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FÊTONS LES 50 ANS
SPECTACLES, CONCERTS, CINÉMA, 
EXPO, ATELIERS

CINÉMA 
REPRISE DES CINÉS APÉROS, 
NOUVEAUX CYCLES POUR LA TOILE 
FILANTE ET LES MARDIS DE L'ART

ATELIERS
C'EST LA RENTRÉE !

JEUNE PUBLIC
SUIVEZ LES Z'ARTS DES ENFANTS  : 
SPECTACLE DE DANSE , CINÉS 
FAMILLES ET ATELIERS E. R. : J. van Den Bergh - Place Gilson, 3 - 1170 Bxl.



saison 22-23 

EXPLORER

Après l’été, n’auriez-vous pas l’envie de repartir à 
l’aventure?

Dans le tumulte de la rentrée, 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, des montagnes du Bouthan 
à l’Himalaya en passant par la jungle du Costa Rica.

S’aventurer dans la forêt, suivre les lézards, vivre en 
rencontrant les arbres et relier la nature à nos vies.

Explorer par nos sens, expérimenter, créer et agir.

Cueillir ce qui est singulier, collecter les pépites  
et autres trésors.

Prendre le large et déployer ses ailes pour une envolée 
collective et un grand moment de liberté.

Découvrir des univers méconnus, moins visibles.

Explorer le corps, les mouvements, se connecter à soi.

Des voyages intimes avec parfois des sommets 
à franchir, des vallées aux eaux troubles et forêts 
sombres.

Des voyages pour 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,  
(é)changer.

Faites vos valises, cette saison 22-23 vous emmène pour 
des traversées spirituelles et collectives, des voyages 
sensoriels, insolites et surprenants !

L'équipe de La Vénerie

CONSEIL D’ADMINISTRATION  Présidente :  J. van den Berg - Secrétaire général : C. Van Hecke - Trésorier : D. Soumillion - 
Vice-Président :  P. Havelange - Secrétaire : D. Druck - Administrateurs : M. Casier, C. Castaigne, S. Dahmani, A-M Dauchot, 
P-H Duvigneau, P. Delchambre, M. Gelinne, Y. Hubert, A. Latta, J-L Leclercq, M. Payfa, D. Metten, F. Rouge, C. Van Hecke, 
M. Kutendakama, T. Roberti, L. Dehaut, P. Desprez, D. Brynaert.

L’ÉQUIPE Directrice: V. Cordier -  Adjoint à la direction : T. Janmart -  Médiation - Programmation : L. Ber-
nard, I. Chamorro, E. Cosnard, A. Lempereur, S. Stofferis, E. Vandecnocke, F. Vandersmissen - Gra-
phisme et communication : L. Houssiau, N. Maljean - Accueil :  D. Cammaerts, B. Groppi, S. Jacob - Admi-
nistration : L. Coll, C. Verschorren, F. Coster - Régie générale : G. Poirier - Équipe technique : M. Avagliano, 
S. Stofferis - Personnel intermittent : F. David, P. Doumont, M. Fernandes, I. Jamsin, R. Luxen - Équipe d'artistes-ani-
mateurs: L. Bernard, P. Crochet, C. Derbaise, M. Gerber, H.D. Golenvaux, A.-R. Goyet, G. Lejeune, A. Lempereur,  
C. Charlier, S. Mammane, M. Choupay, E. Nguyen, B. Pillet, R. Pons, V. Hanssen, P. Vander Zypen, N. Willame  - Bénévoles: 
A. Barette 

La Vénerie est soutenue structurellement par la commune de Watermael-Boitsfort, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la 
Cocof, Europa Cinéma et le Ministère de l’Emploi et du Travail — soutenue ponctuellement par les Tournées Art et Vie et le 
RACC — partenbruxellois, du Réseau des Arts à Bruxelles, de la Quadrature du Cercle, d’Asspropro, de United Stages et de 
la Biennale de d’Article 27, d’Arsène 50 et de Ticketmaster — membre de l’Association des Centres Culturels, d'Incidence, 
Fédération de la Créativité et des Arts en Amateur, de l’ASTRAC, de la Concertation des Centres Culturels bruxellois, du 
Réseau des Arts à Bruxelles, de la Quadrature du Cercle, d’Asspropro, de United Stages et de la Biennale de la Chanson 
française. Ce journal est imprimé sur un papier recyclé et FSC.
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UN REGARD SUR...

LA VÉNERIE FÊTE SES 50 ANS !

Le 24 septembre nous soufflerons les 
50 bougies lors de la Fête d'ouverture 
de saison.
Un après-midi entièrement gratuit 
avec une programmation pensée en 
écho aux 50 années de créations, 
de projets audacieux et de culture à 
Watermael-Boitsfort. 

Les festivités débuteront en musique  
avec La Fanfare du Coin du Balai. 
Suivront à l'Espace Delvaux et sur la 
Place Keym, une série d'activités pour 
petit·e·s et grand·e·s. 

Côté cinéma : replongez dans un clas-
sique de Disney qui fête également 
son demi-siècle avec Les Aristochats. 

Côté spectacles, découvrez l’univers 
singulier et onirique d’Opticirque, 
cabinet des curiosités. Un moment 
magique, clin d'œil à la tradition cir-
casienne du Centre culturel. Plusieurs 
artistes et comédien·ne·s qui sont 
passés par nos salles vous conte-
ront  les Chroniques de La Vénerie. 
Au menu : anecdotes, souvenirs et 
science-fiction. 

Vos témoignages font aussi partie 
de l'histoire du Centre culturel et 
Centre d’Expression et de Créati-
vité. L'équipe Des Capsules & Vous 
viendra à votre rencontre pour fil-
mer et récolter vos récits. La Véne-
rie a toujours privilégié la parole ci-
toyenne et la participation de tou·te·s.  
Et parce que parfois des images 

valent mieux que des mots, nous 
avons fouillé nos archives et retrou-
vé quelques perles : photos,  vidéos, 
diapos, et autres supports vintage 
seront exposés à l'intérieur de nos 
bâtiments.

Le Centre d’Expression et de Créativité 
vous proposera une immersion dans 
le monde des ateliers avec Au Cube3 

et vous invitera également à décoller 
et tenter une expérience collective 
d'envol !

Qui dit fête, dit musique… 
En fin de journée, les sonorités latino 
ouvriront la soirée avec Compasso 
de Gato Quartet. Et dès les premiers 
signes du soleil couchant, Zam vous 
emmène vibrer et danser entre 
rythmes afro, soul et rumba. À la lueur 
des braseros, participez à une danse 
collective autour d’un Totem symbo-
lisant 50 ans de création artistique 
des ateliers. 

