont acceptées à un coût préférentiel 
de 50 € pour la saison. 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 technique 
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 » 
travaillent sur un projet commun dont le sujet est « Carnet de bord ». Ces 
travaux déboucheront sur une exposition commune qui aura lieu en juin 
2022.

Partenaire : Bruxel, Art ET Technique
Deux ateliers de photographie, l'un initiation et le deuxième pour le 
perfectionnement. 

Ateliers violon 
Apprentissage du violon pour enfants et adolescent.e.s 

Partenaire : Les Archets Suzuki
Méthode d'apprentissage active pendant la période covid, 
les ateliers ont été accessibles aux enfants de moins de 12 ans 

Théâtre 
Seule en scène 

Partenaire : Le Bateau Ivre 
Spectacle à des fins caritatives "Bibot ...distinguées" 

Théâtre 
Cinq soirées de répétitions

Partenaire : Cie Zoastre
Théâtre amateur mettant en scène "L’homme de paille, un mauvais rêve".

Répétition 
Captation vidéo 

Enregistrement 

Émission Bx1 
Enregistrement d'un Show Case pour une émission de BX1

Partenaire : BX1 Asbl 
Télévision régionale bruxelloise

DATES MAINTENUES :

7 ET 9/06/21

DATES MAINTENUES :

05/06, 6/06

12/06, 13/06

DATES MAINTENUES :

23/01, 27/02, 21/03,24/4 

ET 8/5 ET 25/9 9/10 

23/10 13/10 20/10 6/11 ET 

20/11/2021

DATES MAINTENUES :

12/10, 26/10, 16/11, 30/11 

ET 14/12

DATES ANNULÉES :

12 ET 26/01/21 

9 ET 23/02/21 

16 ET 30/03/21

20 ET 27/04/21 

4/05/21

DATES MAINTENUES :

9/10, 23/10, 27/11 

DATES ANNULÉES :

DE JANVIER À MAI 2021 

DATES MAINTENUES :

23/01, 27/02, 21/03, 24/04, 

8/05, 25/09, 9/10, 23/10, 

13/10, 20/10, 6/11, 20/11

/2021

DATES ANNULÉES :

05/06/2020 - Covid

DATE REPORTÉE :

27/02/21 annulé - Covid 

DATES MAINTENUES :

DU 15 AU 19/02/21

DATE MAINTENUE :

22/10/21

DATES MAINTENUES :

23/02 ET 24/02/21
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En 2021, nous En 2021, nous 
effectuons de effectuons de 
nombreuses mises nombreuses mises 
à dispositionà disposition
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Lieu d'activité Nombre total d'activités Nombre de  participant.e.s / spectateur.ice.s Jauge / taille maximal groupe

En salle 

En salle

En salle

En salle

En salle

En salle

En salle

8

35

6

15

106

25 

1

1

17

14

1

7

1 

10

40

10

25

130

/

Rencontre
Animation d'équipe 

Partenaire : Vivre Chez Soi 
Réunion de travail avec des bénéficiaires 

Rencontre informative
Séance d'information avec public 

Partenaire : CPAS de WB
Information sur le fonctionnement de notre système des soins de santé 
en Belgique 

Club de bridge
Le bridge est un moyen efficace pour lutter contre la morosité. Jouer 
au bridge, c'est l'assurance de s'évader des soucis du quotidien. C'est 
également l'opportunité d'élargir son cercle amical. Le bridge, véritable 
sport de l'esprit, permet de maintenir ses capacités intellectuelles et 
mentales.

Groupe de musiciens 
6 musiciens initiés par Maurice Blanchy, professeur d'accordéon, 
saxophoniste, batterie percussion, contrebasse et accordéonistes qui 
jouent des morceaux de musique du monde 

Partenaire : Les Zaccromatiks 
Répétitions chaque semaine hors vacances scolaires 

Frigo Récup'
En septembre, un groupe de jeunes Boitsfortois.e.s s’installent 
temporairement dans nos murs pour lancer une initiative solidaire. 
L’équipe du Frigo Récup’ ramasse les invendus de divers supermarchés 
du quartier ainsi que de petits commerces et les distribue gratuitement 
pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Nous soutenons le projet 
et tenterons en 2022 de l'accompagner pour lui donner une dimension 
artistique.

Rencontre 
Travail d'équipe 

Partenaire : 
Centre de Prévention des violences conjugales et familiales
Réunion de travail

Activités Communales 
Occupations avec public

Partenaire : Commune de WB et Bibliothèques de WB
Occupations de nos salles pour des conférences informatives, 
des stages, spectacle et ateliers

Réunion 
AG 

Partenaire : PS antenne WB 
Réunion avec BBQ

DATE MAINTENUE :

22/11/21

DATES ANNULÉES :

6/12 ET 13/12/21 

DATE MAINTENUE :

16/11/21

DATES MAINTENUES :

DU 8/06 AU 30/11/21

DATES ANNULÉES :
Dates annulées du mois 
de janvier au mois de 
mai 2021 et au mois de 
décembre 2021 

DATES MAINTENUES :

DU 8/06 AU 30/11/2021

DATES ANNULÉES :
Dates annulées du mois 
de janvier au mois de 
mai 2021 et au mois de 
décembre 2021 

DATE MAINTENUE :

13/11/21

DATES MAINTENUES :

DU 23/08 AU 27/08/21,  

16/10/2021, 20/11/2021 

DATE MAINTENUE : 

05/09/2021
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En salle

En salle

17

16 à 22

13

25

25

Chorale
Répétitions 

Partenaire : Voix des Garennes
Chorale engagée qui le manifeste à travers les chants proposés au public

Club de scrabble 
Chaque semaine, des séniors se réunissent pour jouer à ce jeu de lettres 
qui outre l'entretien des capacités mentales permet une vie sociale pour 
des personnes parfois isolées 

DATES MAINTENUES :

DU 18/06 AU 23/11/21

DATES - ANNULÉES
Du mois de janvier au 
mois de mai 2021 et au 
mois de décembre 2021 

DATES MAINTENUES :

DU 7/06 AU 29/11/2021

DATES ANNULÉES :
Dates annulées du mois 
de janvier au mois de 
mai 2021 et au mois de 
décembre 2021 
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08 — BILAN MORAL

ExplorationsExplorations  

Début janvier 2021, nous organisons (de manière virtuelle) Début janvier 2021, nous organisons (de manière virtuelle) 
une journée avec l’ensemble de l’équipe afin de nous plonger une journée avec l’ensemble de l’équipe afin de nous plonger 
dans notre processus d’analyse partagée. Trois projets sont dans notre processus d’analyse partagée. Trois projets sont 
analysés en sous-groupe :analysés en sous-groupe :

L’ANALYSE PARTAGÉE L’ANALYSE PARTAGÉE 
DU TERRITOIREDU TERRITOIRE

0101
“Des Capsules et Vous” “Des Capsules et Vous” 

Ce dispositif filmé en mode micro-Ce dispositif filmé en mode micro-
trottoir permet d’aller sur le terrain trottoir permet d’aller sur le terrain 
et de rencontrer des habitant.e.s de et de rencontrer des habitant.e.s de 
WB parfois peu voire pas habitué.e.s WB parfois peu voire pas habitué.e.s 
à pousser la porte du Centre à pousser la porte du Centre 
culturel. Iels livrent ainsi des récits culturel. Iels livrent ainsi des récits 
et nous invitent à nous questionner et nous invitent à nous questionner 
autrement. Conscient.e.s que autrement. Conscient.e.s que 
certaines questions sont parfois certaines questions sont parfois 
superficielles, nous mettons en place superficielles, nous mettons en place 
un groupe de travail afin de récolter un groupe de travail afin de récolter 
les questions potentielles proposées les questions potentielles proposées 
par l’équipe et les habitant.e.s par l’équipe et les habitant.e.s 
en veillant à faire le lien avec les en veillant à faire le lien avec les 
préoccupations et enjeux sociétaux. préoccupations et enjeux sociétaux. 
Toute l’équipe est aussi sollicitée Toute l’équipe est aussi sollicitée 
pour participer aux tournages. pour participer aux tournages. 

Certaines capsules visionnées Certaines capsules visionnées 
et réalisées en 2020 font état de et réalisées en 2020 font état de 
plusieurs préoccupations et besoins : plusieurs préoccupations et besoins : 
l’importance des liens (partager, l’importance des liens (partager, 
échanger), l’amitié et l’amour, le échanger), l’amitié et l’amour, le 
“vivre-ensemble” (respect mutuel, “vivre-ensemble” (respect mutuel, 
l'acceptation de la pluralité des l'acceptation de la pluralité des 
opinions et des interactions), le opinions et des interactions), le 
besoin des familles (soutien, relais et besoin des familles (soutien, relais et 
activités accessibles financièrement activités accessibles financièrement 
en dehors du temps scolaire), en dehors du temps scolaire), 
l’éducation des enfants. Équité, lutte l’éducation des enfants. Équité, lutte 
contre la pauvreté et justice sociale contre la pauvreté et justice sociale 
sont aussi souvent mentionnées. sont aussi souvent mentionnées. 
Beaucoup de personnes témoignent Beaucoup de personnes témoignent 
d’un besoin de ralentir, de respirer et d’un besoin de ralentir, de respirer et 
de “prendre leur vie en main”. de “prendre leur vie en main”. 

0202
“Parler les Poches Vides” “Parler les Poches Vides” 

Il s’agit d’un journal intime de Il s’agit d’un journal intime de 
quartier (porté et conçu par quartier (porté et conçu par 
les Bibliothèques en 2020) qui les Bibliothèques en 2020) qui 
interroge “Comment habiter interroge “Comment habiter 
ensemble demain?” Le journal ensemble demain?” Le journal 
est entièrement rédigé par un est entièrement rédigé par un 
groupe d’habitant.e.s de WB. groupe d’habitant.e.s de WB. 
Après lecture, il apparaît que notre Après lecture, il apparaît que notre 
commune tient la quatrième commune tient la quatrième 
place au coefficient de Gini le plus place au coefficient de Gini le plus 
élevé, ce qui signifie que l’écart élevé, ce qui signifie que l’écart 
entre les revenus les plus élevés entre les revenus les plus élevés 
et les revenus les plus faibles et les revenus les plus faibles 
est important. La polarisation est important. La polarisation 
s’accentue. Les rédacteur.rices s’accentue. Les rédacteur.rices 
dénoncent le manque de politique dénoncent le manque de politique 
envers les sans-abris, présents envers les sans-abris, présents 
sur l’ensemble du territoire et un sur l’ensemble du territoire et un 
certain mépris de la population certain mépris de la population 
envers les moins nantis. Il apparaît envers les moins nantis. Il apparaît 
également le besoin de créer également le besoin de créer 
dans l’espace public des espaces dans l’espace public des espaces 
communs visant la rencontre des communs visant la rencontre des 
générations. Enfin, iels pointent le générations. Enfin, iels pointent le 
paradoxe entre l’esprit de village paradoxe entre l’esprit de village 
et le manque de bienveillance et et le manque de bienveillance et 
d'accueil envers les “nouveaux.elles d'accueil envers les “nouveaux.elles 
arrivant.e.s” (stigmatisé.e.s comme arrivant.e.s” (stigmatisé.e.s comme 
des populations précarisées des populations précarisées 
d’origine étrangère et de confession d’origine étrangère et de confession 
musulmane).musulmane).

0303
La publication “Joli Logis” La publication “Joli Logis” 

Cet ouvrage, réalisé par notre CEC, Cet ouvrage, réalisé par notre CEC, 
est le fruit de quatre années de est le fruit de quatre années de 
réflexion participative (de 2014 à réflexion participative (de 2014 à 
2018) d’ateliers de théâtre et de 2018) d’ateliers de théâtre et de 
témoignages qui questionnent la témoignages qui questionnent la 
durabilité des logements sociaux à durabilité des logements sociaux à 
WB. Sans surprise, cette publication WB. Sans surprise, cette publication 
confirme que l’accès au logement confirme que l’accès au logement 
est problématique en raison du est problématique en raison du 
prix élevé des loyers. L’accès à un prix élevé des loyers. L’accès à un 
logement social relève du parcours logement social relève du parcours 
du combattant et, à la clé, souvent du combattant et, à la clé, souvent 
un lieu mal entretenu, parfois un lieu mal entretenu, parfois 
délabré. Il est difficile pour les plus délabré. Il est difficile pour les plus 
démunis d’intégrer WB et d’y vivre démunis d’intégrer WB et d’y vivre 
(il manque des commerces à prix (il manque des commerces à prix 
abordables pour faire ses courses et abordables pour faire ses courses et 
des petits restaurants accessibles). des petits restaurants accessibles). 
Certain.e.s sont convaincu.e.s : Certain.e.s sont convaincu.e.s : 
à moyen terme, cette situation à moyen terme, cette situation 
risque d’alimenter un clivage social risque d’alimenter un clivage social 
majeur. majeur. 

