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Du 1/9 au 31/10/2019
Gwennaëlle Bouillet

Rue Belotte, 3 – 1490 Court-Saint-Étienne

Tél. : 010 62 10 57 - GSM : 0484 60 60 64
brabant.wallon@article27.be

Programmation également à consulter sur
internet : Article27.be

Informations sur les activités culturelles
Sauf mention contraire, tous les événements présentés dans ce programme sont accessibles au tarif
Article 27.
Vous trouverez la liste complète des partenaires culturels d’Article 27 en Fédération Wallonie-Bruxelles
sur le site www.article27.be. Vous pouvez également rechercher des informations sur la programmation
culturelle accessible au tarif Article 27 dans l’agenda du site. Enfin, vous pouvez télécarger les
programmes Article 27 des différentes régions.
Informations sur le ticket Article 27
Comment faire? Demandez un ticket Article 27 à l’association ou service social que vous fréquentez. Faites
votre choix parmi les spectacles proposés dans ce programme. Echangez votre ticket Article 27 contre le
billet d’entrée au spectacle en payant 1,25 €. Attention ! A l’exception des Cinémas, il est indispensable
de réserver vos places! Pour cela, rendez-vous chez le partenaire culturel qui propose le spectacle ou
l’évènement. Vous pouvez également réserver par téléphone, en précisant qu’il s’agit du tarif Article 27.
Le Parcours du Ticket
Article 27 émet les tickets, avec code-barre, et les distribue à son réseau de partenaires sociaux. Les
partenaires sociaux distribuent les tickets Article 27 à leur public. Le partenaire social conserve la souche
détachable du ticket et la complète. Ces informations serviront à établir des statistiques concernant le
public utilisateur de tickets Article 27. Le partenaire culturel reçoit le ticket à la billetterie et vérifie la date
de validité sur le code-barre, ainsi que la présence du cachet du partenaire social. Le partenaire culturel
renvoie ensuite les tickets à Article 27, avec une facture, pour obtenir le remboursement des places
utilisées. Article 27 rembourse les places utilisées et procède à l’encodage des tickets.
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AT EL IER S
STAGES
Bibliothèque communale de Genval
Infos & réservation : 02 653 40 47
genval@bibliorix.be - www.bibliorix.be
Place Communale, 1
1332 Genval

Atelier d’écriture pour les Seniors
avec Frédérique Dolphijn
Jeudi 19 septembre / 17 octobre /14 novembre /
5 décembre - De 10h30 à 15h30
Gratuit
Se réunir pour le plaisir de lire et d’écrire, de
raconter des histoires, de mettre des mots sur ses
souvenirs. En touchant à la nouvelle, la poésie,
les contes de l’enfance, le récit autobiographique,
…via des escapades dans la littérature, des
moments de rêve et de créativité. Nul besoin
d’être bon en rédaction ou en orthographe,
l’atelier ne demande aucun prérequis. Si vous
avez le souhait de mettre en mots ce que vous
portez en vous et l’envie de le partager, venez
nous rejoindre ! L’atelier est accompagné par une
écrivaine professionnelle des ateliers d’écriture

Centre culturel de Nivelles
Infos & réservation : 067 88 22 77
info@ccnivelles.be - www.ccnivelles.be
Place Albert 1er, 1
1400 Nivelles

Cycle de broderie sur perles
Mercredi 9 octobre /16 octobre /23 octobre
De 14h à 17h
La Tourette, Avenue de la Tour de Guet, Nivelles

Inscription indispensable - Gratuit
Par Olga Rummens.
Lors de cet atelier, vous apprendrez une technique
de broderie artistique. Pour effectuer ce modèle,
nous allons utiliser des pierres naturelles, des
cristaux de Swarovski et des petites perles
japonaises de gammes de couleurs variées pour
que chacun d’entre vous parte avec une création
personnelle. Nous apprendrons à sertir un
cabochon, et à mélanger les couleurs des perles
utilisées pour obtenir un effet « aquarelle ». Après
chaque atelier, il faudra tout de même prévoir
quelques heures d’amusement à la maison,
comme « devoir à domicile ». Tout le matériel
nécessaire sera fourni, il vous suffira d’amener
vos sourires et votre bonne humeur!