Une journée pour se retrouver, célé-
brer, partager, rire et danser.

Les gourmands ne seront pas en 
reste ! Foodtruck, bar et douceurs 
seront à votre disposition tout au long 
de la journée.

  SAMEDI 24.09 DE 14H À 21H 

 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
   ET SUR LA PLACE KEYM 
  GRATUIT

FÊTE D'OUVERTURE DE SAISON

50  50  
50  50  

50  50  
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ARTISTES EN RÉSIDENCE
La Vénerie met un point d’honneur 
à soutenir les artistes et à favoriser, 
autant que possible, leur inventivité. 
C’est dans cette démarche que nous 
proposons des résidences afin que 
les artistes sélectionné·e·s puissent 
bénéficier d’un soutien technique et 
artistique.

AS SALAM ALEYKUM - QUE LA PAIX 
SOIT SUR TOI

  DU 29/08 AU 02/09

Une création visant à transformer la 
parole de personnes racisé·es en un 
discours qui n’appelle ni à la pitié, ni à 
la culpabilité. Structurer, autour d’une 
fiction dramatique liée au mythe de 
Bellérophon, leurs échanges et leurs 
histoires respectives.

TOUT LE MONDE RÊVE ET TOUT LE 
MONDE SAIT QUE TOUT LE MONDE 
RÊVE

  DU 05/09 AU 09/09

Il était une fois, dans une grotte située 
au sein des enfers, là où la lumière ne 
pénètre jamais, où le silence règne 
et où aucun bruit ne survit, deux 
femmes qui se prénommaient Mor-
phée et Icélas. Elles n’étaient pas ordi-
naires, et la grotte dans laquelle elles 
habitaient n’étaient pas non plus une 
grotte ordinaire. Morphée et Icélas, 
en réalité, étaient les Déesses immor-
telles des rêves.

DES ACTIVITÉS À PRIX 
LIBRE
Un prix à hauteur de vos moyens, 
conscient et solidaire.

Dans le but de rendre nos activités 
accessibles, tout en reconnaissant la 
valeur du travail des artistes, toutes 
nos séances de cinéma et tous nos 
spectacles sont proposés à prix libre.

En réservant votre billet, vous choisis-
sez le montant : dès 3€ pour le cinéma 
et 4€ pour les arts vivants.

Nos tarifs habituels sont indiqués à 
titre informatif.

BALADE PHILO
C'est parti pour une nouvelle saison 
des rando-philo ! Cette année, l'ac-
cent sera mis sur la commune de Wa-
termael-Boisfort et ses habitant·e·s.  

Pour ce premier rendez-vous, nous 
travaillerons sur les arbres. On dit 
de notre commune qu'elle est verte 
mais que mettre derrière cet adjec-
tif ? Vivre avec les arbres, autour 
des arbres, s'inspirer d'eux : autant 
de portes vers ces êtres majestueux 
qu'ils soient forêt ou d'agrément. 

Ces promenades philosophiques sont 
ouvertes à tout le monde, y compris 
aux plus jeunes. Pour les personnes 
qui viennent d'ailleurs, le présuppo-
sé suivant sera d'application : ici ou 
ailleurs, les enjeux sont les mêmes, 
on travaille la présence à soi et à son 
environnement.

Nous espérons vous voir nombreux 
et nombreuses !

Atelier animé par Axel Pleeck

  DIMANCHE 16.10 À 10H30 

 RENDEZ-VOUS :  
     CHEMIN DES SILEX 
  5€ / Gratuit pour les -12 ans 

Nombre de places limité. 
 DÈS 10 ANS

EXPOS ET ATELIERS
À la rentrée, la Galerie accueillera 
deux expositions. 

Début septembre, les boitsfortois·es 
passionné·e·s de photo du Collectif 
WBBW s’exposent à nouveau avec 
le souhait de partager leurs regards 
de photographes sur l'ailleurs et 
l'autrement. Un petit voyage en noir 
et blanc, en couleur, du stenopé à 
l’infra rouge en passant par un Cuba 
d’anthropologue, le corps en mouve-
ment, des Ektachrome des USA 70’, 
la mer du Nord, Watermael-Boitsfort 
métamorphosée par l’objectif...

Dès le 24 septembre, dans le cadre 
des célébrations des 50 ans de La 
Vénerie, une sélection subjective 
d’archives seront aux cimaises de la 
Galerie (plus d'infos p. 27).

En octobre et novembre, les ateliers 
photo  "Bruxel, Art et Technique" 
animé par Catherine Minala repren-
dront les samedis matin. Deux ate-
liers, l'un d'initiation et l'autre de per-
fectionnement, donneront l'occasion 
à chacun·e d'acquérir ou consolider 
ses connnaissances techniques et de 
produire des images. L'occasion pour 
tou·te·s de d'expérimenter la relation 
au monde qui s’étend devant l’objectif 
ainsi que la réalisation d’une image 
qui exprime votre vision.

EXPO WBBW: 09.09 > 18.09 
Plus d'infos sur  
facebook.com/collectifwbbw 
 
ATELIERS PHOTO: inscription avant 
le 25.09. Plus d'infos sur lavenerie.be

EN COULISSE RENCONTRESPRIX LIBRE GALERIE VERHAEREN

   LIBRE
PRIX

LA VÉNERIE VOUS PROPOSE 
DES ACTIVITÉS POUR TOU·TE·S 

À PRIX LIBRE
un prix à hauteur de vos moyens, 

conscient et solidaire

INFOS & RÉSERVATIONS : WWW.LAVENERIE.BE OU 02 663 85 50

© Axel Pleeck
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SPECTACLES

TOUS NOS SPECTACLES SONT PROPOSÉS 
ÉGALEMENT À PRIX LIBRE À PARTIR DE 4€ :  
UN PRIX CONSCIENT ET SOLIDAIRE,  
À HAUTEUR DE VOS MOYENS.

LES SPECTACLES EN SOIRÉE SE JOUERONT 
DÉSORMAIS À 20H.

