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CINÉMA

Après l’été, n’auriez-vous pas l’envie
de repartir à l’aventure?
Dans le tumulte du quotidien, garder
des espaces pour prendre le temps
de s’arrêter, pour partir à l’inconnu, se
laisser surprendre et guider par
la musique de nos curiosités, faire
de l’espace pour accueillir la surprise
et l’étonnement.
Cette saison 22-23 vous propose
un road trip en plusieurs étapes
pour explorer et cheminer.
Voyager tout près de chez soi pour
rencontrer son voisin ou partir à l’autre
bout du monde grâce à toutes sortes
d’histoires, au fil des saisons.
S’aventurer dans la forêt, vivre en
rencontrant les arbres, suivre les
lézards, les lièvres et les chouettes
et relier la nature à nos vies.
Explorer par nos sens, apprendre,
expérimenter et créer.

ET EN PLUS

Un Monde
Un film de Laura Wandel.
Avec Maya Vanderbeque, Günter
Duret, Karim Leklou, Laura
Verlinden.
73’, Belgique (2021).
Nora entre en primaire lorsqu’elle
est confrontée au harcèlement
dont son grand frère Abel est
victime. Tiraillée entre son père
qui l’incite à réagir, son besoin
de s’intégrer et son frère qui lui
demande de garder le silence,
Nora se trouve prise dans un
terrible conflit de loyauté. Un
film à voir dans le cadre scolaire,
à l’heure où le harcèlement
sévit plus que jamais, avec des
conséquences psychologiques
graves.

La séance est gratuite et sera
accompagnée d’une discussion
avec des expert.e.s sur les
questions de harcèlement
scolaire. Réservation obligatoire.
Une mallette pédagogique
composée d’un dossier
pédagogique, de séances
de sensibilisation pour les
enseignant·e·s, de possibles
animations en classe et d’une
capsule vidéo réalisée avec
Bruno Humbeeck est disponible
sur demande auprès de notre
partenaire Écran Large sur
Tableau Noir.
JEUDI 6 OCTOBRE À 10H
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX

Explorer le corps, les émotions, les
mouvements, se connecter à soi.
Des voyages initiatiques avec parfois
des sommets à franchir, des vallées
aux eaux troubles et forêts sombres.
Des voyages pour grandir, célébrer,
renouer avec nos côtés sauvages
et s’apprivoiser.
Voyager pour se laisser surprendre au
détour d’un chemin, d’une rencontre,
à la découverte de l’autre, échanger
(et)changer.
Faites vos valises, cette saison 22-23
vous emmène pour des traversées
drôles et émouvantes, des voyages
sensoriels, insolites et surprenants.
Estelle & Elsa

Grandir c’est
chouette

Avec Grandir, c’est chouette,
nous retrouvons la Chouette du
cinéma accompagnée cette foisci... de ses chouettons ! Tous trois
nous présentent un programme
de trois courts métrages animés
qui nous parlent de l’enfance et
des différents apprentissages qui
peuvent se faire au cours de cette
période.
Ainsi, dans Matilda, une petite
fille apprend à surmonter sa peur
de l’obscurité, dans Les Bouteilles
à la mer, un jeune garçon isolé
découvre l’amitié tandis que
dans Dame Saisons, l’aînée de
deux sœurs apprend à aider son
entourage.

Un film d’animation de Jo Boag.
43’. Australie (2021).
À l’approche de Noël, tout le
monde se presse pour réunir de
quoi manger malgré le froid. La
malice et l’imagination seront au
rendez-vous chez les animaux
de la forêt pour célébrer l’hiver
comme il se doit !

DE QUOI ÇA PARLE

Le sens de la fête
L’hibernation / l’hivernation
Les émotions
Les animaux
Les saisons

En avant-programme : Flocons et
Carottes de Samantha LericheGionet (Canada), La Moufle de
Sophie Martin (France) et Au
Cœur de l’hiver d’Isabelle Favez
(Suisse).

MARDI 20 DÉCEMBRE À 10H

Maman pleut
des cordes

DE QUOI ÇA PARLE

LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX
PAF : 3,50€ / ÉLÈVE
GRATUIT POUR LES ACCOMPAGNATEUR·ICE·S

Séance organisée par La Vénerie en
co-production avec l’asbl Les Grignoux.
Avec le soutien de la Fédération
Wallonie-Bruxelle.