"Des capsules et vous", 
octobre 2021
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EN 2021, LE PROCESSUS EN 2021, LE PROCESSUS 
EXPLORATOIRE SE POURSUIT EXPLORATOIRE SE POURSUIT 
AU TRAVERS QUATRE PROJETS AU TRAVERS QUATRE PROJETS 

01
“Vous êtes (d’)ici” de la compagnie Tadam

Juin 2021, sorti.e.s du confinement, 
nous lançons ce projet avec la compagnie 
Tadam. Durant quatre semaines avec 
les comédien.ne.s et le musicien de la 
compagnie nous sillonnons les quartiers 
de WB et installons des campements 
dans les quartiers du Dries, du Coin du 
Balai, de la Place Keym et aux Archiducs. 
Nous rencontrons des habitant.e.s, les 
gens qui y travaillent, les badauds, des 
élèves, mais aussi les travailleur.euse.s de 
différentes associations, afin de récolter des 
témoignages, des anecdotes, des histoires… 
Au sein des campements, les récits se 
dessinent, se racontent et s’écrivent. Chaque 
semaine, les comédien.ne.s nous offrent un 
spectacle en plein air devant des habitant.e.s 
hilares de se retrouver ainsi mis en scène. 
Au terme de cette exploration, un spectacle 
est créé en salle et partagé devant un public 
d’habitant.e.s venu.e.s des quatre coins de la 
commune. 

L’analyse des témoignages confirme ce que 
nous avons déjà pu constater dans nos autres 
dispositifs : isolement, inégalités (sociales et 
financières), intolérances/préjugés, besoin de 
se rencontrer et d’échanger (et ce tant pour 
les jeunes que pour les personnes âgées), 
fracture numérique, etc. 

02
“On sème des mots”

Un groupe d'adolescent.e.s de WB 
met en place à deux reprises des dispositifs 
de récolte de témoignages autour de la 
thématique de la transition. Ainsi, iels 
demandent aux quidams de déposer dans 
leurs boîtes des célébrations et des plaintes. 
Il en ressort dans les grandes lignes une 
impatience des habitant.e.s concernant 
la rénovation de la Place Keym, une envie 
de limiter la circulation et de rénover les 
pistes cyclables. Côté alimentation, la lutte 
contre le gaspillage et le développement de 
filières alimentaires courtes et durables sont 
mis en avant. Il y a également un désir de 
transmission de savoirs et de compétences. 
Un projet intergénérationnel à la recyclerie se 
dessine pour 2022.

03
“Des Capsules et Vous”

Il s’agit d’un dispositif filmé de récolte 
de témoignages d’habitant.e.s. Chaque 
capsule s’inscrit dans une thématique, par 
exemple “Que souhaiteriez-vous pour WB 
en 2022”, et les témoignages sont par la 
suite montés dans un format vidéo de 3 
minutes en moyenne. Ces “petits reportages" 
sont diffusés avant la projection du film du 
mercredi (nos Cinés Apéros). Ce dispositif 
permet de vérifier ou creuser une intuition 
de l'équipe concernant des enjeux du 
territoire.

04
“Philosophies pour tou.te.s”

Proposé par un habitant de WB 
en 2020 dans le cadre de l’appel à projet 
participatif de la commune, ce projet prend 
de l’ampleur et nourrit notre récolte de 
données. Deux dispositifs, balades philo 
et rencontre philo en salle, permettent 
de sonder les citoyen.ne.s et de les faire 
réfléchir ensemble sur des enjeux de société. 
Philosopher, en écoutant et en parlant, 
renforce la capacité de s'exprimer clairement 
et améliore la qualité de vie et la coexistence. 
Les sessions sont accessibles et pratiques. 
Aucune connaissance préalable n’est requise. 
En équipe, nous assistons tour à tour aux 
rencontres et tenons à jour une synthèse des 
échanges.
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En 2022, plusieurs explorations se En 2022, plusieurs explorations se 
pensent pour poursuivre la récolte des pensent pour poursuivre la récolte des 
données chaudes :données chaudes :

-  Après le succès des campements “Vous -  Après le succès des campements “Vous 
êtes (d’)ici”, nous envisageons de réitérer êtes (d’)ici”, nous envisageons de réitérer 
la collaboration avec les comédien.ne.s de la collaboration avec les comédien.ne.s de 
la compagnie Tadam avec leur nouveau la compagnie Tadam avec leur nouveau 
projet “Nou(us)” qui traite la question de la projet “Nou(us)” qui traite la question de la 
polarisation. polarisation. 

-  “Des Capsules et Vous” : nous -  “Des Capsules et Vous” : nous 
repartons pour une série de tournages repartons pour une série de tournages 
(principalement à WB, mais pas que) suivie (principalement à WB, mais pas que) suivie 
de la diffusion sur dix séances de Cinés de la diffusion sur dix séances de Cinés 
Apéros. Apéros. 

-  Les balades “philosophie pour tou.te.s” : -  Les balades “philosophie pour tou.te.s” : 
mise en place d’une méthodologie de mise en place d’une méthodologie de 
récolte et un renfort du lien entre l’équipe et récolte et un renfort du lien entre l’équipe et 
Axel Pleeck, philosophe qui mène l’atelier, Axel Pleeck, philosophe qui mène l’atelier, 
dans le choix des questions posées au dans le choix des questions posées au 
groupe.groupe.

-  “Faire entendre” : un espace d’expression -  “Faire entendre” : un espace d’expression 
pour des femmes désireuses d’exercer leurs pour des femmes désireuses d’exercer leurs 
droits et libertés de parole au travers d’un droits et libertés de parole au travers d’un 
atelier mené par Anne-Rose Goyet.atelier mené par Anne-Rose Goyet.

-  “Filmer Boitsfort” : un groupe de -  “Filmer Boitsfort” : un groupe de 
Boitsfortois.es finalisent la réalisation Boitsfortois.es finalisent la réalisation 
d’un film en compagnie de l’auteur Rémi d’un film en compagnie de l’auteur Rémi 
Pons et du cinéaste, enseignant à l’IAD, Pons et du cinéaste, enseignant à l’IAD, 
Laurent Léonard. L’objet du film est de Laurent Léonard. L’objet du film est de 
visibiliser l’invisible, notamment la précarité visibiliser l’invisible, notamment la précarité 
croissante à WB. croissante à WB. 

En janvier 2022, nous consacrons une En janvier 2022, nous consacrons une 
semaine de réflexion autour de l’analyse semaine de réflexion autour de l’analyse 
partagée (méthodologie et analyse des partagée (méthodologie et analyse des 
données) pour affiner nos perceptions des données) pour affiner nos perceptions des 
enjeux de notre territoire.enjeux de notre territoire.

Le Conseil d’orientation (CO)Le Conseil d’orientation (CO)

En 2021, nous relançons cette dynamique En 2021, nous relançons cette dynamique 
institutionnelle et décrétale, essentielle à institutionnelle et décrétale, essentielle à 
notre travail. Dans le courant du mois de notre travail. Dans le courant du mois de 
décembre, nous avons réuni en présentiel décembre, nous avons réuni en présentiel 
le Conseil (plusieurs tentatives avortées en le Conseil (plusieurs tentatives avortées en 
raison du Covid marquent cette année). raison du Covid marquent cette année). 

La rencontre permet de rappeler le rôle La rencontre permet de rappeler le rôle 
de cet organe, son fonctionnement et sa de cet organe, son fonctionnement et sa 
composition. L’occasion aussi d’ouvrir la composition. L’occasion aussi d’ouvrir la 
participation à un plus grand nombre. participation à un plus grand nombre. 
Non seulement les membres répondent Non seulement les membres répondent 
présents, mais iels nourrissent nos réflexions présents, mais iels nourrissent nos réflexions 
de manière extrêmement constructive. de manière extrêmement constructive. 
Iels se penchent sur notre proposition de Iels se penchent sur notre proposition de 
formulaire d’auto-évaluation mis en place formulaire d’auto-évaluation mis en place 
pour analyser les ateliers photo menés pour analyser les ateliers photo menés 
cet été dans les cités-jardins. Le CO part cet été dans les cités-jardins. Le CO part 
du critère de pertinence (des objectifs, du critère de pertinence (des objectifs, 
de la méthodologie et des moyens) pour de la méthodologie et des moyens) pour 
analyser ce questionnaire. Iels sont répartis analyser ce questionnaire. Iels sont répartis 
en trois sous-groupes. Iels soulèvent des en trois sous-groupes. Iels soulèvent des 
aspects essentiels de cette auto-évaluation, aspects essentiels de cette auto-évaluation, 
et clarifient certaines notions encore trop et clarifient certaines notions encore trop 
“jargonneuses” (comme la notion de droits “jargonneuses” (comme la notion de droits 
culturels par exemple), ou de préciser la culturels par exemple), ou de préciser la 
cible visée par le questionnaire (public ou cible visée par le questionnaire (public ou 
organisateur.rice.s).organisateur.rice.s).

En 2022, nous poursuivons cette dynamique En 2022, nous poursuivons cette dynamique 
et amplifions sur un ensemble d'activités à et amplifions sur un ensemble d'activités à 
analyser. analyser. 

Pour le plaisir de l’anecdote, deux citoyennes, Pour le plaisir de l’anecdote, deux citoyennes, 
membres du CO, sont revenues vers nous membres du CO, sont revenues vers nous 
une semaine plus tard, caméra en main pour une semaine plus tard, caméra en main pour 
réaliser une interview. Elles voulaient ainsi réaliser une interview. Elles voulaient ainsi 
témoigner et communiquer sur les réseaux témoigner et communiquer sur les réseaux 
sociaux (groupe Facebook du quartier des sociaux (groupe Facebook du quartier des 
Archiducs) du plaisir et de la pertinence du Archiducs) du plaisir et de la pertinence du 
CO. CO. 

AutoévaluationsAutoévaluations

La réduction conséquente de nos activités de La réduction conséquente de nos activités de 
diffusion en salle, entraîne une augmentation diffusion en salle, entraîne une augmentation 
substantielle de nos actions culturelles substantielle de nos actions culturelles 
générales caractérisées par une participation générales caractérisées par une participation 
accrue des habitant.e.s. de tous âges. Stages, accrue des habitant.e.s. de tous âges. Stages, 
ateliers d’écritures, ateliers de photographie, ateliers d’écritures, ateliers de photographie, 
célébrations (Fête de lancement de saison, célébrations (Fête de lancement de saison, 
Fête des Lumières), conférences … favorisent Fête des Lumières), conférences … favorisent 
la rencontre et contribuent à tisser du lien la rencontre et contribuent à tisser du lien 
social. Productrice de sens, l'implication de social. Productrice de sens, l'implication de 
chacun.e permet d’inscrire les participant.e.s chacun.e permet d’inscrire les participant.e.s 
dans des dispositifs collectifs. Nos projets dans des dispositifs collectifs. Nos projets 
visent aussi clairement à réduire l’exclusion visent aussi clairement à réduire l’exclusion 
sociale et culturelle sous toutes ses formes. sociale et culturelle sous toutes ses formes. 
En 2021, nous avons testé la formule “prix En 2021, nous avons testé la formule “prix 
libre et conscient” pour une série d'activités. libre et conscient” pour une série d'activités. 
Le retour du public est extrêmement positif. Le retour du public est extrêmement positif. 
Économiquement, l’impact sur le budget se Économiquement, l’impact sur le budget se 
traduit par une légère baisse des recettes, traduit par une légère baisse des recettes, 
mais une augmentation de la fréquentation mais une augmentation de la fréquentation 
(particulièrement au sein des activités à (particulièrement au sein des activités à 
destination des familles). Nous décidons de destination des familles). Nous décidons de 
l'appliquer à l’ensemble de nos activités dès l'appliquer à l’ensemble de nos activités dès 
le 1le 1erer janvier 2022 et évaluerons l'impact en  janvier 2022 et évaluerons l'impact en 
cours d’année.cours d’année.

Sur la base des constats révélés par l’analyse Sur la base des constats révélés par l’analyse 
partagée de notre territoire, nous co-partagée de notre territoire, nous co-
construisons en équipe des programmations construisons en équipe des programmations 
Arts vivants et audiovisuels en écho aux Arts vivants et audiovisuels en écho aux 
préoccupations et besoins émis. Au cœur préoccupations et besoins émis. Au cœur 
de nos choix, se fait sentir la volonté de de nos choix, se fait sentir la volonté de 
contribuer à la transformation de notre contribuer à la transformation de notre 
rapport à l’égalité pour favoriser une société rapport à l’égalité pour favoriser une société 
inclusive et équitable. C’est la condition inclusive et équitable. C’est la condition 
sine qua non pour favoriser l’ouverture sine qua non pour favoriser l’ouverture 
des frontières symboliques et physiques des frontières symboliques et physiques 
telles que formulées dans notre contrat-telles que formulées dans notre contrat-
programme.programme.

Les confinements successifs sont venus Les confinements successifs sont venus 
donner un coup d'accélérateur aux dispositifs donner un coup d'accélérateur aux dispositifs 
hors les murs permettant ainsi d’élargir nos hors les murs permettant ainsi d’élargir nos 
publics.publics.