FÊTE DES 50 ANS DE LA VÉNERIE

CONCERTS

COMPASSO DE GATO QUARTET
Emmené par le souffle félin et onirique 
de la flûte, par les sonorités douces et 
enveloppantes de la guitare, la voix cha-
leureuse et envoutante et les rythmes 
brésiliens aux percussions, Compasso 
de Gato Quartet vous invite à travers 
l’univers poétique et narratif du choro,  
à danser sur des musiques brésiliennes 
et latines (samba, forro, zamba, milonga, 
merengué vénézuélien, …) 
Alexandra Moldovan : chant / Line Daenen : 
flûtes / Benoît Minon : guitare 7 cordes / Marcos 
Della Rocha : batterie 

ZAM
Chanteur-auteur-compositeur à la voix 
envoûtante, ZAM propose un spectacle 
unique alliant musique afro-soul-rum-
ba et danse afro-contemporaine.
Venez vibrer et danser à la lueur des 
braseros et participez à une danse col-
lective autour d’un totem symbolisant 
50 ans de création artistique des Ate-
liers Vénerie. 
Zam Martino Ebale : Animateur Atelier de danse 
- Chanteur / Maria Kelsey :  Backing vocal / Vla-
dimir Kostov : guitariste / Pascal Hauben : gui-
tare basse / Koffi Sadjo-Hetsu : piano / Octave 
Agbekpenou Akakpo :  batterie  / Pape Doudou 
Ndiaye Rose : percussion / Jacquie Duhoux

  SAMEDI  24.09 
> Compasso de Gato Quartet : 18h 
> Zam : 19h (atelier) - 20h (concert) 

 PLACE KEYM 
  GRATUIT

 

SPECTACLES

OPTICIRQUE
Dans un univers empruntant tant au 
cirque qu’au cabaret et au monde fo-
rain, Nicolas Longuechaud réinvente 
la figure du lanceur de couteau, du 
dompteur et des “freaks” chers à Todd 
Browning. À la frontière entre mani-
pulations graphiques et hypnotiques, 
mime, magie nouvelle et montreurs 
de curiosités, ce spectacle ouvre la 
porte d’un univers singulier et oni-
rique.

CHRONIQUES DE LA VÉNERIE
Une scène pour accueillir les récits et 
anecdotes d'artistes. Sur les planches, 
Monsieur Clément (Véronique Casta-
nyer) en maître de cérémonie, donne-
ra la parole à plusieurs comédien·ne·s 
pour un moment de rire et de sou-
venirs.
Avec Eric De Staercke, Jean-Louis Leclercq, 
Véronique De Miomandre, Véronique Castanyer, 
Jean-Michel Briou,  Dominique Watrin et Domi-
nique Brynaert

  SAMEDI 24.09 
> Opticirque : 15h et 17h30 
> Scène pour tou·te·s : 15h30 

 PLACE KEYM 
  GRATUIT

 

SA. 24.09

50 ANS 
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THÉÂTRE MUSIQUE

11

ÉCHOS :  
MUSIQUES & TEMPS

Les trois temps de la musique  
baroque

Le temps de la musique n’a pas tou-
jours été celui des métronomes.

Le temps n’a pas toujours été celui 
fixé depuis l’ère industrielle, mondia-
lisé et arithmétique. 
Aux 17e et 18e siècles, époque riche 
en inventions, les musicien·ne·s ont 
proposé trois solutions à la question 
du temps : le temps libre, le temps 
divisé et le temps chorégraphique. 

Comment les réaliser aujourd’hui en 
tant qu’interprète, et comment les ap-
préhender en tant qu’auditeur·rice ?

Musicien : Frédérick Haas (clavecin)
Œuvres de J.J. Froberger, L. & F. Couperin, J.S. 
Bach et D. Scarlatti.
Commentaire par Frédérick Haas en dialogue 
avec Margaux Sladden.

En collaboration avec l'Académie de Musique 
et des Arts de la Scène de Watermael-Boitsfort, 
Margaux Sladden et Rodolphe de Borchgrave.

  LUNDI 17.10 À 20H 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
  16€ / 14€ / 10€ / PRIX LIBRE

 

LU. 17.10

LES CLASSIQUES DU 
MARCHÉ

Récital de piano 
par Tom De Beuckelaer

Ecouter de brillants ensembles de 
musique classique précédés de 
jeunes talents de l'Académie de mu-
sique, voici la formule proposée par 
"Les Classiques du Marché".

Le premier rendez-vous de cette 
saison prendra place avec le jeune 
et talentueux pianiste belge, Tom 
De Beuckelaer, lauréat de plusieurs 
concours internationaux.

Il nous offrira un programme aussi 
attractif que captivant, consacré aux 
deux grands génies du piano roman-
tique : Frédéric Chopin et Franz Liszt.

Un véritable bonheur musical à ne pas 
manquer.

En collaboration avec l'Académie de Musique et 
des Arts de la Scène de Watermael-Boitsfort.

  DIMANCHE 16.10 À 11H30 
 MAISON HAUTE 

  PRIX LIBRE
 

DI. 16.10

ù

*^ù
DI. 16.10

FROM THE HEART  
TO UKRAINE
VOIX PLURIELLES

À travers un répertoire d’arias et 
de chansons folkloriques, les deux 
solistes virtuoses Olga Artemenko et 
Anastasia Varga, accompagnées de la 
talentueuse pianiste Oryna Melnyk, 
nous plongent dans l'atmosphère 
lyrique et dramatique de Miroslav 
Skoryk, Mykhailo Verikivsky, Semen 
Gulak-Artemovsky, Boris Lyatoshinsky 
et d’autres compositeurs ukrainiens.

Ces trois artistes reconnues en 
Ukraine ont dû fuir leur pays à cause 
de la guerre. Installées maintenant à 
Bruxelles, elles partagent la musique 
de leur pays.

Dans le cadre de Voix Plurielles / En partenariat 
avec le Service de la Culture de la Commune 
d'Ixelles

  DIMANCHE 16.10 À 15H 
 CHAPELLE DE BOONDAEL 

  12€ / 10€ / 8€ / PRIX LIBRE 

MUSIQUE

EN GARDE À VUE
DE JOHN WAINWRIGHT
ADAPTATION THÉÂTRALE PAR LE 
GRENIER DE BOITSFORT

Devenu film culte, "Garde à vue" de 
Claude Miller est tiré d'un roman 
policier. Et après le cinéma, c'est le 
théâtre qui s'empare de ce récit.  

Ces trois formes si différentes 
nous offrent l'image d'une justice 
calamiteuse, dans un monde 
inhospitalier, mais dont le tragique 
est tempéré par un humour inattendu 
et salvateur. 

Une intrigue à redécouvrir sur les 
planches dans sa version théâtrale.

  VENDREDI 16, SAMEDI 17  
    ET DIMANCHE 18.09 À 20H 

  LA VÉNERIE / ÉCURIES 
  12€ / 7€ / PRIX LIBRE 

 
 

VE. 16.09 
> DI. 18.09
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CINÉMA

TOUTES NOS SÉANCES DE CINÉMA SONT 
PROPOSÉES ÉGALEMENT À PRIX LIBRE  À 
PARTIR DE 3€: UN PRIX CONSCIENT ET 
SOLIDAIRE, À HAUTEUR DE VOS MOYENS.