1ère MATERNELLE
> 3e MATERNELLE

Compilation de courts métrages
d’Irène Iborra, Eduard Puertas,
Célia Tocco, Célia Tisserand et
Arnaud Demuynck.
52’. Belgique, France, Espagne
(2021).

Le Noël de Petit
Lièvre Brun

GRATUIT

Cueillir ce qui est singulier, collecter
les pépites, les souvenirs, les livres et
autres trésors.
Découvrir des univers méconnus,
moins visibles, remplis d’imagination.

1ère MATERNELLE
> 3e MATERNELLE

5e PRIMAIRE >
6e SECONDAIRE

DE QUOI ÇA PARLE

La peur du noir
Ombres et lumière  
L’amitié  
La représentation des 4 saisons
à travers la culture (musique,
peinture, contes...)
Les techniques d’animation : stop
motion et dessin animé
MARDI 15 NOVEMBRE À 10H
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX
PAF : 3,50€ / ÉLÈVE
GRATUIT POUR LES
ACCOMPAGNATEUR·ICE·S

Un film d’animation d’Hugo de
Faucompret.
Avec les voix de Yolande Moreau,
Céline Sallette et Arthur H.
50’. France (2021).
Jeanne, 8 ans, est une petite fille
au caractère bien trempé. Sa
mère, en revanche, traverse une
dépression et doit envoyer sa fille
passer les vacances de Noël chez
sa Mémé Oignon... Mais Jeanne
n’a pas compris ce qui arrive à
sa mère et part en traînant les
pieds: à la campagne, il n’y a rien
à faire, et la maison de Mémé pue
l’oignon !
En avant-programme :
Tout sur maman de Dina
Velikovskaya (Russie), Le
Réveillon des Babouchkas de
Natalia Mirzoyan (Russie) et Le
monde de Dalia de Javier Navarro
Avilés (France).

Famille et famille élargie
Parler de santé mentale
Fêtes de fin d’année
Les univers graphiques du
programme

JEUDI 22 DÉCEMBRE À 10H
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX
PAF : 3,50€ / ÉLÈVE
GRATUIT POUR LES ACCOMPAGNATEUR·ICE·S

1ère PRIMAIRE
> 4e PRIMAIRE

SPECTACLES

Rêves de Papier
Sonhos de Papel

DANSE
3e MATERNELLE
> 2e PRIMAIRE

Compagnie Tangentes

DELVAUX
5€ / ÉLÈVE
GRATUIT POUR LES
ACCOMPAGNATEUR.TRICE.S
DURÉE: 45 MIN.

En plus du spectacle, la compagnie
propose des animations de
sensibilisation sur le travail corporel
animalier et émotionnel en classe :
atelier de danse contemporaine via
les thèmes abordés dans le spectacle
(animalité et émotion), travail d’espace,
musicalité, créativité, expression

Danse, émotions,
interactions sociales,
règne animal, langage
corporel, pantomime

5€ / ÉLÈVE - 3e MATERNELLE > 2e PRIMAIRE

LUNDI 9 JANVIER À 9H ET 11H15
LA VÉNERIE / ÉCURIES
5€ / ÉLÈVE
GRATUIT POUR LES
ACCOMPAGNATEUR.TRICE.S

ET EN PLUS

En plus du spectacle, nous proposons une
journée d’ateliers artistiques et littéraires
autour des thématiques de Rêves de Papier.
Une journée complète pour se rencontrer,
se découvrir autrement et s’amuser tout en
apprenant, dans les Écuries de la Maison Haute.

CLOWN
1ÈRE MATERNELLE
> 1ÈRE PRIMAIRE

Amanda
& Stefano
LUNDI 7, MARDI 8 NOVEMBRE
À 10H00 ET 13H30
MERCREDI 9 NOVEMBRE
À 9H30 ET 11H00
LA VÉNERIE / ÉCURIES
5€ / ÉLÈVE
GRATUIT POUR LES
ACCOMPAGNATEUR.TRICE.S
DURÉE: 45 MIN.
En partenariat avec Pierre de
Lune

DE QUOI ÇA PARLE ?