Vous trouverez ci-dessous une synthèse Vous trouverez ci-dessous une synthèse 
des évaluations des actions menées. Deux des évaluations des actions menées. Deux 
chapitres dédiés (cfr. chapitre 5) à nos chapitres dédiés (cfr. chapitre 5) à nos 
deux spécialisations se pencheront plus deux spécialisations se pencheront plus 
particulièrement sur l’ensemble des activités particulièrement sur l’ensemble des activités 
susmentionnées. susmentionnées. 
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DIFFUSION EN ARTS 
DE LA SCÈNE

ENJEUX TIRÉS DU 
CONTRAT-PROGRAMME

EN 2021, QUELS PROJETS  
ET DE QUELLE FAÇON ? PERTINENCES

Développer et Développer et 
soutenir des projets soutenir des projets 
hors les murs (habiter hors les murs (habiter 
des espaces publics des espaces publics 
et développer du lien et développer du lien 
social)social)

“Le living room festival” : “Le living room festival” : 
concerts en plein air dans les concerts en plein air dans les 
cités-jardinscités-jardins

“Vous êtes (d’)ici / compagnie “Vous êtes (d’)ici / compagnie 
Tadam” : dispositif de récolte de Tadam” : dispositif de récolte de 
témoignages dans les quartiers témoignages dans les quartiers 
suivi de représentation en plein suivi de représentation en plein 
air et en salleair et en salle
  
“L’été dans les Cités-Jardins” : “L’été dans les Cités-Jardins” : 
programmation de spectacles programmation de spectacles 
en plein airen plein air

Du cirque et une lecture-Du cirque et une lecture-
spectacle dans la vitrine du café-spectacle dans la vitrine du café-
restaurant “Le Roi Albert”restaurant “Le Roi Albert”

La Fête d’ouverture de saison : La Fête d’ouverture de saison : 
concerts, performances et concerts, performances et 
dispositifs participatifs sur la dispositifs participatifs sur la 
Place KeymPlace Keym

La présence dans les espaces publics, la rue ou les La présence dans les espaces publics, la rue ou les 
quartiers touche une variété de publics. Nous faisons de quartiers touche une variété de publics. Nous faisons de 
nouvelles rencontres dans les quartiers et constatons nouvelles rencontres dans les quartiers et constatons 
que ces personnes osent ensuite pousser la porte du que ces personnes osent ensuite pousser la porte du 
Centre culturel. Ce sont donc de nouveaux publics que Centre culturel. Ce sont donc de nouveaux publics que 
nous captons grâce à notre présence “hors les murs”. Les nous captons grâce à notre présence “hors les murs”. Les 
activités programmées en dehors de nos salles génèrent activités programmées en dehors de nos salles génèrent 
une forme de convivialité appréciée des habitant.e.s. Elles une forme de convivialité appréciée des habitant.e.s. Elles 
permettent de créer du lien.permettent de créer du lien.

Pour stimuler Pour stimuler 
le désir d’apprendrele désir d’apprendre

“Échos : Musique et Arts visuels”“Échos : Musique et Arts visuels”
Concerts commentés par des Concerts commentés par des 
conférenciers/musicologuesconférenciers/musicologues

Une programmation Arts vivants Une programmation Arts vivants 
engagée et pertinenteengagée et pertinente

Ces rencontres aident à mieux comprendre, à mieux Ces rencontres aident à mieux comprendre, à mieux 
entendre et à mieux apprécier la création musicale et les entendre et à mieux apprécier la création musicale et les 
idées auxquelles celle-ci est adossée.idées auxquelles celle-ci est adossée.

Notre programmation résonne avec les enjeux de Notre programmation résonne avec les enjeux de 
sociétés et les préoccupations des habitant.e.s. Iels sont sociétés et les préoccupations des habitant.e.s. Iels sont 
régulièrement sondés pour mieux répondre à leurs régulièrement sondés pour mieux répondre à leurs 
préoccupations. préoccupations. 

Encourager les Encourager les 
citoyen.ne.s et citoyen.ne.s et 
les associations à les associations à 
s’impliquer dans les s’impliquer dans les 
projetsprojets

“Le living room festival”“Le living room festival”

“Le Festival BruMM” “Le Festival BruMM” 
festival de musiques migrantes festival de musiques migrantes 
à Bruxellesà Bruxelles

“Échos : Musique et Arts visuels”“Échos : Musique et Arts visuels”

“Une Nouvelle Histoire”“Une Nouvelle Histoire”
Spectacle réalisé par la Cie Ginko Spectacle réalisé par la Cie Ginko 
avec les enfants, ado, adultes et avec les enfants, ado, adultes et 
séniors de WB. séniors de WB. 

Nous ne travaillons jamais seuls. Notre but : créer, animer Nous ne travaillons jamais seuls. Notre but : créer, animer 
et multiplier les moyens qui permettront de développer et multiplier les moyens qui permettront de développer 
l’esprit critique, la créativité, la capacité d’analyse, à travers l’esprit critique, la créativité, la capacité d’analyse, à travers 
de multiples implications.de multiples implications.
Faire ensemble favorise la cohésion et la collaboration entre Faire ensemble favorise la cohésion et la collaboration entre 
les acteurs culturels du territoire et en dehors. les acteurs culturels du territoire et en dehors. 
Cela implique également plusieurs niveaux de participation Cela implique également plusieurs niveaux de participation 
et un temps consacré à la co-construction pour mener des et un temps consacré à la co-construction pour mener des 
projets concrets. projets concrets. 

DIFFUSION 
CINÉMATOGRAPHIQUE

ENJEUX TIRÉS DU CON-
TRAT-PROGRAMME

EN 2021, QUELS PROJETS ET DE 
QUELLE FAÇON ? PERTINENCES

Développer et Développer et 
soutenir des projets soutenir des projets 
hors les murs (habiter hors les murs (habiter 
des espaces publics des espaces publics 
et développer du lien et développer du lien 
social) social) 

“Bruxelles fait son cinéma” : “Bruxelles fait son cinéma” : 
séance en plein air organisée sur séance en plein air organisée sur 
la Place Gilson la Place Gilson 

Cinéma en plein airCinéma en plein air : premières  : premières 
projections en plein air projections en plein air 
organisées indépendamment organisées indépendamment 
par le Centre culturel (au Coin du par le Centre culturel (au Coin du 
Balai et au Chant des Cailles). Balai et au Chant des Cailles). 

Séances dans les écoles : lors Séances dans les écoles : lors 
de la fermeture des salles, de la fermeture des salles, 
projections organisées au sein projections organisées au sein 
des écoles pour l’Accueil Temps des écoles pour l’Accueil Temps 
Libre de la commune de WB.Libre de la commune de WB.

Le cinéma en plein air est toujours gratuit et cherche à Le cinéma en plein air est toujours gratuit et cherche à 
toucher successivement différents quartiers, favorisant toucher successivement différents quartiers, favorisant 
ainsi l’accès à la culture et la démocratisation culturelle. ainsi l’accès à la culture et la démocratisation culturelle. 
Il permet de toucher un public peu habitué aux salles Il permet de toucher un public peu habitué aux salles 
du Centre culturel en s’installant en bas de chez lui. Le du Centre culturel en s’installant en bas de chez lui. Le 
dispositif a un aspect convivial qui encourage le lien entre dispositif a un aspect convivial qui encourage le lien entre 
des voisin.e.s qui ne se connaissent pas toujours. Les écoles des voisin.e.s qui ne se connaissent pas toujours. Les écoles 
n’ayant pas pu se rendre dans les salles durant presque n’ayant pas pu se rendre dans les salles durant presque 
une année scolaire complète, il nous semblait évident de une année scolaire complète, il nous semblait évident de 
recréer le lien avec elles au sein de leurs propres murs. recréer le lien avec elles au sein de leurs propres murs. 

Pour stimuler le désir Pour stimuler le désir 
d’apprendre d’apprendre 

“Mardis de l’Art” : mise en avant “Mardis de l’Art” : mise en avant 
du regard unique d’artistes et du regard unique d’artistes et 
réalisateur.rice.s sur le monde réalisateur.rice.s sur le monde 
grâce au catalogue du Centre du grâce au catalogue du Centre du 
Film sur l’Art. Film sur l’Art. 
“Festival Brussels In Love” : “Festival Brussels In Love” : 
projection du film “Oleg” et projection du film “Oleg” et 
découverte du métier de découverte du métier de 
productrice de film avec Isabelle productrice de film avec Isabelle 
Truc de Iota Production. Truc de Iota Production. 
La “Toile Filante” : cycles de La “Toile Filante” : cycles de 
conférences sur le cinéma conférences sur le cinéma 
donnés par Olivier Lecomtedonnés par Olivier Lecomte
“Cinés Débats” : projection de “Cinés Débats” : projection de 
films documentaires sur des films documentaires sur des 
enjeux sociétaux et échanges enjeux sociétaux et échanges 
avec les équipes des films et le avec les équipes des films et le 
secteur associatif. secteur associatif. 
“Cinécoles” : séances à teneur “Cinécoles” : séances à teneur 
pédagogique organisées pédagogique organisées 
pour les écoles avec dossiers pour les écoles avec dossiers 
pédagogiques et possibilités pédagogiques et possibilités 
d’animations. d’animations. 

Toutes ces activités présentent un aspect pédagogique. Toutes ces activités présentent un aspect pédagogique. 
L’échange de points de vue et la vulgarisation de sujets L’échange de points de vue et la vulgarisation de sujets 
sociétaux complexes grâce au médium audiovisuel sociétaux complexes grâce au médium audiovisuel 
contribuent à développer l’esprit critique des publics. Les contribuent à développer l’esprit critique des publics. Les 
échanges organisés sont très riches et encouragent la échanges organisés sont très riches et encouragent la 
démocratie culturelle en faisant passer les membres du démocratie culturelle en faisant passer les membres du 
public d’une posture passive à un rôle d’acteur.rice ce qui public d’une posture passive à un rôle d’acteur.rice ce qui 
génère des discussions. génère des discussions. 

Encourager les Encourager les 
citoyen.ne.s et citoyen.ne.s et 
les associations à les associations à 
s’impliquer dans les s’impliquer dans les 
projets projets 

“Rencontres Images Mentales” : “Rencontres Images Mentales” : 
festival porté par des festival porté par des 
associations travaillant dans le associations travaillant dans le 
milieu de la santé mentale et milieu de la santé mentale et 
des bénévoles (programmation, des bénévoles (programmation, 
organisation, billetterie).organisation, billetterie).
“Des Capsules et Vous” : “Des Capsules et Vous” : 
dispositif audiovisuel récoltant la dispositif audiovisuel récoltant la 
parole des Boistfortois.es parole des Boistfortois.es 
Plein air : vote (virtuel, au Centre Plein air : vote (virtuel, au Centre 
culturel et via un bulletin culturel et via un bulletin 
distribué en toutes-boîtes dans distribué en toutes-boîtes dans 
les quartiers) du choix des films.les quartiers) du choix des films.
Co-programmation d’un Co-programmation d’un 
programme de courts-métrages programme de courts-métrages 
d’animations destiné au public d’animations destiné au public 
adulte avec Thomas Leclercq, adulte avec Thomas Leclercq, 
boitsfortois et réalisateur boitsfortois et réalisateur 
(réalisé dans le cadre de la “Fête (réalisé dans le cadre de la “Fête 
d’Ouverture de Saison”)d’Ouverture de Saison”)
Cinés Débats : organisation de Cinés Débats : organisation de 
séances en partenariat avec la séances en partenariat avec la 
Plateforme Palestine Watermael-Plateforme Palestine Watermael-
Boitsfort et Triangle 7 (boîte de Boitsfort et Triangle 7 (boîte de 
production boitsfortoise).production boitsfortoise).
Soirée hommage au réalisateur Soirée hommage au réalisateur 
boitsfortois Claude François boitsfortois Claude François 
Comité audiovisuel : travail et Comité audiovisuel : travail et 
réflexion sur le fonctionnement réflexion sur le fonctionnement 
du groupe. du groupe. 

La démocratie culturelle est au coeur de la programmation La démocratie culturelle est au coeur de la programmation 
audiovisuelle de La Vénerie. Une attention toute particulière audiovisuelle de La Vénerie. Une attention toute particulière 
est portée aux initiatives et demandes des citoyen.ne.s est portée aux initiatives et demandes des citoyen.ne.s 
boitsfortois.es, auxquelles le Centre culturel s’efforce boitsfortois.es, auxquelles le Centre culturel s’efforce 
de répondre dans la mesure du possible. L’intensité de répondre dans la mesure du possible. L’intensité 
de l’implication et sa forme varie énormément selon de l’implication et sa forme varie énormément selon 
les projets. Elle peut être extrêmement importante et les projets. Elle peut être extrêmement importante et 
prégnante pour le Festival Images Mentales, mais aussi prégnante pour le Festival Images Mentales, mais aussi 
plus légère et éphémère lors de votes ou de réponses à plus légère et éphémère lors de votes ou de réponses à 
des questions pour le plein air et le projet Des Capsules et des questions pour le plein air et le projet Des Capsules et 
Vous. Pour l’équipe, ces initiatives sont celles qui prennent Vous. Pour l’équipe, ces initiatives sont celles qui prennent 
beaucoup de temps d’organisation et de suivi, mais ce sont beaucoup de temps d’organisation et de suivi, mais ce sont 
également les plus gratifiantes, car elles créent beaucoup également les plus gratifiantes, car elles créent beaucoup 
de rapports humains. de rapports humains. 
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UNE SÉRIE DE PROPOSITIONS 
D'ACTIVITÉS EN LIGNE PRENNENT 
PLACE EN 2021. NOUS ÉVALUONS 
CES SÉANCES VIRTUELLES:

SÉANCES EN LIGNE INTÉRÊT DE LA 
TRANSPOSITION EN LIGNE PARTENARIATS / INVITÉ.E.S PERTINENCE 

Mardis de l’Art - 6 Mardis de l’Art - 6 
séances en ligne séances en ligne 
entre janvier et juin entre janvier et juin 
2021.2021.

Volonté de défendre les Volonté de défendre les 
artistes (précarisé.e.s par artistes (précarisé.e.s par 
la crise) et de réaffirmer la crise) et de réaffirmer 
l’importance de l’art et de l’importance de l’art et de 
la culture. Présentation la culture. Présentation 
dans un premier temps dans un premier temps 
de films par des artistes de films par des artistes 
belges (devant et/ou belges (devant et/ou 
derrière la caméra). derrière la caméra). 