CINÉMA   MARDIS DE L'ARTMARDIS DE L'ART CINÉMA   ATELIERATELIER

MA. 04.10 OCTOBRE 
> MAI

THÉMATIQUE :  
CORPS ET ART
Cette saison, les Mardis de l’Art 
partent à la rencontre des artistes et 
de leurs corps créateurs. Des corps 
qui dansent, des corps en transe, qui 
tracent des signes, qui font et défont, 
bref des corps vivants et politiques qui 
ont quelque chose à nous dire. 

SÉANCE 1  
PHÈDRE OU L'EXPLOSION DES 
CORPS CONFINÉS

Un film documentaire de Méryl 
Fortunat-Rossi.
67'. Belgique (2021).

Dans une salle de répétition, comé-
diens et comédiennes, danseurs, 
danseuses et chorégraphes et leur 
metteuse en scène travaillent sur 
la tragédie Phèdre qui devrait être 
montrée au Théâtre des Martyrs, à 
Bruxelles. Sauf que... nous sommes 
en mars 2020. 

En partenariat avec le Centre du Film sur l'Art.

 MARDI 04.10 À 12H 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 

  7 / 6 / 3,50 / PRIX LIBRE

 

CINÉMA EN KIT
Un atelier pour découvrir les différentes 
pratiques du cinéma, de l’écriture au 
tournage en passant par la création de 
décors et bien d’autres encore.

Ce projet se construit autour de la 
technique du suédage : la réalisation 
d’un remake artisanal d’une scène 
culte du cinéma, avec peu de moyens 
et beaucoup d’humour et d’inventivité.

Programme des 4 premiers ateliers :  
 
 22.10 Production, scénario et réali-

sation

12.11 Technique de l’image, cadrage 
et éclairage

17.12 Décors, costumes et acces-
soires

28.01 Prise de son, bruitage, dou-
blage, musique

Un projet co-construit par les Ateliers Vénerie 
et le secteur Audiovisuel de La Vénerie avec 
l’accompagnement d’artistes-animateurices 
invité·e·s.

 SEPT SAMEDIS D'OCTOBRE À AVRIL      
    DE 10H30 À 13H. 
    STAGE DE 3 JOURS PENDANT LES 
    VACANCES DE PRINTEMPS. 

 LA VÉNERIE / ÉCURIES 
 DÈS 16 ANS 

  150€ : 7 ateliers + 3 jours de stage. 
    Inscription obligatoire pour  
    l'ensemble du programme.
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BELFAST
Un film de Kenneth Branagh.
Avec Jude Hill, Judi Dench, Jamie 
Dornan, Caitriona Balfe.
98’. Royaume-Uni. V. O. Bil FR.-NL.

Belfast, capitale de l'Irlande du Nord, 
est marquée par un conflit opposant 
les communautés catholiques et pro-
testantes. Le quotidien d’un jeune 
garçon, Buddy, en est bouleversé. 
Devant la flambée de la violence et 
la pression de son entourage pour 
prendre parti, son père songe sérieu-
sement à déménager à l’étranger. Il 
faudra pour cela convaincre toute la 
famille et moins voir les grands-pa-
rents vieillissants. 

Oscars et Golden Globes 2022 -  
7 nominations dont Meilleur film.

 MERCREDI 14.09 À 19H 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX

CINÉMA   CINÉS APÉROSCINÉS APÉROSCINÉMA   CINÉS APÉROSCINÉS APÉROS CINÉMA   CINÉS APÉROSCINÉS APÉROS

Tous les mercredis, nos 
coups de cœur cinéma de 
2022 et l'apéro offert.

Suite au sondage réalisé 
auprès des publics, une 
séance unique sera 
dorénavant projetée à 19h.

TARIFS : 7€ / 6€ / 3,50€ / PRIX LIBRE 
APÉRO OFFERT APRÈS LA SÉANCE

L’ÉCOLE DU BOUT  
DU MONDE
Un film de Pawo Choyning Dorji.
Avec Sherab Dorji, Tshering Dorji.
109’. Bhoutan. VO St. Bil. FR.-NL.

Ugyen, qui a du mal à assumer son 
métier d'enseignant, est envoyé 
dans un village reculé dans le nord 
du Bhoutan pour sa dernière année 
de formation. 

Oscars 2022 - Nommé pour le 
Meilleur Film International.

 MERCREDI 21.09 À 19H 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX

RIEN À FOUTRE
Un film d’Emmanuel Marre et 
de Julie Lecoustre. Avec Adèle 
Exarchopoulos, Alexandre Perrier, 
Mara Taquin. 115’. Belgique, France. 
VO St. NL.

Cassandre, hôtesse de l’air dans une 
compagnie low-cost vit sans attache, 
jusqu'à ce qu'un incident de parcours 
ne l'oblige à se reconnecter au monde. 

En présence du réalisateur et de la 
réalisatrice. 
En partenariat avec la Quadrature du Cercle. 

Projection gratuite dans le cadre  
de la Fête de la Fédération Wallonie-
Bruxelles.

 MERCREDI 28.09 À 19H 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX

 

DRIVE MY CAR
Un film de Ryûsuke Hamaguchi.
Avec Hidetoshi Nishijima, Toko 
Miura, Masaki Okada.
180’. Japon. VO St. Bil FR.-NL.

Un acteur et metteur en scène de 
théâtre japonais fait la connaissance 
d'une jeune femme réservée qu'on lui 
a assignée comme chauffeure. 

Oscars 2022 et Golden Globes 2022 - 
Meilleur film en langue étrangère. 

 MERCREDI 05.10 À 19H 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX

NOBODY HAS TO KNOW 
Un film de Bouli Lanners.
Avec Bouli Lanners, Michèle Fairley, 
Julian Glover.
99’. Royaume-Uni, Belgique. 
VO St. Bil FR.-NL.

Phil, un homme robuste d'âge moyen 
subit un accident vasculaire cérébral, 
lui faisant perdre la mémoire. Millie, 
qui s'occupe de lui, lui ment en pré-
tendant qu'ils étaient secrètement 
amoureux avant son accident.

 MERCREDI 12.10 À 19H 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX

L’ÉVÈNEMENT 
Un film de Audrey Diwan.
Avec Anamaria Vartolomei, Luana 
Bajrami, Sandrine Bonnaire.
99’. France.
VO St. NL.

L'histoire de la France en 1963, d'une 
société qui condamne le désir des 
femmes, et le sexe en général. L'his-
toire d'Anne, très jeune femme qui dé-
cide d'avorter afin de finir ses études 
et d'échapper au destin social de sa 
famille prolétaire. Elle a peu de temps 
devant elle, les examens approchent, 
son ventre s'arrondit...