Clown, moi, l’autre, rire, espace, amitié,
absurde, cadre, émotivité

*

PIERRE DE LUNE
Comme tous les ans, nous
collaborerons avec Pierre de
Lune pour vous proposer des
spectacles riches et variés.
C’est encore un peu tôt pour
leur programmation définitive,
elle sera en ligne à partir de la
mi-septembre.
Leur site :
www.pierredelune.be

Danse, créativité, livre,
jeu, rêve, manipulation
d’objet, livres volants,
motricité

5€ / ÉLÈVE

> INFOS & INSCRIPTION CINÉMA

Théâtre du Sursaut

DE QUOI ÇA PARLE ?

POUR LES CLASSES DE M2 ET M3

INFOS
PRATIQUES

Selon elle, il est un peu rigide ;
selon lui, elle est assez sauvage ;
selon lui, il est méthodique ;
selon elle, elle est ludique.
Amanda et Stefano vont s’accorder et se
désaccorder autour de choses simples
de leur quotidien... Pour notre plus grand
plaisir.
Une forme clownesque et visuelle, prix
d’interprétation aux Rencontres de
Théâtre Jeune Public de Huy.

DANSE
CLASSES D’ACCUEIL
> 3e MATERNELLE

DURÉE: 55 MIN.

ET EN PLUS

DE QUOI ÇA PARLE ?

Que font les livres lorsque nous ne les
voyons pas ?
Est-ce qu’un livre peut voler, pourvu que
le vent souffle assez fort ?
Est-ce qu’un livre peut nous aimer,
autant que nous l’aimons ?
Est-ce qu’un livre peut devenir notre
maison ?

ÉCOLES

LA VÉNERIE / ESPACE

Peur, colère, joie, tristesse, dégoût,
surprise, six émotions de base que nous
partageons avec le règne animal.
Parce que les enfants ne savent pas
toujours expliquer ce qu’ils ressentent,
les trois artistes de Bas les Pattes
passent à la loupe des situations
émotionnelles quotidiennes, en utilisant
un langage corporel basé sur un bestiaire
animalier.

MATERNELLES & PRIMAIRES

Barjo & Cie

Rêves de papier Sonhos de Papel
explore la relation que nous
entretenons avec le livre en tant
qu’objet et compagnon de vie.
À travers le mouvement et sans parole,
les deux artistes souhaitent nous emmener
dans un univers poétique, visuel et sonore.

SEPTEMBRE 22 - JANVIER 23

Bas les pattes

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
À 10H

SPECTACLES

Pour vous offrir des films de
qualité permettant la découverte
du langage cinématographique,
nous sommes partenaires d’Écran
Large sur Tableau Noir.
Notre programmation se base
sur leur catalogue, à partir
duquel il est possible de fixer
des séances à la carte selon vos
besoins spécifiques. Des dossiers
pédagogiques sont disponibles sur
demande pour chaque film.
Pour réserver vos séances et pour
consulter le catalogue : www.
ecranlarge.be.
Tarifs :
> 3,50€ /élève (pour les films
de moins d’une heure).
> 4,50€ / élève (pour les films
de plus d’une heure).
> 5,50€ / élève (pour les films hors
catalogue ELTN quelque soit la
durée du film).

> INFOS & INSCRIPTION
SPECTACLES
Tarifs : 5€ / élève
Les places pour les
accompagnateur·ice·s sont
toujours gratuites.
Infos et réservations :
Estelle Cosnard
estelle@lavenerie.be

SPECTACLES
& CINÉMA
POUR LES ÉCOLES

> ET EN PLUS...
En parallèle des films et spectacles, nous vous rappelons qu’il
est toujours possible d’organiser :
> Des bords de scène, c’est à dire
une rencontre avec l’équipe artistique directement après un
spectacle ou un film.
> Des débats philo : pour se poser
des questions, déconstruire ses
préjugés, apprendre à penser et
à tisser des liens.

www.lavenerie.be

> Une visite des coulisses : partez à
la découverte de l’envers du décor, de la scène aux loges, sans
oublier de prendre de la hauteur
sur le grill technique.
> Des projets Culture-Enseignement ou Culture a de la classe.

> Gratuit pour les
accompagnateur·ice·s s.

> LA VÉNERIE, C’EST OÙ?

Pour toute demande
d’informations complémentaires :
Elsa Vandecnocke
elsa@lavenerie.be

La Vénerie/Ecuries
Place Gilson, 3

La Vénerie/Espace Delvaux
Rue Gratès, 3 - 1170
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