PointCulture
Infos & réservation : 02 737 19 63
louvain-la-neuve@pointculture.be
www.lln.pointculture.be
Place Galilée, 9a
1348 Louvain-la-Neuve

Ludorama | jeux de société & robots
Mercredi 25 septembre
De 12h à 146h
Trois jeux autour des robots vous seront
proposés : Robo Rally, Volt, Ricochet Robots

Création de photophores et
luminaires en porcelaine
Mercredi 25 septembre
De 14h à 17h
La Tourette, Avenue de la Tour de Guet, Nivelles

Inscription indispensable - Gratuit
Par Anne Laurent.
Un atelier pour façonner des photophores
originaux et délicats en porcelaine et porcelaine
papier. Vous utiliserez une technique de
façonnage sur moule et d’application de décors
par empreinte au rouleau. A l’issue de l’atelier,
les pièces façonnées seront séchées puis cuites
à 1200°C. Vous récupérerez vos créations après
cuisson. Tout le matériel est fourni
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CIN ÉM A
Centre culturel de Tubize
Infos & réservation : 02 355 98 95
centre.culturel.tubize@skynet.be
www.tubize-culture.be
Boulevard Deryck 124
1480 Tubize

Duelles
Vendredi 27 septembre - 19h30
Au Martin’s Red, Rue de Bruxelles 484, Tubize

Gratuit
De Olivier Masset-Depasse.
Un thriller hitchcockien tiré du roman de Barbara
Abel «Derrière la haine». Au début des années
1960, Alice et Céline vivent avec leurs familles
dans la banlieue de Bruxelles. Elles sont les
meilleures amies du monde jusqu’au jour où
survient un événement tragique qui vient
bouleverser leur univers quotidien.

Avant-première en musique Après
l’usine
Lundi 14 octobre - 20h
Hanté par des images de l’usine dans laquelle
il a travaillé pendant 30 ans, Marc Coton part
à la rencontre de ses anciens collègues afin
de trouver réponse à une question laissée en
suspens par la fermeture brutale de ce fleuron
industriel : “à présent que l’usine a fermé, que
sommes-nous devenus ?” Au grès de ce voyage
introspectif, Marc, aujourd’hui sans emploi, se
confronte autant à son passé qu’à un état des
lieux du monde du travail dans une cité autrefois
industrielle. industriel : “ à présent que l’usine a
fermé, que sommes-nous devenus ?” Au grès de
ce voyage introspectif, Marc, aujourd’hui sans
emploi, se confronte autant à son passé qu’à un
état des lieux du monde du travail dans une cité
autrefois industrielle. La projection du film sera
accompagnée des 45 musiciens et musiciennes
de L’harmonie Union Musicale Maurageoise.

CinéGrez
Infos & réservation :
+32 475 86 21 16 - www.cinegrez.be
Place Gustave Baugniet
1390 Grez-Doiceau

Rebelles
Vendredi 6 septembre - 20h30
À l’école de clown, Place Gustave Baugniet 1b, Grez-Doiceau
Par Allan Mauduit, avec Cécile de France, Yolande
Moreau, Audrey Lamy…
Un trio féminin époustouflant nous embarque
dans une véritable explosion de situations
loufoques et déjantées qui en amènent d’autres
encore plus inimaginables et démesurées. Un film
rythmé, politiquement incorrect et résolument
féministe. Cette histoire burlesque impensable
est un pur moment de bonheur jouissif qui fait un
bien fou !

BLACKkKLANSMAN
Vendredi 4 octobre - 20h30
À l’école de clown, Place Gustave Baugniet 1b, Grez-Doiceau
Par Spike Lee, avec John David Washington,
Adam Driver, Topher Grace…
Adaptation du récit authentique de Ron Stallworth
en reliant la période du combat pour les droits
civiques aux débats contemporains de l’Amérique
de Donald Trump et au mouvement Black Lives
Matter et du suprémacisme blanc.

GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne asbl
Infos & réservation : 010/24 17 19
www.culturalite.be
Grand’Place, 1
1370 Jodoigne

CINÉ PLEIN AIR : Dumbo
Samedi 21 septembre - 2h30
Place du 11e Dragon Français - 1350 Orp-Jauche

Gratuit
Par Tim Burton avec Colin Farrell, Danny DeVito.
Holt Farrier, une ancienne gloire du cirque, voit
sa vie complètement chamboulée au retour de la
guerre. Max Medici, propriétaire d’un chapiteau
en difficulté, le recrute pour s’occuper d’un
éléphanteau aux oreilles disproportionnées,
devenu la risée du public. Mais quand les enfants
de Holt découvrent que celui-ci peut voler, un
entrepreneur et une acrobate aérienne entrent en
jeu pour faire du jeune pachyderme une véritable
star...
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PointCulture
Infos & réservation : 02 737 19 63
louvain-la-neuve@pointculture.be
www.lln.pointculture.be
Place Galilée, 9a
1348 Louvain-la-Neuve