 MERCREDI 19.10 À 19H 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX
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CINÉMA   CINÉS DÉBATSCINÉS DÉBATS

PRESQUE
Un film de Bernard Campan & 
Alexandre Jollien.
Avec Bernard Campan, Alexandre 
Jollien, Tiphaine Daviot.
92’. France. V. O. St. NL

Prix Spécial des jury TEFF et UCC en 
2021, Presque est un délicieux road-
movie improbable à bord d’un corbil-
lard nous emmenant de Lausanne aux 
Cévennes. À travers ce périple par-
semé de rencontres, Louis (directeur 
d’une société de pompes funèbres) et 
Igor (un livreur de légumes bio, IMC) 
vont se découvrir pour conquérir pas 
à pas un art de vivre, une liberté quant 
au regard de l’autre, nous délivrant 
ainsi une leçon ultime : aimer la vie 
telle qu'elle se donne et se départir 
de soi.

Le film sera précédé du court métrage 
d’animation Mind my mind, de la réa-
lisatrice Floor Adams. 

La séance sera suivie d'un débat ou-
vert avec la salle.

Dans le cadre du Best of TEFF. En partenariat 
avec Extra & Ordinary People.  

  VENDREDI 14.10 À 20H 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
  7€ / 6€ / 3,50€ / PRIX LIBRE

VE. 14.10

ANIMAL
Un film de Cyril Dion.
Avec Cyril Dion, Bella Lack, Vipulan 
Puvaneswaran.
105’. France. V.O. St. Bil. FR.-NL.
Festival de Cannes 2021 – Sélection 
officielle

Bella et Vipulan ont 16 ans, une géné-
ration persuadée que leur avenir est 
menacé. Changement climatique, 
6ème extinction de masse des es-
pèces... d’ici 50 ans leur monde pour-
rait devenir inhabitable. Ils ont beau 
alerter mais rien ne change vraiment. 
Alors ils décident de remonter à la 
source du problème : notre rela-
tion au monde vivant. Tout au long 
d'un extraordinaire voyage, ils vont 
comprendre que nous sommes pro-
fondément liés à toutes les autres 
espèces et qu'en les sauvant, nous 
nous sauverons aussi. L’être humain 
a cru qu’il pouvait se séparer de la 
nature, mais il est la nature. Il est, lui 
aussi, un Animal.

La séance sera suivie d'un débat ou-
vert avec la salle.

En partenariat avec la Ferme du Chant des 
Cailles.

  MERCREDI 26.10 À 20H 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
  7€ / 6€ / 3,50€ / PRIX LIBRE

ME. 26.10

CINÉMA   FESTIVALFESTIVAL CINÉMA   PARTENARIATPARTENARIAT

TOUT VA S'ARRANGER 
(OU PAS)
Un film du Centre d'Action Laïque 
réalisé par Pierre Schonbrodt.

Un raz-de-marée de souffrance 
mentale : voici ce que le secteur de 
l'aide à la jeunesse doit affronter en 
ce moment suite à l'isolement vécu 
lors de la crise sanitaire. Les chiffres 
atteignent des sommets sans doute 
jamais atteints.  
En partant du témoignage des jeunes 
en souffrance, ce film tente de com-
prendre le malaise qui se cache 
derrière ces constats et ces chiffres 
préoccupants. Tout ce temps passé 
sans les avoir suffisamment écoutés 
a sans doute engendré une crise de 
sens qu'on aurait tort de sous-estimer.

Projection suivie d'un débat en 
présence de Sophie Maes, cheffe de 
service de l’unité pour adolescents 
du Domaine (ULB), de Véronique de 
Thier, représentante de la Fédération 
des Associations de Parents de 
l’Enseignement Officiel (FAPEO) et 
du réalisateur.  

Une projection dans le cadre de la Semaine de la 
Santé mentale et en partenariat avec La Vénerie, 
la Fapeo et l'ASBL Les Petits riens. 

  MARDI 11.10 À 11H 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX

BEST OF TEFF
L’asbl boitsfortoise EOP ! et La Vénerie 
vous proposent le meilleur de The 
Extraordinary Film Festival, un festival 
international de cinéma rganisé par 
EOP ! sur le thème du handicap qui 
se tient à Namur tous les deux ans. 
4 séances publiques et 3 séances 
scolaires.

PROGRAMME : 

> Vendredi 14.10
-  20h : Presque de Bernard Campan et 

Alexandre Jollien (et le court métrage 
Mind my mind de Floor Adams).

> Samedi 15.10
 -  15h00 : séance famille (compilation 

de courts métrages pour les 7-12 ans)
-  17h00 : séance Best of fiction 

(compilation de courts métrages)
-  20h00 : Capitaine Fantastique de 

Jean-François Castell. En présence 
du protagoniste principal du film, 
Gilles le Druillennec.

Le détail des séances se trouve sur 
notre site : www.lavenerie.be 

  VENDREDI 14.10 & SAMEDI 15.10 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
  7 € / 6 € / 3,50 € / PRIX LIBRE 

   Pass : 15 € (pour toutes les séances 
   Best of TEFF).

MA. 11.10VE. 14.10 
> SA. 15.10
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JEUNE PUBLIC
LES Z'ARTS DES ENFANTS

TOUS NOS SPECTACLES SONT PROPOSÉS 
ÉGALEMENT À PRIX LIBRE À PARTIR DE 4€ POUR 
LES SPECTACLES ET 3€ POUR LE CINÉMA : 
UN PRIX CONSCIENT ET SOLIDAIRE, À HAUTEUR 
DE VOS MOYENS.

CINÉMA   TOILE FILANTETOILE FILANTE

LE MEILLEUR DES MONDES… OU LE PIRE ?
UN CYCLE DE 5 SÉANCES DE 5 CONFÉRENCES SUR LE CINÉMA  
PAR OLIVIER LECOMTE

Une société parfaite, qui n’en a pas rêvé ? Mais la perfection est-elle attei-
gnable en ce monde ? 

De nombreux écrivains ont soutenu le contraire dans des récits d’anticipa-
tion à donner froid dans le dos : Le meilleur des mondes d’Aldous Huxley, 
Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, 1984 de George Orwell… 

Nommées dystopies, ces fictions transforment l’utopie en cauchemar et 
dénoncent les régimes dictatoriaux, la privation des libertés fondamentales, 
l’eugénisme, l’abrutissement des masses qui s’installeraient pour établir le 
paradis sur terre. 