Centre du Film sur l’Art : Centre du Film sur l’Art : 
bonne communication, bonne communication, 
richesse et qualité des richesse et qualité des 
propositions de films.propositions de films.

Le public est différent Le public est différent 
de celui qui fréquente de celui qui fréquente 
habituellement les Mardis habituellement les Mardis 
de l’Art en salle. de l’Art en salle. 
Fracture numérique, ras-Fracture numérique, ras-
le-bol des écrans ou encore le-bol des écrans ou encore 
regret de l’expérience regret de l’expérience 
collective en salle sont des collective en salle sont des 
éléments de réponses pour éléments de réponses pour 
comprendre les causes de comprendre les causes de 
cette faible participation.cette faible participation.
Au total 122 personnes Au total 122 personnes 
sont comptabilisées sur sont comptabilisées sur 
les 6 séances entre janvier les 6 séances entre janvier 
et juin. et juin. 

Rencontres Images Rencontres Images 
Mentales (RIM) - 5 Mentales (RIM) - 5 
séances en ligne séances en ligne 
accompagnées accompagnées 
de rencontres sur de rencontres sur 
Zoom du 8 au 12 Zoom du 8 au 12 
février 2021.février 2021.

Demande et motivation Demande et motivation 
du partenaire. Public du partenaire. Public 
du festival très fidèle et du festival très fidèle et 
enthousiasmé par les enthousiasmé par les 
propositions des RIM. propositions des RIM. 
La santé mentale est La santé mentale est 
une thématique forte, une thématique forte, 
d’actualité en raison de d’actualité en raison de 
la pandémie que nous la pandémie que nous 
traversons. L’équipe des traversons. L’équipe des 
RIM propose toujours RIM propose toujours 
des invité.e.s et des des invité.e.s et des 
intervenant.e.s de qualité.intervenant.e.s de qualité.

Beaucoup de pro-activité Beaucoup de pro-activité 
et d’envie de la part du et d’envie de la part du 
partenaire Psymages. La partenaire Psymages. La 
transposition en ligne transposition en ligne 
inquiète énormément. inquiète énormément. 
Malgré le succès, beaucoup Malgré le succès, beaucoup 
d’amertume de ne pas d’amertume de ne pas 
pouvoir faire le festival en pouvoir faire le festival en 
présentiel. Propositions présentiel. Propositions 
variées (exposition aux variées (exposition aux 
fenêtres du Delvaux par fenêtres du Delvaux par 
l'asbl l’Autre Lieu, séances l'asbl l’Autre Lieu, séances 
en ligne, large panel en ligne, large panel 
d’intervenant.e.s).d’intervenant.e.s).

Avec ces 1062 places Avec ces 1062 places 
vendues, c’est un beau vendues, c’est un beau 
succès ! Pendant les succès ! Pendant les 
rencontres de nombreux rencontres de nombreux 
spectateur.rice.s ont le spectateur.rice.s ont le 
sentiment de retrouver sentiment de retrouver 
l’ambiance en salle. En l’ambiance en salle. En 
résumé, iels qualifient résumé, iels qualifient 
cette édition de : "riche, cette édition de : "riche, 
intéressante, avec intéressante, avec 
beaucoup d’interactions”. beaucoup d’interactions”. 
Le rapport entre le public Le rapport entre le public 
et les intervenant.e.s et les intervenant.e.s 
est modifié. Il y a une est modifié. Il y a une 
plus grande proximité. plus grande proximité. 
La configuration d’un.e La configuration d’un.e 
invité.e sur scène engendre invité.e sur scène engendre 
un sentiment de hiérarchie un sentiment de hiérarchie 
qui s’efface dans la qui s’efface dans la 
transposition en ligne. transposition en ligne. 

Festival Brussels Festival Brussels 
In Love : Oleg de In Love : Oleg de 
Juris Kursietis - 25 Juris Kursietis - 25 
mars 2021.mars 2021.

Annulation de la sixième Annulation de la sixième 
édition du festival édition du festival 
Brussels In Love. Sujet fort Brussels In Love. Sujet fort 
(droit du travail, sans-(droit du travail, sans-
papiers). Implication de la papiers). Implication de la 
productrice. Film de fiction productrice. Film de fiction 
de qualité (sélectionné à de qualité (sélectionné à 
Cannes).Cannes).

Présence d’un modérateur Présence d’un modérateur 
(Festival À Films Ouverts- (Festival À Films Ouverts- 
Media Animation ASBL) Media Animation ASBL) 
lors de la rencontre. lors de la rencontre. 
Le sujet abordé étant Le sujet abordé étant 
complexe, l’expertise complexe, l’expertise 
extérieure est nécessaire extérieure est nécessaire 
et enrichit le propos et les et enrichit le propos et les 
échanges.échanges.
La présence d’Isabelle La présence d’Isabelle 
Truc d’Iota Production est Truc d’Iota Production est 
venue lever un coin du venue lever un coin du 
voile de cette profession de voile de cette profession de 
l'ombre. l'ombre. 

56 personnes pour le 56 personnes pour le 
visionnage (en dépit de visionnage (en dépit de 
la gratuité). Une dizaine la gratuité). Une dizaine 
de personnes pour la de personnes pour la 
rencontre. rencontre. 

Cinés Apéros : Cinés Apéros : 
Effacer l’historique Effacer l’historique 
de Gustave de Gustave 
Kervern et Benoît Kervern et Benoît 
Delépine et apéro Delépine et apéro 
en ligne - 21 avril en ligne - 21 avril 
2021.2021.

Sur demande de certain.e.s Sur demande de certain.e.s 
habitué.e.s du mercredi et habitué.e.s du mercredi et 
avec un léger scepticisme avec un léger scepticisme 
de la part de l’équipe de la part de l’équipe 
audiovisuelle, nous avons audiovisuelle, nous avons 
proposé une comédie qui proposé une comédie qui 
aborde un sujet d’actualité aborde un sujet d’actualité 
(en lien à la technologie…)(en lien à la technologie…)

Le traiteur/restaurant Tian Le traiteur/restaurant Tian 
Xiang pour la tombola de Xiang pour la tombola de 
l’apéro en ligne.l’apéro en ligne.

28 personnes pour le 28 personnes pour le 
film suivi d’un quizz. film suivi d’un quizz. 
L'ambiance est aux rires, L'ambiance est aux rires, 
même si notre public même si notre public 
ne nous a pas suivis ne nous a pas suivis 
en nombre sur cette en nombre sur cette 
proposition.proposition.
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09 — LES RÉSEAUX ET 
LES MANDATS

Aires LibresAires Libres
Fédération Professionnelle des Arts Fédération Professionnelle des Arts 

de la rue, des Arts du cirque et des Arts de la rue, des Arts du cirque et des Arts 
forains, Aires Libres rassemble depuis 2015 forains, Aires Libres rassemble depuis 2015 
les opérateur.rice.s du secteur (artistes, les opérateur.rice.s du secteur (artistes, 
compagnies, festivals, lieux de création et de compagnies, festivals, lieux de création et de 
diffusion, agents de production, technicien.diffusion, agents de production, technicien.
ne.s spécialisé.e.s…). Elle compte plus de ne.s spécialisé.e.s…). Elle compte plus de 
180 membres effectif.ive.s, réparti.e.s sur 180 membres effectif.ive.s, réparti.e.s sur 
l’ensemble du territoire de la Belgique l’ensemble du territoire de la Belgique 
francophone, en Wallonie et à Bruxelles. francophone, en Wallonie et à Bruxelles. 
Irene Chamorro est membre de l’assemblée Irene Chamorro est membre de l’assemblée 
générale. générale. 

L’Association L’Association 
des Centres des Centres 
culturelsculturels

Cette association fédérative représente Cette association fédérative représente 
et défend les Centres culturels subsidiés et défend les Centres culturels subsidiés 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle 
informe, conseille et forme ses membres informe, conseille et forme ses membres 
sur les matières sectorielles, juridiques sur les matières sectorielles, juridiques 
et sociales. En 2021, après quatre ans de et sociales. En 2021, après quatre ans de 
mandat, Virginie Cordier démissionne de mandat, Virginie Cordier démissionne de 
son poste d’administratrice. Afin de garder son poste d’administratrice. Afin de garder 
les liens établis et poursuivre l’implication les liens établis et poursuivre l’implication 
dans les réflexions et l’expertise de terrain, dans les réflexions et l’expertise de terrain, 
elle est remplacée dans le courant de l’année elle est remplacée dans le courant de l’année 
par Thibault Janmart, qui siège en tant que par Thibault Janmart, qui siège en tant que 
trésorier. Il est également impliqué dans le trésorier. Il est également impliqué dans le 
groupe de travail concernant la fusion avec groupe de travail concernant la fusion avec 
l’Astrac.l’Astrac.

Asspropro Asspropro 
Constituée depuis 1991, cette Fédération Constituée depuis 1991, cette Fédération 

regroupe 152 membres (programmateur.regroupe 152 membres (programmateur.
trice.s de différentes associations culturelles trice.s de différentes associations culturelles 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles) et pèse de la Fédération Wallonie-Bruxelles) et pèse 
comme interlocuteur en matière de diffusion. comme interlocuteur en matière de diffusion. 
Virginie Cordier siège au sein du Conseil Virginie Cordier siège au sein du Conseil 
d’Administration et a représenté Asspropro au d’Administration et a représenté Asspropro au 
dernier festival Le Chainon Manquant à Laval dernier festival Le Chainon Manquant à Laval 
afin d’alimenter la sélection française lors du afin d’alimenter la sélection française lors du 
festival Propulse à Bruxelles. festival Propulse à Bruxelles. 

L’AstracL’Astrac
Réseau des professionnels en Centres Réseau des professionnels en Centres 

culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles, culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
l’Astrac se veut un lieu de rencontres et l’Astrac se veut un lieu de rencontres et 
d’échanges, d’informations et de (auto-)d’échanges, d’informations et de (auto-)
formations, de réflexions et d’actions formations, de réflexions et d’actions 
partagées. Stéphane Jacob y siège comme partagées. Stéphane Jacob y siège comme 
administrateur.administrateur.

United United 
StagesStages

Ce réseau fédéral qui rassemble 53 Ce réseau fédéral qui rassemble 53 
membres défend une justice sociale et membres défend une justice sociale et 
migratoire depuis bientôt 5 ans. La Vénerie migratoire depuis bientôt 5 ans. La Vénerie 
est l’un des membres fondateurs et Virginie est l’un des membres fondateurs et Virginie 
Cordier siège au comité de pilotage. Elle Cordier siège au comité de pilotage. Elle 
participe activement au groupe de travail participe activement au groupe de travail 
“Diversité et Inclusion”. La Vénerie héberge “Diversité et Inclusion”. La Vénerie héberge 
actuellement l’emploi Maribel. actuellement l’emploi Maribel. 

L’Association L’Association 
des Média-des Média-
teur.ice.s Pro-teur.ice.s Pro-
fessionnel.le.sfessionnel.le.s

Fondée en février 2021, l’AMCP fédère Fondée en février 2021, l’AMCP fédère 
et met en synergie les professionnel.le.s (et et met en synergie les professionnel.le.s (et 
structures) qui construisent au quotidien structures) qui construisent au quotidien 
les liens entre artistes, oeuvres et publics. les liens entre artistes, oeuvres et publics. 
Estelle Cosnard compte parmi ses membres Estelle Cosnard compte parmi ses membres 
fondateur.rice.s et est co-secrétaire.fondateur.rice.s et est co-secrétaire.

La médiation et l’éducation La médiation et l’éducation 
culturelle et artistique se construit avec les culturelle et artistique se construit avec les 
professionnel.le.s qui portent ces volontés de professionnel.le.s qui portent ces volontés de 
démocratisation et de démocratie culturelle. démocratisation et de démocratie culturelle. 
Le but est de permettre aux professionnel·le·s Le but est de permettre aux professionnel·le·s 
de réaliser au mieux cette ambition, en de réaliser au mieux cette ambition, en 
fédérant et structurant. Ce secteur jusqu’alors fédérant et structurant. Ce secteur jusqu’alors 
dispersé, favorise à présent les échanges, dispersé, favorise à présent les échanges, 
le partage, la collaboration, la formation le partage, la collaboration, la formation 
continue, la coopération et l’entraide.continue, la coopération et l’entraide.

 Installation de l'Atelier enfants - 
Centre d'Expression  

et de créativité 
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European European 
Network Network 
of Cultural of Cultural 
CentresCentres

L'ENCC représente plus de 3 500 L'ENCC représente plus de 3 500 
Centres culturels à travers l'Europe, avec Centres culturels à travers l'Europe, avec 
des programmes et des activités qui visent des programmes et des activités qui visent 
à les renforcer et les mettre en réseau. Au à les renforcer et les mettre en réseau. Au 
mois de juin, Virginie Cordier et Thibault mois de juin, Virginie Cordier et Thibault 
Janmart sont invités à Ebeltoft au Danemark Janmart sont invités à Ebeltoft au Danemark 
pour participer à la conférence annuelle pour participer à la conférence annuelle 
intitulée cette année “Cultural Impact Now!”. intitulée cette année “Cultural Impact Now!”. 
À cette occasion, ils proposent un workshop À cette occasion, ils proposent un workshop 
devant une trentaine de participant.e.s sur devant une trentaine de participant.e.s sur 
la responsabilité des opérateurs culturels la responsabilité des opérateurs culturels 
en temps de crise. Iels ont mis en avant en temps de crise. Iels ont mis en avant 
toute la réflexion et le processus d’action toute la réflexion et le processus d’action 
vécu à La Vénerie en lien avec le concert de vécu à La Vénerie en lien avec le concert de 
Quentin Dujardin et les restrictions sanitaires Quentin Dujardin et les restrictions sanitaires 
imposées aux lieux culturels. Une réflexion imposées aux lieux culturels. Une réflexion 
qui interroge également la place des droits qui interroge également la place des droits 
culturels dans l’espace public et sa mise en culturels dans l’espace public et sa mise en 
oeuvre.oeuvre.