René Michel | Suturer la dérive
Samedi 21 septembre - 15h30
Sur une idée de Brigitte Dumont & Monique
Empain, réalisation Nathalie Borgers, image
Nathalie Borgers, Anne Mustelier.
Le film se présente délibérément comme étant
une simple conversation avec l’artiste. Un espace
s’est ouvert qui, pour la première fois, a permis
à René Michel de nous parler de cette œuvre
graphique. Ce film nous permet d’entrer, un tant
soit peu, dans l’univers de cet artiste singulier,
complètement inconnu du grand public

CO NF ÉR EN CE
AIDA (Antenne interuniversitaire ULB-UCL des
ainés de Nivelles)
Infos & réservation : 0476 29 00 17
aida-secretariat@mail.be - www.centrecultureldenivelles.be
Place Albert 1er, 1
1400 Nivelles

Accompagner… jusqu’à l’euthanasie
Lundi 23 septembre - De 14h30 à 16h30
Centre Culturel de Nivelles, Place Albert 1er, Nivelles
Par Monsieur l’abbé Gabriel RINGLET, prêtre,
écrivain et théologien, vice-recteur émérite de
l’UCL.
L’accompagnement d’une personne en demande
d’euthanasie doit pouvoir intégrer la dimension
spirituelle
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Corée : un patrimoine culturel
exceptionnel et méconnu
Lundi 7 octobre - 14h30
Salle du Waux-Hall, place Albert Ier à Nivelles
Par Madame Catherine NOPPE, conservatrice
émérite des collections d’Extrême-Orient du
Musée Royal de Mariemont, historienne de l’art
(ULB).
Entre Chine et Japon, la péninsule coréenne a
longtemps éprouvé des difficultés à affirmer
son originalité et son indépendance. Aux dégâts
provoqués par les conflits armés qui ont émaillé
son histoire s’ajoute la dispersion de son
patrimoine culturel de par le monde. De nos jours,
la situation évolue positivement en raison de
la ferme volonté de la Corée du Sud de se faire
reconnaître comme l’une des grandes nations
d’Asie orientale

Energie durable et accessible à tous
Lundi 28 octobre - 14h30
Salle du Waux-Hall, place Albert Ier à Nivelles
Par Georges Van Goethem,Ingénieur et docteur
en sciences appliquées UCL, ancien haut
fonctionnaire à la Commission Européenne (DG
Recherche et Innovation, Direction Energie)

Centre culturel de Nivelles
Infos & réservation : 067 88 22 77
info@ccnivelles.be - www.ccnivelles.be
Place Albert 1er, 1
1400 Nivelles

Conférence Musicale – La musique
anglaise
Jeudi 17 octobre - 20h
Salle des mariages de l’Hôtel de Ville, Place Albert 1er, 2 Nivelles,
La musique en voyage La musique figure parmi
les activités humaines les plus anciennes. Chaque
peuple la pratique depuis la nuit des temps. Si
l’on constate que les phénomènes physiques
qu’elle met en oeuvre sont communs à l’humanité,
l’usage qu’en ont fait les civilisations est original
et témoigne de cultures spécifiques. En Occident,
l’Histoire de la Musique est parallèle à l’Histoire
de la pensée. Chaque peuple, en fonction de sa
sensibilité, explorera le monde des sons avec
une efficacité remarquable. Ce cycle, dont nous
entamerons la deuxième saison, explorera la
musique des peuples européens en tissant des
correspondances entre les arts… un voyage
exceptionnel !
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Université des Aînés
Infos & réservation : 010 47 41 96
lln@universitedesaines.be
www.universitedesaines.be
Sentier du Goria, 8
1348 Louvain-la-Neuve
Conférences aux Auditoire Socrate 10 des Auditoires Socrate, place du Cardinal Mercier, 12 à LLN