Le cinéma a magistralement traduit cette angoisse du futur dans des films 
aussi mémorables que Metropolis, Alphaville, THX1138, Mondwest, Rollerball, 
L’âge de cristal, Soleil vert, Blade Runner, Brazil, Bienvenue à Gattaca, V pour 
Vendetta, La servante écarlate…  

SA. 15.10 
> SA. 10.12

SÉANCE 1  
FUTUR RIME AVEC DICTATURE

Le dirigisme absolu est-il l’avenir de nos sociétés ? George Lucas tire le signal 
d’alarme dans THX1138, version longue de son court métrage réalisé à l’Uni-
versité de Californie du Sud. Dans un univers souterrain où le blanc domine, 
l’odyssée du paria THX sera rude avant de pouvoir contempler, à la surface 
de la terre, la couleur rougeoyante du soleil couchant. Brazil de Terry Gilliam 
nous donne une version satirique du 1984 de George Orwell adapté au cinéma 
par Michael Radford. Et comme le futur, décidément, n’est pas rose, Blade 
Runner ou le film d’animation Renaissance de Christian Volckman retrouvent 
l’ambiance du film noir pour mieux nous révéler de terribles secrets. 

 SAMEDI 15.10 À 11H00 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 

DURÉE : 120 MIN. 
  À la séance : 8€ / 7€ / 5€  

   Abonnement : 30€ / 25€ / 15€
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BAS LES PATTES
Barjo & Cie

Peur, colère, joie, tristesse, dégoût, 
surprise, six émotions de base que 
nous partageons avec le règne ani-
mal.

Parce que les enfants ne savent 
pas toujours expliquer ce qu’ils res-
sentent, les trois artistes de Bas les 
Pattes passent à la loupe des situa-
tions émotionnelles quotidiennes, en 
utilisant un langage corporel basé sur 
un bestiaire animalier.

Avec : Julie Querre ou Anya Senognoeva, 
Johann Fourriere, Barthélémy Manias
Régie générale et création lumière : Nixon 
Fernandes
Regard costumes : Nousch Ruellan
Musique : Rossini, Saint Saëns, Rameau, 
Gottschalk
Aide à la dramaturgie : Valérie Cordy
Maître QI Gong : Coral Ortega
Production : Barjo&Cie 

  SAMEDI 01.10 À 16H00 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 

  PRIX LIBRE DÈS 4€ 
 DÈS 4 ANS 

DURÉE : 45 MIN.

JEUNE PUBLIC    
SPECTACLE DE DANSESPECTACLE DE DANSE

dès 4 ans

SA. 01.10

LES ARISTOCHATS
Un film d’animation de Wolfgang 
Reitherman

Paris, 1910. Madame de Bonnefamille, 
millionnaire excentrique, vit seule en-
tourée de ses chats : Duchesse et ses 
trois petits, Marie, Toulouse et Berlioz. 
Un jour, elle convie son notaire pour 
léguer toute sa fortune à ses compa-
gnons à quatre pattes. Cependant, 
une clause du testament stipule qu’à 
la mort des chats, ses biens iront à 
son maître d'hôtel, Edgar. Ce dernier, 
entendant la nouvelle, décide d'élimi-
ner ces héritiers. 

Animation : La séance sera suivie 
d’une animation de l’ASBL Média 
Animation pour déconstruire certains 
stéréotypes présents dans le film et 
aider les enfants (et les parents) à ren-
forcer leur regard critique au cinéma 
de manière ludique. 

Dans le cadre de la Fête des 50 ans 
de La Vénerie, venez découvrir le clas-
sique de Disney qui a également fêté 
sa moitié de siècle ! 

  SAMEDI 24.09 À 14H30 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 

  GRATUIT - Réservations souhaitées 
 DÈS 5 ANS 

DURÉE : 78 MIN.

GIUSEPPE ET AUTRES 
CONTES
Une film d’animation d’Isabelle 
Favez. Suisse (2022). 

Le hérisson Giuseppe a envie de neige 
et décide de ne pas hiberner cet hiver. 
Mais la neige ne vient pas et il y a des 
légendes assez effrayantes concer-
nant les hérissons qui ne vont pas se 
coucher !

Le film est précédé d’autres courts 
métrages en avant-programme. 

Dans la cadre de Filem’On, festival international 
de cinéma jeune public.

  JEUDI 27.10 À 11H 
    (Vacances d'automne) 

 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
  7€ / 6€ / 3,50€ / PRIX LIBRE 
 DÈS 3 ANS 

DURÉE : 42 MIN.

JEUNE PUBLIC  CINÉMA

dès 5 ans dès 3 ans

SA. 24.09 JE. 27.10
50 ANS 

IL ÉTAIT UNE FOIS… IL ÉTAIT UNE FOIS… 
Je suis “Les Z’arts des enfants” et je suis 
enfin assemblé. 

Des bouts de moi, il y en avait partout, 
partout, oui d’accord, un peu partout 
dans les méandres de La Vénerie.

C’est grâce à la Magicienne avec ses 
peintures dans le dos et ses dessins co-
lorés sur les bras que j’existe à présent. 

Elle savait qu’elle avait un bout de moi. 

Elle s’est dit que d’autres devaient en 
avoir aussi.

Elle s’est mise à explorer les lieux dans 
les moindres recoins pour me retrouver.

Et les autres, elle les a trouvés. 

C’était la Voyante et l’Ancien (ou l’Alchi-
miste ou l’Indien).

La Voyante, c’est elle qui éclaire les 
murs dans le noir et des images scin-
tillantes de la vie apparaissent alors 
soudainement.

L’Alchimiste (ou l’Ancien ou l’Indien) 
avec son grain de folie et ses élans 
de sagesse, c’est lui, accompagné de 
sa tribu, qui transforme l’ordinaire en 
extraordinaire.

La persévérance de la Magicienne a été 
récompensée. Ces deux-là étaient bien 
des parties de moi. Iels sont mes parts 
manquantes.

La suite, vous la connaissez.
Le pouvoir de la Magicienne a opéré.
Et me voilà recollé.

“Les Z’arts des enfants” c’est bien moi 
mais c’est surtout pour vous les minots. 
Venez, suivez le guide aux petites écailles ! 

À La Vénerie, qu’on soit petit·e·s ou 
grand·e·s, des planches (non lézar-
dées) au grand écran, jouons, décou-
vrons, créons, apprenons, partons en 
exploration…

Y a pas de lézard ! 

L’Indien (ou l’Alchimiste ou l’Ancien), 
Fabrice 
La Magicienne, Estelle 
La Voyante, Elsa 
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CENTRE D’EXPRESSION  
ET DE CRÉATIVITÉ  (CEC)

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

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

L'ÉQUIPE D'ARTISTES-ANIMATEURS
Luc Bernard, Céline Charlier, Pascal Crochet, Carine Derbaise, 

Anne-Rose Goyet, Mirella Gerber, Gaëtan Lejeune, Anne  
Lempereur, Laurent Léonard, Elise Nguyen, Marie Lepretre, 

Henri-Denis Golvenaux, Blandine Pillet, Rémi Pons,  
Valérie Hanssen, Nathalie Willame, Simon Mammane,  

Morgane Choupay. 