La Fondation La Fondation 
Anna LindhAnna Lindh

Cette institution intergouvernementale Cette institution intergouvernementale 
rapproche les organisations de la société rapproche les organisations de la société 
civile et les citoyen.ne.s de part et d’autre civile et les citoyen.ne.s de part et d’autre 
de la Méditerranée pour améliorer la de la Méditerranée pour améliorer la 
compréhension mutuelle. Dans le cadre d’un compréhension mutuelle. Dans le cadre d’un 
projet intitulé « Christmas Souk », financé par projet intitulé « Christmas Souk », financé par 
la fondation et réunissant des partenaires de la fondation et réunissant des partenaires de 
la Belgique, du Luxembourg, de la Tunisie et la Belgique, du Luxembourg, de la Tunisie et 
de la Mauritanie, Virginie Cordier est invitée de la Mauritanie, Virginie Cordier est invitée 
à participer à Nouakchott au forum afin de à participer à Nouakchott au forum afin de 
nourrir une réflexion sur les droits culturels et nourrir une réflexion sur les droits culturels et 
modérer les rencontres.modérer les rencontres.

La Maison La Maison 
des Jeunes des Jeunes 
de WBde WB

Elle propose aux jeunes dès 12 ans des Elle propose aux jeunes dès 12 ans des 
ateliers et des projets internationaux, mais ateliers et des projets internationaux, mais 
aussi un endroit où manger son sandwich aussi un endroit où manger son sandwich 
entre copains sur le temps de midi, où jouer entre copains sur le temps de midi, où jouer 
une partie de kicker, ou encore, organiser une partie de kicker, ou encore, organiser 
une soirée… Irene Chamoroo siège comme une soirée… Irene Chamoroo siège comme 
administratrice au sein du CA.administratrice au sein du CA.

RAB/BKORAB/BKO
Créés par des organisations culturelles Créés par des organisations culturelles 

bruxelloises dans le but d’encourager le bruxelloises dans le but d’encourager le 
dialogue et de stimuler les synergies, le dialogue et de stimuler les synergies, le 
Réseau des Arts à Bruxelles et le Brussels Réseau des Arts à Bruxelles et le Brussels 
Kunstenoverleg sont deux ASBL qui se Kunstenoverleg sont deux ASBL qui se 
profilent aujourd’hui comme une seule profilent aujourd’hui comme une seule 
et même plateforme de dialogue et de et même plateforme de dialogue et de 
réflexion, un centre de ressources et un réflexion, un centre de ressources et un 
interlocuteur pour tout ce qui concerne les interlocuteur pour tout ce qui concerne les 
enjeux de la culture à Bruxelles. Virginie enjeux de la culture à Bruxelles. Virginie 
Cordier est membre de l’assemblée générale.Cordier est membre de l’assemblée générale.

La MonnaieLa Monnaie
La maison d'opéra fédérale belge La maison d'opéra fédérale belge 

réunit les publics autour de spectacles réunit les publics autour de spectacles 
d'opéra et de danse, de concerts et de d'opéra et de danse, de concerts et de 
récitals. Virginie Cordier siège au sein du récitals. Virginie Cordier siège au sein du 
Conseil d'Administration. Conseil d'Administration. 

La La 
Quadrature Quadrature 
du Cercledu Cercle

Active depuis 2012, La Quadrature du Active depuis 2012, La Quadrature du 
Cercle est un réseau de programmateur.Cercle est un réseau de programmateur.
rice.s cinéma oeuvrant dans le secteur rice.s cinéma oeuvrant dans le secteur 
non-marchand belge, à Bruxelles et en non-marchand belge, à Bruxelles et en 
Wallonie. La Vénerie en est l’un des membres Wallonie. La Vénerie en est l’un des membres 
fondateurs. Aujourd’hui, le réseau réunit près fondateurs. Aujourd’hui, le réseau réunit près 
de 50 membres (centres culturels, cinémas de 50 membres (centres culturels, cinémas 
de proximité, cinémas d’art et d’essai, de proximité, cinémas d’art et d’essai, 
ciné-clubs, associations d’éducation aux ciné-clubs, associations d’éducation aux 
médias, etc.). Elle a pour objet de favoriser la médias, etc.). Elle a pour objet de favoriser la 
circulation des productions audiovisuelles, circulation des productions audiovisuelles, 
belges francophones et européennes. Elsa belges francophones et européennes. Elsa 
Vandecnocke est membre de l’assemblée Vandecnocke est membre de l’assemblée 
générale. générale. 

La Quadrature du Cercle coordonne La Quadrature du Cercle coordonne 
chaque année plusieurs évènements. Tout chaque année plusieurs évènements. Tout 
d’abord, la Tournée des Magritte du Cinéma d’abord, la Tournée des Magritte du Cinéma 
(annulée en 2021, faute de cérémonie). (annulée en 2021, faute de cérémonie). 
Ensuite, les 50 ans de la Fête de la Fédération Ensuite, les 50 ans de la Fête de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (volet cinéma) en Wallonie-Bruxelles (volet cinéma) en 
septembre 2021 pour lesquels nous avons septembre 2021 pour lesquels nous avons 
programmé "Illégal" d’Olivier Masset-Depasse programmé "Illégal" d’Olivier Masset-Depasse 
sur carte blanche de l’actrice Christelle sur carte blanche de l’actrice Christelle 
Cornil. Enfin, en décembre et début janvier, Cornil. Enfin, en décembre et début janvier, 
le Festival Jeune Public «CinéMômes » pour le Festival Jeune Public «CinéMômes » pour 
lequel "Le peuple loup" de Tomm Moore lequel "Le peuple loup" de Tomm Moore 
et Ross Stewart a été choisi. De plus, elle et Ross Stewart a été choisi. De plus, elle 
collabore à l’organisation du Mois du Doc collabore à l’organisation du Mois du Doc 
en novembre (le choix du Centre culturel en novembre (le choix du Centre culturel 
s’est posé sur "Ma Voix t’accompagnera" de s’est posé sur "Ma Voix t’accompagnera" de 
Bruno Tracq), à la Fête du Court-Métrage et Bruno Tracq), à la Fête du Court-Métrage et 
autres organisations initiées par le Centre du autres organisations initiées par le Centre du 
Cinéma et de l’Audiovisuel. Depuis 2017, elle Cinéma et de l’Audiovisuel. Depuis 2017, elle 
décerne le Prix du Meilleur court-métrage décerne le Prix du Meilleur court-métrage 
belge au Festival Jeune Public International belge au Festival Jeune Public International 
Filem’On auquel nous participons Filem’On auquel nous participons 
activement. activement. 

Workshop ENCC, Ebeltoft au Danemark

Forum à Nouakchott, mars 2021
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10 — LA 
COMMUNICATION 
COMME UN FIL  
TENDU ENTRE LE CC  
ET LES PUBLICS

Rester Rester 
en lienen lien

Au-delà de son rôle d’information Au-delà de son rôle d’information 
et de promotion auprès des publics, la et de promotion auprès des publics, la 
communication à La Vénerie axe ses actions communication à La Vénerie axe ses actions 
dans une idée de partage, de rencontre et de dans une idée de partage, de rencontre et de 
liens.liens.

Le manque de liens dont nous avons tous Le manque de liens dont nous avons tous 
et toutes souffert nous a poussés à penser à et toutes souffert nous a poussés à penser à 
des dispositifs pour rester en contact. Pour des dispositifs pour rester en contact. Pour 
rester en lien, nous avons formulé nos vœux rester en lien, nous avons formulé nos vœux 
en clamant notre leitmotiv: “Restons en lien”. en clamant notre leitmotiv: “Restons en lien”. 
Nous avons également poursuivi l’envoi Nous avons également poursuivi l’envoi 
de notre Petit Journal Vénerie jusqu’en de notre Petit Journal Vénerie jusqu’en 
septembre 21 . Un objet, qui au-delà de sa septembre 21 . Un objet, qui au-delà de sa 
visée informative, a été pensé pour partager visée informative, a été pensé pour partager 
des contenus, donner des nouvelles et en des contenus, donner des nouvelles et en 
prendre. On y retrouve une carte postale prendre. On y retrouve une carte postale 
vierge, un objet tangible permettant vierge, un objet tangible permettant 
d’envoyer des nouvelles à un proche. Avec d’envoyer des nouvelles à un proche. Avec 
beaucoup de surprise et de joie, certain.e.s beaucoup de surprise et de joie, certain.e.s 
spectateur.rice.s nous ont adressé leurs mots spectateur.rice.s nous ont adressé leurs mots 
réconfortants et encourageants en nous réconfortants et encourageants en nous 
renvoyant les cartes. Le Petit Journal a aussi renvoyant les cartes. Le Petit Journal a aussi 
fait la part belle aux ateliers menés durant les fait la part belle aux ateliers menés durant les 
confinements en publiant photos et textes confinements en publiant photos et textes 
réalisés notamment lors d’ateliers d’écritures.réalisés notamment lors d’ateliers d’écritures.

Nos fenêtres peu (ou plus) occupées par Nos fenêtres peu (ou plus) occupées par 
les affiches durant les multiples fermetures les affiches durant les multiples fermetures 
imposées sont devenues de nouvelles imposées sont devenues de nouvelles 
cimaises pour raconter, informer, donner cimaises pour raconter, informer, donner 
des nouvelles et garder le lieu vivant malgré des nouvelles et garder le lieu vivant malgré 
tout. Des projets s’y sont donc affichés : expo tout. Des projets s’y sont donc affichés : expo 
photo, images d’ateliers en forêt, extrait du photo, images d’ateliers en forêt, extrait du 
Journal de Quartier, textes d’ateliers, …Journal de Quartier, textes d’ateliers, …

La saison 2021-2022 est également un La saison 2021-2022 est également un 
moment pour célébrer les liens tissés durant moment pour célébrer les liens tissés durant 
tant d’années avec le 50tant d’années avec le 50èmeème anniversaire  anniversaire 
du Centre culturel. Nombreuses sont les du Centre culturel. Nombreuses sont les 
personnes qui font et ont fait La Vénerie: personnes qui font et ont fait La Vénerie: 
artistes, agitateurs, publics d’un jour ou d’une artistes, agitateurs, publics d’un jour ou d’une 
vie, partenaires … Toutes sont venues à un vie, partenaires … Toutes sont venues à un 
moment ou un autre découvrir, créer, militer, moment ou un autre découvrir, créer, militer, 
échanger, rencontrer...échanger, rencontrer...

L’équipe Communication est partie à la L’équipe Communication est partie à la 
rencontre des publics pour se remémorer, rencontre des publics pour se remémorer, 
échanger et collecter des souvenirs. Ces échanger et collecter des souvenirs. Ces 
récits comme un patchwork seront restitués récits comme un patchwork seront restitués 
au public à la fête d’ouverture de la saison au public à la fête d’ouverture de la saison 
2022-2023.2022-2023.

Site Vénerie: Site Vénerie: 
derniers derniers 
ajustementsajustements

2021 a permis d’appréhender toutes 2021 a permis d’appréhender toutes 
les nouvelles fonctionnalités de notre site et les nouvelles fonctionnalités de notre site et 
d’expérimenter le point de vue utilisateur.d’expérimenter le point de vue utilisateur.

Après l’évaluation en équipe de ces nouveaux Après l’évaluation en équipe de ces nouveaux 
layouts, un travail complémentaire est layouts, un travail complémentaire est 
mené pour améliorer la lisibilité de certaines mené pour améliorer la lisibilité de certaines 
informations et l’attractivité de certaines informations et l’attractivité de certaines 
pages. Une version 2 du site a vu le jour fin pages. Une version 2 du site a vu le jour fin 
2021.2021.

Les rubriques “Actualités” et “Traces” Les rubriques “Actualités” et “Traces” 
continuent d’être nourries régulièrement continuent d’être nourries régulièrement 
avec des retours en texte et images sur des avec des retours en texte et images sur des 
actions menées sur le terrain, des interviews actions menées sur le terrain, des interviews 
d’artistes en résidence, les coulisses de d’artistes en résidence, les coulisses de 
journées d’équipe, …journées d’équipe, …

Audit Audit 
Réseaux Réseaux 
SociauxSociaux

Pour mettre à profit les temps de Pour mettre à profit les temps de 
fermetures, un audit de nos réseaux sociaux fermetures, un audit de nos réseaux sociaux 
est effectué.est effectué.

Une demi-journée pour analyser les Une demi-journée pour analyser les 
atouts et faiblesses de nos différentes atouts et faiblesses de nos différentes 
pages, bénéficier de recommandations pages, bénéficier de recommandations 
personnalisées et suivre une formation personnalisées et suivre une formation 
Facebook Ads et Instagram Ads.Facebook Ads et Instagram Ads.

Cette formation a permis à l’équipe Cette formation a permis à l’équipe 
Communication d’affiner ses pratiques, de Communication d’affiner ses pratiques, de 
développer une meilleure stratégie sur les développer une meilleure stratégie sur les 
réseaux et de formaliser un vade-mecum des réseaux et de formaliser un vade-mecum des 
bonnes pratiques.bonnes pratiques.