Comment sauver la beauté du monde
Mardi 12 octobre - De 14h à 16h
Par Jean-Claude Guillebaud, Grand reporter,
éditorialiste, essayiste, éditeur, Docteur Honoris
Causa UCLouvain.
La terre est en danger. Tous les scientifiques le
confirment. Mais parviendra-t-on à conjurer le
désastre annoncé en additionnant les statistiques
et les « rapports » qui participent d’une vision
technocratique. Sans doute pas. Inviter les
terriens à sauver la beauté du monde est la seule
façon de mobiliser les esprits mais aussi les
cœurs

CAP 48, la solidarité ne connait pas
la crise !
Mardi 8 octobre - De 14h à 16h
Par Renaud Tocker, Administrateur délégué de
CAP 48.
La campagne CAP48 organisée par la RTBF
depuis plus de 60 ans, rencontre chaque année
un soutien populaire de plus en plus important
autour d’une cause sociétale en faveur d’une
meilleure inclusion des personnes handicapées
et des jeunes en difficulté. L’impact médiatique
est perceptible, tout comme d’ailleurs celui des
financements de projets. Récit d’une aventure
mêlant témoignage et action sociale

Les défis d’Israël au XXe siècle
Mardi 22 octobre - De 14h à 16h
Par Jean-Pierre Filiu, Professeur à Sciences Po
(Paris), animateur sur le site du « Monde » du
blog « Un si proche Orient ».
B. Netanyahou, à la tête du gouvernement
israélien depuis 2009 ainsi que de 1996 à 1999, a
désormais battu le record de longévité de David
Ben Gourion au pouvoir. Il s’impose comme
le « refondateur » d’un État dont il a largement
détourné l’inspiration des « pères fondateurs
». Israël doit relever aujourd’hui des défis
historiques au sein de sa propre société et dans
ses relations avec la diaspora

DA NS E
Centre culturel de Rebecq
Infos & réservation : 067 63 70 67
ccr.02@skynet.be - www.rebecqculture.be
Chemin du Croly 11
1430 Rebecq

Thé dansant
Jeudi 26 septembre -13h30
Salle communale de Quenast
Avec Blue Star.

Thé dansant
Jeudi 24 octobre - 13h30
Salle communale de Quenast
Avec Franco et Freddy

Palestine (1897-2019) : La tragédie
permanente
Mardi 15 octobre - De 14h à 16h
Par Bichara Khader, Professeur émérite
UCLouvain. Auteur de 30 ouvrages.
Depuis un siècle, le peuple palestinien se voit
dépossédé de sa terre natale. Aujourd’hui, il en
contrôle à peine 10 %, qui, du reste, demeure
sous occupation israélienne. Le monde assiste,
sans réaction à une tragédie qui se déroule
sous ses yeux. Pourquoi ? Comment va-t-on
désamorcer cette bombe à retardement ? Y-a-t-il
une lueur d’espoir à l’horizon ?

Article 27 en Brabant wallon du 1/9 AU 31/10/2019

7

DO CU ME NT AIR E
Centre culturel de Jodoigne & Orp-Jauche
Infos & réservation : 010 81 15 15
info@culturejodoigne.be - www.culturejodoigne.be
Grand-Place, 1
1370 Jodoigne

Planète Regard : Géorgie, la fleur du
caucase
Jeudi 24 octobre - 20h
Chapelle Notre-Dame du Marché, Grand-Place,1, Jodoigne
A l’est de la mer Noire, au climat subtropical,
entre les chaînes du Petit et du Grand Caucase
avec ses sommets enneigés, s’étend une vallée
fertile, la Géorgie. L’Histoire est millénaire,
mouvementée. Dans des sites naturels splendides,
églises, monastères, forteresses, villes
troglodytiques en témoignent. Tbilissi, la capitale,
cosmopolite est au carrefour des influences qui
relient Occident et Orient chrétien ou musulman.
Dans un pays où la tradition situe la naissance
du vin, la gastronomie n’est pas un des moindres
attraits. La cuisine mélange agréablement les
influences européennes et moyen-orientales.
Un repas géorgien accompagné de chants
polyphoniques vous convaincra que l’hospitalité
n’y est pas un vain mot

Centre culturel de Waterloo
Infos & réservation : 02 354 47 66
espace.bernier@swing.be - www.espacebernier.be
Rue François Libert 26
1440 Waterloo

Columban, Espace de Cultures
Infos & réservation : 010 86 61 57
www.columban.be
Chemin de Vieusart, 162
1300 Wavre

Road to Alaska
Vendredi 27 septembre - 20h30
Avec Delphine Casimir & Quentin Carbonnelle.
Ils vous emmènent avec eux à la découverte de
contrées sauvages mais aussi à la rencontre de
personnages bouleversants. Ils sont fermiers,
herboristes, cow-boys, éleveurs de chiens de
traîneau, bouddhistes,… Toutes ces rencontres
improbables vont donner un sens à ce voyage,
montrer qu’il est possible de vivre autrement et
réaliser ses rêves.