ATELIERS VÉNERIE
ICARE 
Un film d’animation de Carlo Vogele.
Luxembourg, Belgique, France 
(2022). 

Le jeune Icare découvre un homme 
mystérieux avec une tête de taureau : 
le Minotaure. Serait-ce le projet se-
cret sur lequel son père, un célèbre 
inventeur, travaille sur ordre du roi ? La 
mythologie grecque dans une histoire 
intrigante pour toute la famille !

Animation 
Viens fêter Halloween à La Vénerie. 
Enfile ton costume, rejoins-nous  et 
attends-toi à quelques surprises… 
effrayantes ! Un goûter sera proposé 
dans le bar de l’Espace Delvaux dès 
15h.

Dans la cadre de Filem’On, festival international 
de cinéma jeune public. 

  SAMEDI 29.10 À 16H 
 LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 

  7€ / 6€ / 3,50 / PRIX LIBRE 
 DÈS 6 ANS 

DURÉE : 77 MIN.

JEUNE PUBLIC  CINÉMA JEUNE PUBLIC CEC

dès 6 ans

SA. 29.10

DÉBUT NOVEMBRE, NOUS VOUS 
DONNONS D'ORES ET DÉJÀ 

RENDEZ-VOUS POUR LE SPECTACLE 

"AMANDA ET STEFANO"

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. 

En partenariat avec Pierre de Lune.

Dimanche 06.11 à 16h   
La Vénerie/Ecuries
Dès 3 ans

Plus d'infos sur  
www.lavenerie.be

    ET APRÈS...

LES ATELIERS DU  
MERCREDI FONT  
LEUR RENTRÉE
Dès le lundi 12.09, retrouvez aux Ecu-
ries une série d'ateliers Théâtre et Arts 
plastiques.

Découvrez l'ensemble du programme 
des Ateliers Vénerie sur www.lavene-
rie.be et dans nos dépliants de saison. 

4 ans > 18 ans
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ATELIERS VÉNERIE PRATIQUES D'ÉVEILPRATIQUES D'ÉVEIL

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

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

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

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

Animé par Valérie Hansen, Art du Mouvement. 
 

  UN DIMANCHE PAR MOIS  
     DE 10H30 À 13H30 : 
     DIMANCHE 02.10 

  LA VÉNERIE / ÉCURIES 
  25€ 
 DÈS 18 ANS

 
Nombre de places limité à 10 personnes  

BIODANZA
Des demi-journées à thème une fois 
par mois

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

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

Animé par Blandine Pillet, Art du Mouvement. 
 

  JEUDI 08.09 À 13H 
    JEUDI 29.09 À 13H 
    SAMEDI 08.10 À 10H 

  LA VÉNERIE / ÉCURIES 
  20€ 
 DÈS 18 ANS

DI. 02.10 
JE. 08.09 
JE. 29.09
SA. 08.10 

ATELIERS VÉNERIE

DE NOMBREUX ATELIERS ET 
RENDEZ-VOUS POUR PETIT·E·S 
ET GRAND·E·S À DÉCOUVRIR 
SUR WWW.LAVENERIE.BE  
ET DANS NOS DÉPLIANTS  
DE SAISON.

    ET PLUS...

CONCERT DE BOLS 
TIBÉTAINS 
Méditations sonores

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

Le·la méditant·e emprunte un chemin 
sonore. Les participant·e·s se laissent 
transporter par les vibrations. Iels 
entrent dans une profonde quiétude.

Concerts donnés par Henri-Denis Golenvaux, 
musicien. 
 

  DIMANCHE 30.10 
    À 18H ET 20H 

  LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
  15€ 
 DÈS 13 ANS

DI. 30.10 

50 ANS DE LA VÉNERIE 
Deux expériences à vivre lors de la 

Fête d'Ouverture de saison

> L’envol
Devenir oiseau le temps d’un instant, 
déployer ses ailes et danser, s’envoler, 
quitter le sol et sa dureté… Une expé-
rience libératrice à vivre lors de notre 
performance participative.

> Au Cube3

Un cube de 60 cm de côté à enfiler 
comme un casque pour s’immerger, 
grâce à une projection audiovisuelle, 
dans la vie et l’identité des Ateliers 
Vénerie.
Cette création s’inscrit dans un projet 
d’exposition nomade initié par Inci-
dence, la fédération rassemblant des 
Centres d’Expression et de Créativité 
et des Fédérations de Pratiques Artis-
tiques en Amateur. 

  SAMEDI 24.09 
    > L'ENVOL :  atelier de 15h à 18h 
    Danse de l'envol à 18h 
    > Au Cube : de 16h30 à 18h15 * 

  LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
ET PLACE KEYM 
  GRATUIT 

 
* L'installations sera également 
visible aux Abattoirs de Bomen  
(Namur) du 30.09 au 15.10 

SA. 24.09

50 ANS 
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50 ANS EN IMAGES
Le 24 septembre nous célèbrerons 
les 50 ans. L'occasion de fouiller les 
archives et vous en dévoiler quelques 
perles !

Face à la montagne d'images, vidéos, 
affiches et prospectus, il a fallu faire 
des choix... Cette exposition vous pro-
pose le regard de l'équipe sur toutes 
ces années de créations et de ren-
contres. Une plongée subjective sur 
les images du passé.

  LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 
  MERCREDI 14.09 AU  

     VENDREDI 28.10 
 

  GALERIE VERHAEREN 
  DÈS LE SAMEDI 24.09 

 
  GRATUIT 

 

MILLE FLEURS 
EN EXPLOZON
Réunies par une passion commune, 
Zon et le KF Tricot exposent ensemble 
à la Chapelle de Boondael dans une 
éclosion de couleurs et de matières.

Zon (Suzanne Prédour-Rycx) est une 
artiste textile qui mélange tricot, cro-
chet et broderie.

Le KF Tricot des Ateliers Vénerie 
(Centre d’Expression et de Créati-
vité de Watermael-Boitsfort), où des 
femmes de tous horizons partagent la 
pratique et l’amour du fil et de la laine, 
célèbre ses 10 ans par une nouvelle 
création : la Vénus aux mille fleurs.