L'équipe de La Vénerie  
sur le plateau  

de l'Espace Delvaux
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29 articles, interviews et reportages sont 29 articles, interviews et reportages sont 
consacrés à La Vénerie en 2021consacrés à La Vénerie en 2021
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27/01/2127/01/21
Podcast Podcast 
(habitants)(habitants)

Cherry Radio 1170, un podcast pour et par les Cherry Radio 1170, un podcast pour et par les 
habitants de Watermael-boitsfort habitants de Watermael-boitsfort SUDINFOSUDINFO Actualité Actualité --

12/03/2112/03/21

Still Standing Still Standing 
- Quentin - Quentin 
DujardinDujardin

Le guitariste Quentin Dujardin donne trois Le guitariste Quentin Dujardin donne trois 
concerts illégaux au Centre culturel de Watermael-concerts illégaux au Centre culturel de Watermael-
Boitsfort (plusieurs articles) - Quentin Dujardin - Boitsfort (plusieurs articles) - Quentin Dujardin - 
Concerts illégaux Concerts illégaux 

RTBFRTBF CultureCulture Philippe CarlotPhilippe Carlot

12/03/2112/03/21

Still Standing Still Standing 
- Quentin - Quentin 
DujardinDujardin

Cette fois, le concert de Quentin Dujardin a bel et Cette fois, le concert de Quentin Dujardin a bel et 
bien lieu à Watermael-Boitsfort: "Dans cet état de bien lieu à Watermael-Boitsfort: "Dans cet état de 
non-droit, les politiques sont obsolètes"non-droit, les politiques sont obsolètes"

L'AVENIRL'AVENIR Julien Julien 
RensonnetRensonnet

12/03/2112/03/21

Still Standing Still Standing 
- Quentin - Quentin 
DujardinDujardin

Watermael-Boitsfort: trois concerts "Covid-proof" Watermael-Boitsfort: trois concerts "Covid-proof" 
pour soutenir la culturepour soutenir la culture BX1BX1 Actualité Actualité Michel GeyerMichel Geyer

13/03/2113/03/21

Still Standing Still Standing 
- Quentin - Quentin 
DujardinDujardin

Le musician Quentin Dujardin enfreint les règles Le musician Quentin Dujardin enfreint les règles 
et se produit à Bruxelles: "C'est absolument et se produit à Bruxelles: "C'est absolument 
primordial"primordial"

RTL INFORTL INFO Actualité Actualité Maxime SimonMaxime Simon

14/03/2114/03/21

Still Standing Still Standing 
- Quentin - Quentin 
DujardinDujardin

Gitarist geeft protestoptreden met publiek:'Geen Gitarist geeft protestoptreden met publiek:'Geen 
verschil met kerkdienst'verschil met kerkdienst' BRUZZBRUZZ Zoé MagnietteZoé Magniette

15/03/2115/03/21 Still StandingStill Standing Réouverture de la Culture en Europe : où en est-Réouverture de la Culture en Europe : où en est-
on?on? L'ECHOL'ECHO Culture / Culture / 

AnalyseAnalyse
Charline Charline 
CauchieCauchie

19/04/2119/04/21
covid - Carte covid - Carte 
blanche blanche 

Culture : protestations en vue et action en justice Culture : protestations en vue et action en justice LE SOIR LE SOIR SociétéSociété

Alain Alain 
Lallemand Lallemand 

et Catherine et Catherine 
MakereelMakereel

21/05/2121/05/21

Bozar - Bozar - 
Monnaie et Monnaie et 
ONBONB

Bozar, Monnaie, ONB : voici les nouveaux Bozar, Monnaie, ONB : voici les nouveaux 
administrateurs administrateurs LE SOIR LE SOIR Culture/Culture/

MusiqueMusique

Jean-Marie Jean-Marie 
Wynants (chef Wynants (chef 

adjoint au adjoint au 
service Culture)service Culture)

8/06/218/06/21
covid - Carte covid - Carte 
blanche blanche 

Carte blanche sur le secteur culturel: ceci n'est pas Carte blanche sur le secteur culturel: ceci n'est pas 
une réouverture une réouverture LE SOIR LE SOIR CultureCulture --

22/9/2122/9/21
Covid Safe Covid Safe 
TicketTicket

Le coup de gueule de plusieurs institutions Le coup de gueule de plusieurs institutions 
culturelles contre le Covid Safe Ticketculturelles contre le Covid Safe Ticket

LA LA 

PREMIÈREPREMIÈRE
DéclicDéclic Julie MorelleJulie Morelle

22/9/2122/9/21
Covid Safe Covid Safe 
TicketTicket

"Nous refusons de participer à la division de la "Nous refusons de participer à la division de la 
société et à la stigmatisation" : des acteurs culturels société et à la stigmatisation" : des acteurs culturels 
se lèvent contre le Covid Safe Ticketse lèvent contre le Covid Safe Ticket

RTBF.BE / RTBF.BE / 

CULTURECULTURE
SociétéSociété RédactionRédaction

23/9/2123/9/21
Covid Safe Covid Safe 
TicketTicket

 Covid Safe Ticket : "Certains opérateurs culturels  Covid Safe Ticket : "Certains opérateurs culturels 
refuseront de l'appliquer"refuseront de l'appliquer" LA LIBRELA LIBRE CultureCulture Stéphanie Stéphanie 

BocartBocart

23/9/2123/9/21
Covid Safe Covid Safe 
TicketTicket

Théâtre: ils n'appliqueront pas le Covid Safe TicketThéâtre: ils n'appliqueront pas le Covid Safe Ticket LE SOIR LE SOIR CultureCulture Catherine Catherine 
MakereelMakereel

23/9/2123/9/21
Covid Safe Covid Safe 
TicketTicket

Reportage à La Vénerie sur son positionnement Reportage à La Vénerie sur son positionnement 
vis-à-vis du CSTvis-à-vis du CST BX1BX1 JT 18hJT 18h J-C Pesesse - J-C Pesesse - 

23/9/2123/9/21
Covid Safe Covid Safe 
TicketTicket

Lettre Ouverte - 43 acteurs culturels contre le Lettre Ouverte - 43 acteurs culturels contre le 
Covid Safe Ticket : "Nous refusons de participer à la Covid Safe Ticket : "Nous refusons de participer à la 
division de la société par stigmatisation de certains division de la société par stigmatisation de certains 
publics".publics".

FOCUS VIFFOCUS VIF OpinionOpinion --

24/9/2124/9/21
Covid Safe Covid Safe 
TicketTicket

Pourquoi la culture s'oppose au pass sanitaire ?Pourquoi la culture s'oppose au pass sanitaire ? LN24LN24
La Question La Question 

de la de la 
MatinaleMatinale

Catarina LetorCatarina Letor

13/10/2113/10/21
Covid Safe Covid Safe 
TicketTicket

Als de ene wel en de andere niet binnen mag : Als de ene wel en de andere niet binnen mag : 
coronapas verdeelt Brusselcoronapas verdeelt Brussel BRUZZBRUZZ GezonheidGezonheid Kris HendrickxKris Hendrickx

14/10/2114/10/21
Ma Vie De Ma Vie De 
BasketBasket

"Ma vie de basket" : un spectacle de marionnettes-"Ma vie de basket" : un spectacle de marionnettes-
chaussures pour parler d'immigrationchaussures pour parler d'immigration RTBF.BERTBF.BE Vivre IciVivre Ici Adrien CorbeelAdrien Corbeel

13/11/2113/11/21 CinémaCinéma La programmation cinéma de La Vénerie avec Elsa La programmation cinéma de La Vénerie avec Elsa 
VandecknockeVandecknocke RCFRCF Au fil de la Au fil de la 

vievie
Charles Charles 

DeclercqDeclercq

21/10/2121/10/21
Covid Safe Covid Safe 
TicketTicket

Liever geen voetbal dan een prikje halen: Covid Safe Liever geen voetbal dan een prikje halen: Covid Safe 
Ticket brengt Brusselse sportclubs in de problemenTicket brengt Brusselse sportclubs in de problemen DE MORGENDE MORGEN Reportage Reportage 

BrusselBrussel Roel WautersRoel Wauters

26/12/2126/12/21
Rassemblement Rassemblement 
pour la culturepour la culture

Manifestation culturelle - Covid 19 : en Belgique, Manifestation culturelle - Covid 19 : en Belgique, 
le monde de la culture dans la rue contre les le monde de la culture dans la rue contre les 
fermetures des salles.fermetures des salles.

LIBÉRATIONLIBÉRATION EuropeEurope Rédaction & Rédaction & 
AFPAFP

26/12/2126/12/21
Rassemblement Rassemblement 
pour la culturepour la culture

"Non à la fermeture injuste" : le monde culturel dans "Non à la fermeture injuste" : le monde culturel dans 
la rue en Belgiquela rue en Belgique

NOTRE NOTRE 

TEMPSTEMPS
dépêchesdépêches Rédaction & Rédaction & 

AFPAFP

26/12/2126/12/21
Rassemblement Rassemblement 
pour la culturepour la culture

"Non à la fermeture injuste" : le monde culturel dans "Non à la fermeture injuste" : le monde culturel dans 
la ruela rue

LE SOLEIL LE SOLEIL 

NUMÉRIQUENUMÉRIQUE
Rédaction & Rédaction & 

AFPAFP

26/12/2126/12/21
Rassemblement Rassemblement 
pour la culturepour la culture

Covid-19 : en Belgique, le monde culturel mobilisé Covid-19 : en Belgique, le monde culturel mobilisé 
contre la fermeture des salles de spectacles.contre la fermeture des salles de spectacles. LE MONDELE MONDE PlanètePlanète Rédaction & Rédaction & 

AFPAFP

26/12/2126/12/21
Rassemblement Rassemblement 
pour la culturepour la culture

"Non à l'injustice", près de 5.000 Belges ont "Non à l'injustice", près de 5.000 Belges ont 
manifesté à Bruxelles contre la fermeture du secteur manifesté à Bruxelles contre la fermeture du secteur 
culturelculturel

LN 24LN 24 JT 18hJT 18h Jody BauJody Bau

27/12/2127/12/21
Rassemblement Rassemblement 
pour la culturepour la culture

Omicron : Des milliers de manifestants dimanche à Omicron : Des milliers de manifestants dimanche à 
Bruxelles contre la fermeture des salles de spectacleBruxelles contre la fermeture des salles de spectacle

RADIO RADIO 

CLASSIQUECLASSIQUE
ActualitésActualités Philippe GaultPhilippe Gault

30/12/2130/12/21 PuebloPueblo La Vénerie reçoit "Pueblo", pièce théâtrale qui met La Vénerie reçoit "Pueblo", pièce théâtrale qui met 
en lumière les personnes en marge de la sociétéen lumière les personnes en marge de la société RTBF.BERTBF.BE Culture / Culture / 

ScèneScène
Ségolène Ségolène 
MisselynMisselyn
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11 — ÉLÉMENTS 
INSTITUTIONNELS

DONNÉES SIGNALÉTIQUES:DONNÉES SIGNALÉTIQUES:

La Vénerie, Centre culturel La Vénerie, Centre culturel 
de Watermael-Boitsfort asblde Watermael-Boitsfort asbl
Espace Delvaux Espace Delvaux : Rue Gratès, 3 - 1170 Bruxelles: Rue Gratès, 3 - 1170 Bruxelles
ÉcuriesÉcuries : Place Antoine Gilson, 3 - 1170 Bruxelles : Place Antoine Gilson, 3 - 1170 Bruxelles

Numéro de téléphone:Numéro de téléphone:
02 663 85 50 (Espace Delvaux)02 663 85 50 (Espace Delvaux)
02 663 13 50 (Écuries)02 663 13 50 (Écuries)

SITE INTERNET: WWW.LAVENERIE.BESITE INTERNET: WWW.LAVENERIE.BE

Numéro d’entreprise : 0411900602Numéro d’entreprise : 0411900602
Numéro de compte bancaire :Numéro de compte bancaire :
BE96 0680 4273 6005 - BIC: GKCCBEBBBE96 0680 4273 6005 - BIC: GKCCBEBB

Espace Transition 
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COMPOSITION DES INSTANCES:

Le conseil 
d’administration 

NOM PRÉNOM QUALITÉ BANC

BisterBister RonaldRonald Mieke et Janneke asblMieke et Janneke asbl PrivéPrivé

BrynaertBrynaert DominiqueDominique RacontanceRacontance PrivéPrivé

CasierCasier MartinMartin CommuneCommune PublicPublic

CastaigneCastaigne ChristopheChristophe Kenbé FemKenbé Fem PrivéPrivé

DahmaniDahmani SofyanSofyan Maison des Jeunes WBMaison des Jeunes WB PrivéPrivé

DelchambreDelchambre PhilippePhilippe CommuneCommune PublicPublic

DenuitDenuit ThierryThierry CommuneCommune PublicPublic

DerbaixDerbaix BabethBabeth CommuneCommune PublicPublic

DesprezDesprez PhilippePhilippe CommuneCommune PublicPublic

DruckDruck DidierDidier FSC 19FSC 19ee Unité Unité PrivéPrivé

GelinneGelinne MichelMichel Studio de la Malle - Poste asblStudio de la Malle - Poste asbl PrivéPrivé