 CHAPELLE DE BOONDAEL 
 
EXPOSITION DU 27 OCTOBRE AU 9 
NOVEMBRE 
LES PORTES SONT OUVERTES DE 
14H À 18H (FERMÉE LES LUNDIS)  
LE 27 OCTOBRE, VERNISSAGE DE 
18H À 21H  
LE 3 NOVEMBRE, LE KFTRICOT EST 
OUVERT DE 14H À 16H30 À LA CHA-
PELLE DE BOONDAEL  
LE 9 NOVEMBRE, FINISSAGE DE 18H 
À 21H

JE. 27.10 > 
ME.09.11

SA. 24.09 
> 30.10

EXPO  DUO TRICOTEXPO  50 ANS

EXPO

50 ANS 
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VIE LOCALE

Au vu des restrictions budgétaires que La Vénerie rencontre, 
nous sommes malheureusement contraints de diminuer cer-
taines de nos dépenses notamment en termes d'impression.

Le nombre de pages de ce Journal est donc revu à la baisse.  
Dans ce numéro, retrouvez les coordonées des associations 

membres afin que vous puissez vous renseigner. auprès d'elles

BIBLIO & LUDOTHÈQUES DE WATER-
MAEL-BOITSFORT
02 660 07 94
bib.francophone@wb1170.brussels
www.biblioludowb.be

ESPACE MÉMOIRE DE WATERMAEL-
BOITSFORT
02 672 77 34
tilia@wb1170.brussels 

MÉMOIRE VIVE/ 
ASBL VIVRE CHEZ SOI
02/660 58 71  Alice Latta
info@memoire-vive.be
www.memoire-vive.be

LES LOISIRS DU LOUTRIER
co/ De Troch-Movio
02 660 14 60
yvonne.movio@yahoo.fr

LES AMIS DE LA NATURE
Pierre Rommens
02 660 10 59

ASBL RACONTANCE
0477 91 04 32
racontance@hotmail.com
www.racontance.be

LA FERME DU CHANT DES CAILLES
info@chantdescailles.be
www.chantdescailles.be

COMMISSION ORNITHOLOGIQUE DE 
WATERMAEL-BOITSFORT (COWB)
Chemin des Silex, 10. B- 1170 Bruxelles
Mario Ninanne  
0478/55.04.24
info@cowb.be
www.cowb.be

HISCIWAB
02 672 29 72
www.hisciwab.be

FERME DU CHANT DES CAILLES
info@chantdescailles.be
www.chantdescailles.be

L'ARBRE DE DIANE
www.larbredediane.be
larbredediane@gmail.com
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 je 8 à 13h  Ateliers Vénerie | Biodanza p. 24

 lu 12  Reprise des ateliers hebdomadaires 

 me 14 à 19h  Cinés Apéros | Belfast p. 14

 ve 16 > di 18 à 20h  Théâtre | En garde à vue p. 10

 me 21 à 19h  Cinés Apéros | L'école du bout du monde p. 14

 sa 24 de 14h à 21h  50 ANS  Fête des 50 ans de La Vénerie   p. 5

 sa 24 à 14h  50 ANS  Musique | Fanfare du Coin du Balai  p. 5

 sa 24 à 14h30  50 ANS  Jeune Public | Les Aristochats  p. 21

 sa 24 à 15h & 17h30  50 ANS  Cirque | Opticirque   p. 9

 sa 24 de 15h à 18h30  50 ANS  Ateliers Vénerie | L'envol et Au Cube3  p. 25

 sa 24 à 15h30  50 ANS  Théâtre | Chroniques de La Vénerie  p. 9

 sa 24 à 18h  50 ANS  Concert | Compasso de Gato  p. 9

 sa 24 à 19h  50 ANS  Atelier & Concert | Zam  p. 9

 sa 24 > 30.10  50 ANS  Expo | 50 ans en images p. 27

 me 28 à 19h  Cinés Apéros | Rien à foutre p. 14

 je 29 à 13h  Ateliers Vénerie | Biodanza p. 24

OCTOBRE 2022

 sa 1er à 16h  Jeune Public | Bas les pattes p. 20

 di 2 à 13h  Ateliers Vénerie | Calligraphie et mouvement p. 24

 ma 4 à 12h  Mardis de l'Art | Phèdre ou l'explosion [...] p. 13

 me 5 à 19h  Cinés Apéros | Drive My Car p. 15

 sa 8 à 13h  Ateliers Vénerie | Biodanza p. 24

 me 12 à 19h  Cinés Apéros | Nobody Has to Know p. 15

 ve 14 à 20h  Cinés Débats | Presque p. 16

 ve 14 > sa 15  Festival | Best of TEFF p. 16

 sa 15 à 11h  Toile Filante | Le meilleur des mondes [...]#1 p. 18

 di 16 à 11h30  Concert | Les Classiques du Marché p. 11

 di 16 à 15h  Concert | From Heart to Ukraine p. 10

  lu 17 à 20h30  Concert | Echos : Musiques et Temps p. 11

 me 19 à 19h  Cinés Apéros | L'évènement p. 15

 sa 22 à 10h  Atelier Cinéma | Cinéma en kit p. 13

 me 26 à 20h  Cinés Débats | Animal p. 17

 je 27 à 11h  Jeune Public | Giuseppe et autres contes p. 21

 je 27 > 09.11  Expo | Mille fleurs en explozon p. 27

 sa 29 à 16h  Jeune Public | Icare p. 22

 di 30 à 18h et 20h  Ateliers Vénerie | Bols Tibétains p. 25

AGENDA INFOS PRATIQUES

ACCÈS

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

    Espace Delvaux — Rue Gratès, 3 à 1170 Watermael-Boitsfort 
STIB : bus 95 - 41 - 17 (arrêt Keym) / métro Beaulieu + bus 17 
SNCB : Gare de Watermael et Arcades

    Écuries — Place Gilson, 3 à 1170 Watermael-Boitsfort 
STIB  : bus 95 - 17 / tram 8 (arrêt Wiener)

  Certaines de nos activités se déroulent hors les murs, en extérieur ou dans 
des lieux partenaires. Les informations concernant les lieux des activités sont 
spécifiées sur les pages dédiées.

TARIFS & RÉSERVATIONS

Tarifs

Les trois tarifs annoncés correspondent respectivement au :
Tarif plein (adulte) / Tarif senior / Tarif demandeur d’emploi & moins de 26 ans 
Un tarif groupe à 8€ (dès 10 pers.) est appliqué à la majorité des spectacles.
La plupart de nos activités est accessible avec les tickets Article 27.
Les spectacles et séances de cinéma sont proposées également à prix libre 
et conscient à partir de 3€ pour le cinéma et 4€ pour les spectacles.

Réservations & billetterie

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

La billetterie est ouverte à l’Espace Delvaux une heure avant toutes les acti-
vités pour vous permettre de payer et d’imprimer vos tickets.

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

www.lavenerie.be
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Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
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