HavelangeHavelange PaulPaul P.A.C.P.A.C. PrivéPrivé

HubertHubert YvanYvan CommuneCommune PublicPublic

KutendakanaKutendakana MichelMichel DéléguéDélégué COCOFCOCOF

LattaLatta AliceAlice ASBL Vivre Chez SoiASBL Vivre Chez Soi PrivéPrivé

LeclercqLeclercq Jean-LouisJean-Louis Klark ThéâtreKlark Théâtre PrivéPrivé

MaekelberghMaekelbergh EstelleEstelle CommuneCommune PublicPublic

MettenMetten DelphineDelphine GRACQ les cyclistes quotidiens asblGRACQ les cyclistes quotidiens asbl PrivéPrivé

PayfaPayfa MartineMartine CommuneCommune PublicPublic

RobertiRoberti TristanTristan DéléguéDélégué COCOFCOCOF

RougeRouge FrédériqueFrédérique Ligue des Familles de BoitsfortLigue des Familles de Boitsfort PrivéPrivé

SoumillonSoumillon DanielDaniel CommuneCommune PublicPublic

van den Bergvan den Berg JoëlleJoëlle CommuneCommune PublicPublic

Van HeckeVan Hecke CécileCécile CommuneCommune PublicPublic

VerleyeVerleye SylvetteSylvette Le Chant des CaillesLe Chant des Cailles PrivéPrivé



104 105

LA VÉNERIE RAPPORT ANNUEL 2021

Él
ém

en
ts

 in
st

it
u

ti
on

n
el

s

Él
ém

en
ts

 in
st

it
u

ti
on

n
el

s

L'assemblée 
générale

NOM PRÉNOM QUALITÉ BANC

BarbieuxBarbieux DeniseDenise Laïcité WBLaïcité WB PrivéPrivé

BeghinBeghin JacquelineJacqueline Art d'être(s) différent(s) asblArt d'être(s) différent(s) asbl PrivéPrivé

BisterBister RonaldRonald Mieke et Janneke asblMieke et Janneke asbl PrivéPrivé

BronitzBronitz ÉlisabethÉlisabeth Kasba Kasba PrivéPrivé

BrutsaertBrutsaert GeorgesGeorges Rotary ClubRotary Club PrivéPrivé

BrynaertBrynaert DominiqueDominique RacontanceRacontance PrivéPrivé

BurtonBurton NealNeal Pile à l'heurePile à l'heure PrivéPrivé

CaronCaron VivianeViviane Hisciwab asblHisciwab asbl PrivéPrivé

CasierCasier MartinMartin CommuneCommune PublicPublic

CastaigneCastaigne ChristopheChristophe Kenbé FemKenbé Fem PrivéPrivé

CromboisCrombois Paul-HenriPaul-Henri Cercle royal Borain de BruxellesCercle royal Borain de Bruxelles PrivéPrivé

DahmaniDahmani SofyanSofyan Maison des Jeunes WBMaison des Jeunes WB PrivéPrivé

DebruynDebruyn YvesYves Service Inspection généraleService Inspection générale FWBFWB

DelchambreDelchambre PhilippePhilippe CommuneCommune PublicPublic

DenuitDenuit ThierryThierry CommuneCommune PublicPublic

DerbaixDerbaix BabethBabeth CommuneCommune PublicPublic

DesprezDesprez PhilippePhilippe CommuneCommune PublicPublic

DirixDirix AnneAnne Etopia WBEtopia WB PrivéPrivé

DriessenDriessen JérémyJérémy Les MarcottesLes Marcottes PrivéPrivé

DruckDruck DidierDidier FSC 19FSC 19ee Unité Unité PrivéPrivé

FischweilerFischweiler Marie-RoseMarie-Rose Clé des ChantsClé des Chants PrivéPrivé

GelinneGelinne MichelMichel Studio de la Malle - Poste asblStudio de la Malle - Poste asbl PrivéPrivé

GérardGérard VéroniqueVéronique GCB 42GCB 42ee Unité Unité PrivéPrivé

GlibertGlibert GéraldGérald Grenier de BoitsfortGrenier de Boitsfort PrivéPrivé

GodinGodin MélanieMélanie Midis de la PoésieMidis de la Poésie PrivéPrivé

NOM PRÉNOM QUALITÉ BANC

GroynneGroynne ÉvelynÉvelyn Compagnie du courant d'airCompagnie du courant d'air PrivéPrivé

HavelangeHavelange PaulPaul P.A.C.P.A.C. PrivéPrivé

HorstermansHorstermans VivianeViviane ÉquipageÉquipage PrivéPrivé

HubertHubert YvanYvan CommuneCommune PublicPublic

JeanmartJeanmart AnneAnne CommuneCommune PublicPublic

KutendakanaKutendakana MichelMichel DéléguéDélégué COCOFCOCOF

LattaLatta AliceAlice ASBL Vivre Chez SoiASBL Vivre Chez Soi PrivéPrivé

LeclercqLeclercq Jean-LouisJean-Louis Klark ThéâtreKlark Théâtre PrivéPrivé

LoriesLories PierrePierre Les Amis du Monde DiplomatiqueLes Amis du Monde Diplomatique PrivéPrivé

MaekelberghMaekelbergh EstelleEstelle CommuneCommune PublicPublic

MbekaMbeka JoëlleJoëlle CommuneCommune PublicPublic

MelleryMellery Marie-ClaireMarie-Claire Culture et AmitiéCulture et Amitié PrivéPrivé

MettenMetten DelphineDelphine GRACQ les cyclistes quotidiens asblGRACQ les cyclistes quotidiens asbl PrivéPrivé

MormontMormont MarianneMarianne Jamais eux sans toi asblJamais eux sans toi asbl PrivéPrivé

PayfaPayfa MartineMartine CommuneCommune PublicPublic

PinchettiPinchetti LionelLionel Compagnie Théâtrale TournesolCompagnie Théâtrale Tournesol PrivéPrivé

PopovitchPopovitch MirkoMirko Ti-SukaTi-Suka PrivéPrivé

RaymackersRaymackers NicoleNicole En bord de SoignesEn bord de Soignes PrivéPrivé

RobertiRoberti TristanTristan DéléguéDélégué COCOFCOCOF

RommelaereRommelaere AdelineAdeline Croix-Rouge de BelgiqueCroix-Rouge de Belgique PrivéPrivé

RommensRommens PierrePierre Union touristique des Amis de la Union touristique des Amis de la 
NatureNature

PrivéPrivé

RougeRouge FrédériqueFrédérique Ligue des Familles de BoitsfortLigue des Familles de Boitsfort PrivéPrivé

Sapa FurahaSapa Furaha AurélieAurélie CommuneCommune PublicPublic

SoumillionSoumillion DanielDaniel CommuneCommune PublicPublic

StassartStassart DominiqueDominique Le relais du triporteurLe relais du triporteur PrivéPrivé

StienletStienlet JoséJosé Équipage Équipage PrivéPrivé

TimmermanTimmerman SergeSerge Floréal, société coopérativeFloréal, société coopérative PrivéPrivé

TuypensTuypens LaurentLaurent Culture et TourismeCulture et Tourisme PrivéPrivé

van den Bergvan den Berg JoëlleJoëlle CommuneCommune PublicPublic

Van HeckeVan Hecke CécileCécile CommuneCommune PublicPublic

VerhaerenVerhaeren VincentVincent Galerie CroiseregardGalerie Croiseregard PrivéPrivé

VerleyeVerleye SylvetteSylvette Le Chant des CaillesLe Chant des Cailles PrivéPrivé

VileynVileyn JacquesJacques CaméramCaméram PrivéPrivé
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Le Comité 
de Gestion

Le conseil 
d’orientation

NOM PRÉNOM FONCTION

DenuitDenuit ThierryThierry Secrétaire généralSecrétaire général

DruckDruck DidierDidier SecrétaireSecrétaire

HavelangeHavelange PaulPaul Vice-PrésidentVice-Président

SoumillionSoumillion DanielDaniel TrésorierTrésorier

Van den BergVan den Berg JoëlleJoëlle PrésidentePrésidente

NOM PRÉNOM FONCTION/LIEN

BerwaertBerwaert FrançoiseFrançoise Service de prévention et de cohésion socialeService de prévention et de cohésion sociale

CasierCasier MartinMartin CA de La VénerieCA de La Vénerie

CollaColla ColineColine La Vénerie / Frigo RécupLa Vénerie / Frigo Récup

CordierCordier VirginieVirginie La VénerieLa Vénerie

De BruynDe Bruyn YvesYves Service de l’Inspection FWB (observateur)Service de l’Inspection FWB (observateur)

DesorbayDesorbay BéatriceBéatrice Citoyenne de Watermael-BoitsfortCitoyenne de Watermael-Boitsfort

HavelangeHavelange PaulPaul CA de La Vénerie/ Président du COCA de La Vénerie/ Président du CO

JacobJacob StéphaneStéphane La VénerieLa Vénerie

JanmartJanmart ThibaultThibault La VénerieLa Vénerie

JeanJean FlorenceFlorence Psychologue, habitante WBPsychologue, habitante WB

JonesJones AliceAlice La Vénerie La Vénerie 

LeguebeLeguebe WilburWilbur Réalisateur, producteur RTBFRéalisateur, producteur RTBF

Le GuévelLe Guével LouiseLouise Bénévole à La VénerieBénévole à La Vénerie

MelonMelon PascalePascale Bibliothèque de Watermael-BoitsfortBibliothèque de Watermael-Boitsfort

NoriNori MalikaMalika Animatrice à la Maison des Jeunes de BoitsfortAnimatrice à la Maison des Jeunes de Boitsfort

RasschaertRasschaert LaetitiaLaetitia La VénerieLa Vénerie

SkeySkey AliceAlice Les Archi-Citoyens de Watermael-BoitsfortLes Archi-Citoyens de Watermael-Boitsfort

ThomasThomas GéraldineGéraldine Coordinatrice et gestionnaire de projets à Coordinatrice et gestionnaire de projets à 
caractère social collectif au Logis Floréalcaractère social collectif au Logis Floréal

Van den BergVan den Berg JoëlleJoëlle CA de La VénerieCA de La Vénerie

Van HeckeVan Hecke CécileCécile CA de La VénerieCA de La Vénerie

VandecnockeVandecnocke ElsaElsa La VénerieLa Vénerie

VandersmissenVandersmissen FabriceFabrice La VénerieLa Vénerie
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Situation du 
personnel et 
organisation 
du travail

NOM PRÉNOM FONCTION ETP

Avagliano Mauro Régisseur 1,00

Azmat Arshia Coordinatrice United Stages 0,50

Bernard Luc Animateur-artiste 0,33

Cammaerts Dominique Auxiliaire administrative et accueil 0,50

Chamorro Irene
Chargée de communication
Médiatrice programmatrice Arts 
vivants

1,00

Coll Luc Collaborateur administratif et 
financier 1,00

Cordier Virginie Directrice 1,00

Cosnard Estelle Médiatrice programmatrice écoles 
et jeune public 0,90

Groppi Bruno Assistant logistique et accueil 1,00

Houssiau Laure Responsable communication et 
graphiste 1,00

Jacob Stéphane Assistant logistique et accueil 1,00

Janmart Thibault Adjoint à la direction 1,00

Jones Alice Chargée de mission 0,50

Labonte Manon Chargée de projets CEC 0,33

Lempereur Anne Animatrice-artiste 0,33

Rasschaert Laetitia Coordinatrice logistique et 
technique 1,00

Staquet Guillaume Régisseur général 1,00

Stofferis Stephane Assistant logistique et technique et 
assistant audiovisuel 1,00

Vandecnocke Elsa Médiatrice - programmatrice 
audiovisuel 1,00

Vandersmissen Fabrice Coordinateur- Animateur CEC 0,50

Verschorren Chantal Chargée de l'accueil, des locations 
et de la billetterie 1,00

NOM PRÉNOM FONCTION

Vacataires & bénévoles

BaretteBarette AnneAnne RelectriceRelectrice

CharlierCharlier CélineCéline Animatrice atelierAnimatrice atelier

ChoupayChoupay MorganeMorgane Animatrice atelierAnimatrice atelier

CrochetCrochet PascalPascal Animateur atelierAnimateur atelier

DammaneDammane SimonSimon Animateur atelierAnimateur atelier

DavidDavid FrançoiseFrançoise AccueilAccueil

De DeckerDe Decker AlainAlain Animateur atelierAnimateur atelier

De KeukeleireDe Keukeleire JulienJulien Animateur atelierAnimateur atelier

Derbaise Derbaise CarineCarine Animatrice atelierAnimatrice atelier

DoumontDoumont PaulPaul AccueilAccueil

FernandesFernandes MarcMarc AffichageAffichage

GerberGerber MirellaMirella Animatrice atelierAnimatrice atelier

GolenvauxGolenvaux Henri DenisHenri Denis Animateur atelierAnimateur atelier

Goyet Goyet Anne RoseAnne Rose Animatrice atelierAnimatrice atelier

HansenHansen ValérieValérie Animatrice atelierAnimatrice atelier

JamsinJamsin IsabelleIsabelle Accueil & affichageAccueil & affichage

JusczakJusczak ManonManon Animatrice atelierAnimatrice atelier

Le GuévelLe Guével LouiseLouise AccueilAccueil

LejeuneLejeune GaëtanGaëtan Animateur atelierAnimateur atelier

LéonardLéonard LaurentLaurent Animateur atelierAnimateur atelier

LuxenLuxen RachelRachel AccueilAccueil

Mama YaboMama Yabo AbdoulAbdoul AffichageAffichage

PilletPillet BlandineBlandine Animatrice atelierAnimatrice atelier

VanderoostVanderoost LeslieLeslie AccueilAccueil

WillameWillame NathalieNathalie Animatrice atelierAnimatrice atelier
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 Virginie Cordier, Directrice de La 
 Vénerie

 Thibault Janmart, Adjoint à la direction

 Conseil d'Orientation

 Conseil d'Administration

 Assemblée Générale

 Équipe Direction

 Équipe Administration Équipe Communication  Équipe Animation-Programmation

 Comité de Gestion

 Laure Houssiau, Responsable de la 
 communication et graphiste

 Irene Chamorro, Assistante Communication

 Irene Chamorro, Médiatrice-programmatrice Arts vivants
 Estelle Cosnard, Médiatrice-programmatrice Écoles et 

 jeune public
 Elsa Vandecnocke, Médiatrice-programmatrice 

 Audiovisuel
 Fabrice Vandersmissen, Animateur-Coordinateur CEC

 Manon Labonté, Chargée de projets CEC
 Coline Colla, Chargée de projets Fête des Fleurs - Volet 

 écologique
 Anne Lempereur, Artiste-animatrice

 Luc Bernard, Artiste-animateur

 Luc Coll, Collaborateur administratif et 
 financier

 Chantal Verschorren, Chargée de l'accueil, 
 des locations et de la billetterie

 Guillaume Staquet, Régisseur Général
 Stephane Stofferis, Régisseur & Assistant 

 Audiovisuel
 Mauro Avagliano, Régisseur

 Stéphane Jacob, Assistant Accueil et 
 Logistique

 Bruno Groppi, Assistant Accueil et Logistique
 Dominique Cammaerts, Employée Accueil

 Laetitia Rasschaert, Coordinatrice technique et logistique

 ALE & Bénévoles

 Coordination technique et logistique

 Équipe Régie  Équipe Accueil
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Organigramme 

Il s’agit d’une photographie de l’institution en date du 
31 décembre 2021 qui ne tient pas compte des mouvements 
internes du personnel tout au long de l’année écoulée.
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Formations

Formation à la diversité culturelleFormation à la diversité culturelle
Participant :Participant : Toute l’équipe de La Vénerie Toute l’équipe de La Vénerie
Organisation :Organisation : Interne Interne
Formateur.rice :Formateur.rice : Émilie Brébant Émilie Brébant

L’objectif est d’introduire auprès de l’équipe les notions d’interculturalité et des barrières L’objectif est d’introduire auprès de l’équipe les notions d’interculturalité et des barrières 
socioculturelles qui existent entre les individus, notamment dans le cadre de l’action culturelle socioculturelles qui existent entre les individus, notamment dans le cadre de l’action culturelle 
menée par La Vénerie.menée par La Vénerie.

Recyclage secourismeRecyclage secourisme
Participante :Participante : Laetitia Rasschaert Laetitia Rasschaert
Organisation : Organisation : ExterneExterne

Il s’agit d’un recyclage de la formation initiale en la matière. Celle-ci est réalisée afin de Il s’agit d’un recyclage de la formation initiale en la matière. Celle-ci est réalisée afin de 
maintenir à jour la validité des formations du personnel en la matière.maintenir à jour la validité des formations du personnel en la matière.

Comment faire face à la violence Comment faire face à la violence 
dans les groupes de participants adultesdans les groupes de participants adultes
Participant.e.s :Participant.e.s : Fabrice Vandersmissen, Anne Lempereur Fabrice Vandersmissen, Anne Lempereur
Organisation : Organisation : ExterneExterne
Formateur :Formateur : Frédéric Deleuze, Université de Paix Frédéric Deleuze, Université de Paix

Dans le cadre de certaines activités, un constat sur les dernières années est que des tensions se Dans le cadre de certaines activités, un constat sur les dernières années est que des tensions se 
créent entre certaines personnes ou groupes. Cette formation visait à travailler une méthode créent entre certaines personnes ou groupes. Cette formation visait à travailler une méthode 
pour encadrer et gérer ce type de tensions.pour encadrer et gérer ce type de tensions.

Droits culturelsDroits culturels
Participantes :Participantes : Elsa Vandecnocke, Estelle Cosnard, Laetitia Rasschaert,  Elsa Vandecnocke, Estelle Cosnard, Laetitia Rasschaert, 
Thibault Janmart, Virginie CordierThibault Janmart, Virginie Cordier
Organisation : Organisation : ExterneExterne
Formateur.rice.s :Formateur.rice.s : La Concertation, Mathias Mellaerts (Mouvance), Paul Biot (Plateforme des  La Concertation, Mathias Mellaerts (Mouvance), Paul Biot (Plateforme des 
Droits culturels, Culture et Démocratie)Droits culturels, Culture et Démocratie)

La formation s’organise en plusieurs séances et a pour objectif de sensibiliser les participant.e.s La formation s’organise en plusieurs séances et a pour objectif de sensibiliser les participant.e.s 
à la notion de droits culturels dans le cadre de leur travail. Outre un historique et un abord à la notion de droits culturels dans le cadre de leur travail. Outre un historique et un abord 
théorique, deux sous-groupes se penchent sur l’application de ces droits dans l’organisation du théorique, deux sous-groupes se penchent sur l’application de ces droits dans l’organisation du 
travail.travail.

Réseaux sociauxRéseaux sociaux
Participantes :Participantes : Laure Houssiau, Irene Chamorro Laure Houssiau, Irene Chamorro
Organisation : Organisation : InterneInterne
Formateur.rice :Formateur.rice : DIGIZIK DIGIZIK

Lors de cette formation, Laure et Irene réalisent un audit de nos pages Facebook et Instagram Lors de cette formation, Laure et Irene réalisent un audit de nos pages Facebook et Instagram 
et suivent un coaching de bonnes pratiques en la matière. L’objectif est d’augmenter la et suivent un coaching de bonnes pratiques en la matière. L’objectif est d’augmenter la 
connaissance et l’expertise de nos outils de communication digitaux.connaissance et l’expertise de nos outils de communication digitaux.

Droit à l'image et montage vidéoDroit à l'image et montage vidéo
Participantes :Participantes : Irene Chamorro Irene Chamorro
Organisation : Organisation : ExterneExterne
Formateur :Formateur : La Concertation La Concertation

Cette formation visait à aborder les aspects techniques du montage vidéo tout en renseignant Cette formation visait à aborder les aspects techniques du montage vidéo tout en renseignant 
sur les points d’attention à garder en tête lors de la réalisation de ce genre de médiums de sur les points d’attention à garder en tête lors de la réalisation de ce genre de médiums de 
communication.communication.

Ateliers éco-responsablesAteliers éco-responsables
Participant :Participant : Toute l’équipe de La Vénerie Toute l’équipe de La Vénerie
Organisation :Organisation : Interne Interne

Depuis quelque temps, nous marquons notre volonté d’intégrer la notion de durabilité et de Depuis quelque temps, nous marquons notre volonté d’intégrer la notion de durabilité et de 
respect de l’environnement dans nos réflexions et nos actions à court, moyen et à longs termes. respect de l’environnement dans nos réflexions et nos actions à court, moyen et à longs termes. 
Il est en effet maintenant urgent de se positionner et agir sur ces champs qui construisent Il est en effet maintenant urgent de se positionner et agir sur ces champs qui construisent 
notre collectif. Pour ce faire, un groupe de réflexion se met en place et rédige une charte notre collectif. Pour ce faire, un groupe de réflexion se met en place et rédige une charte 
commune. Plusieurs sous-groupes se réunissent sur divers sujets tels que le tri des déchets, commune. Plusieurs sous-groupes se réunissent sur divers sujets tels que le tri des déchets, 
l’empreinte énergétique, et une politique plus responsable d’achats, entre autres. Il apparaissait l’empreinte énergétique, et une politique plus responsable d’achats, entre autres. Il apparaissait 
important pour ce groupe de réflexion de partager au reste de l’équipe cette nouvelle important pour ce groupe de réflexion de partager au reste de l’équipe cette nouvelle 
dynamique éco-responsable. C’est pourquoi une journée de sensibilisation par des ateliers de dynamique éco-responsable. C’est pourquoi une journée de sensibilisation par des ateliers de 
fabrication “fait-maison” a vu le jour le 3 juin. Une belle journée au soleil qui permet à l’équipe fabrication “fait-maison” a vu le jour le 3 juin. Une belle journée au soleil qui permet à l’équipe 
de se retrouver après des mois de confinement et de télétravail, mais aussi d’apprendre de de se retrouver après des mois de confinement et de télétravail, mais aussi d’apprendre de 
nouvelles pratiques et de sensibiliser à la consommation responsable et au respect de notre nouvelles pratiques et de sensibiliser à la consommation responsable et au respect de notre 
environnement.environnement.

Formation à la gestion des réseaux audio sur IP/Dante Formation à la gestion des réseaux audio sur IP/Dante 
Participant :Participant : Guillaume Staquet Guillaume Staquet
Organisation :Organisation : Externe Externe
Formateur :Formateur : ATPS/Fonds 304 ATPS/Fonds 304

Suite à l’achat de la nouvelle console son qui implique un nouveau système de paramétrage Suite à l’achat de la nouvelle console son qui implique un nouveau système de paramétrage 
et la migration vers un fonctionnement plus performant, l’objectif de cette formation est de et la migration vers un fonctionnement plus performant, l’objectif de cette formation est de 
former un régisseur en interne.former un régisseur en interne.

Formation EPIFormation EPI
Participants :Participants : Stéphane Jacob, Guillaume Staquet, Mauro Avagliano Stéphane Jacob, Guillaume Staquet, Mauro Avagliano
Organisation :Organisation : Externe Externe
Formateur :Formateur : IFAPME IFAPME

Il s’agit d’un recyclage d’un formation initiale en la matière sur l’utilisation du matériel en cas Il s’agit d’un recyclage d’un formation initiale en la matière sur l’utilisation du matériel en cas 
d’incendie, et le rappel des protocoles en la matière dans le but d’assurer le cadre de sécurité d’incendie, et le rappel des protocoles en la matière dans le but d’assurer le cadre de sécurité 
mis en place lors de nos activités.mis en place lors de nos activités.

Formation UtickFormation Utick
Participantes :Participantes : Chantal Verschorren, Irene Chamorro Chantal Verschorren, Irene Chamorro
Organisation :Organisation : Externe Externe
Formateur :Formateur : Utick Utick

Cette formation régulière vise à mettre à jour les connaissances des gestionnaires du système Cette formation régulière vise à mettre à jour les connaissances des gestionnaires du système 
de billetterie en ligne.de billetterie en ligne.

Aller à la rencontre de notre public : pourquoi et comment ?Aller à la rencontre de notre public : pourquoi et comment ?
Participant :Participant : Fabrice Vandersmissen Fabrice Vandersmissen
Organisation :Organisation : Externe Externe
Formateur :Formateur : CESEP CESEP

Cette formation visait à faire émerger les bonnes pratiques en termes de rencontres avec le Cette formation visait à faire émerger les bonnes pratiques en termes de rencontres avec le 
public, ce qui est encouragé par les méthodes de travail utilisées dans le travail quotidien.public, ce qui est encouragé par les méthodes de travail utilisées dans le travail quotidien.

JANVIER JUIN

FÉVRIER 
À MARS

AOÛT ET 
SEPTEMBRE 

MARS SEPTEMBRE
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Formation Smaart liveFormation Smaart live
Participant :Participant : Guillaume Staquet Guillaume Staquet
Organisation :Organisation : Externe Externe
Formateur :Formateur : Smaart Paris Smaart Paris

Les objectifs de cette formation sont les suivants :Les objectifs de cette formation sont les suivants :

- Avoir un technicien expert en calibrage audio - Avoir un technicien expert en calibrage audio 

- Optimiser le montage d’installation audio en extérieur- Optimiser le montage d’installation audio en extérieur

-  Optimiser des installations existantes -  Optimiser des installations existantes 
à l’Espace Delvaux et aux Écuriesà l’Espace Delvaux et aux Écuries

-  Pouvoir soutenir techniquement la commune -  Pouvoir soutenir techniquement la commune 
et les associations de WB ainsi que les Centres culturels et les associations de WB ainsi que les Centres culturels 

-  Donner la possibilité d’apprendre un autre domaine du son -  Donner la possibilité d’apprendre un autre domaine du son 
et de l’ingénierie audio à l’un de ses techniciens.et de l’ingénierie audio à l’un de ses techniciens.

Parlez-vous Droits culturels ?Parlez-vous Droits culturels ?
Participant.e.s :Participant.e.s : Virginie Cordier, Thibault Janmart, Laetitia Rasschaert,  Virginie Cordier, Thibault Janmart, Laetitia Rasschaert, 
Guillaume Staquet, Coline CollaGuillaume Staquet, Coline Colla
Organisation :Organisation : Externe Externe
Formateurs :Formateurs : Plateforme des Droits Culturels, La Concertation Plateforme des Droits Culturels, La Concertation

Aboutissement du groupe de travail sur les outils “Droits Culturels”, cette journée à destination Aboutissement du groupe de travail sur les outils “Droits Culturels”, cette journée à destination 
des équipes des Centres visait à tester des outils d’animation créés pour expliquer la notion de des équipes des Centres visait à tester des outils d’animation créés pour expliquer la notion de 
droits culturels.droits culturels.

OCTOBRE

DÉCEMBRE
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n12 — COMPTES  
ET BILAN

"On sème des mots",  
atelier d’écriture  

et manifestation,  
avril 2021.
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"Still Standing for culture #3 ", 
installation dans la salle de le l'Espace Delvaux, février 2021