PointCulture
Infos & réservation : 02 737 19 63
louvain-la-neuve@pointculture.be
www.lln.pointculture.be
Place Galilée, 9a
1348 Louvain-la-Neuve

The Man Whose Mind Exploded
Mercredi 9 octobre - De 14h à 16h
Gratuit
C’est un documentaire flamboyant, jubilatoire
et extravagant qui explore l’étrange et loufoque
relation entre le réalisateur Toby Amies et
Drako Zarharzar, figure excentrique du Brighton
underground. Pendant 4 ans, Toby a filmé Drako,
qui se souvient avoir été modèle pour Salvador
Dali mais pas de ce qui lui est arrivé hier...

Ici, la Terre. Écouter la nature, agir
pour le futur
Mercredi 25 septembre - 20h
Cinés Wellington

Gratuit, sous réservation
De Luc Dechamps.
Une initiation à la permaculture qui va vous
donner le goût des choses !
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ÉV ÉN EM EN T
FESTIVAL

Abbaye de Villers-la-Ville

Infos & réservation : 071 88 09 80
info@villers.be - www.villers.be
Rue de l’Abbaye 55
1495 Villers-la-Ville

Festival Ombres et Lumières du
Moyen Âge
Du 14 au 15 septembre - Sa. de 10h à 22h le
samedi et di. de 10h à 18h
Une programmation riche et variée avec
L’association Les Compagnons de la Cour des
Miracles et Les Archers de Saint-Pierre.
Chacune des troupes présentée est
scrupuleusement choisie : tant pour la qualité
artistique et la véracité historique de ses
prestations, que par sa disponibilité et sa
générosité envers le public. Des spectacles. Un
tournoi d’archerie médiéval avec 4 épreuves
(Inscription). Une démonstration de tir de bataille
d’archers. Un jeu grandeur nature (Donjon). Des
contes interactifs. Des spectacles de magie. Des
échassiers. Un spectacle de feu le samedi en
soirée

Association Braine Culture
(Centre culturel de Braine-le-Château)
Infos & réservation : 02 355 73 75
culture@braine-le-chateau.be
www.associationbraineculture.be
Grand-Place de Wauthier-Braine, 16
1440 Braine-le-Château

Centre culturel d’Ottignies - Louvain-la-Neuve
Infos & réservation : 010 43 57 10
info@poleculturel.be - www.poleculturel.be,
https://shop.utick.be/?pos=OTTIGNIESLLN
Rue des Combattants 41
1340 Ottignies

Grrrww ! en avant le vivant !
Dimanche 29 septembre - Dès 11h - Gratuit
Grand-Place de Louvain-la-Neuve et direction le Bois des Rêves !
En compagnie de Laurence Vieille, de la fanfare
Klong et d’un sound system nous manifesterons
par des textes et des chants, pour défendre la
multitude des formes vivantes et dire l’urgence
de leur donner une place dans notre manière
de penser le monde ! 12h : Arrivée au Domaine
provincial du Bois des Rêves, nous fêterons
notre premier Festival en pleine nature, où des
animations ludiques et créatives se succèderont
aux artistes de rue, pour le plaisir des petits et
des grands ! Retour à 18h sur la Grand-Place, et
soirée de clôture à 19h avec le Festival Maintenant

Centre culturel de Braine-l’Alleud
Infos & réservation : 02 854 07 30
info@braineculture.be - www.braineculture.be
Rue Jules Hans 4
1420 Braine-l’Alleud

Festival des arts de la rue
Du 7 au 8 septembre - Gratuit
Musiciens, clowns, acrobates, ....
7/9 à 21h : La parade de la magie au Parc du
Centre + feu d’artifice sur le parking de l’école des
Arts

Shamrock festival

Journée Portes ouvertes

Du 6 au 7 septembre

Vendredi 27 septembre - Gratuit

Avenue Jean Devreux - 1440 Braine-le-Château

14h : Ouverture des portes
14h30 – 17h : Ateliers créatifs divers
17h30 : Show de mentalisme par Benjamin
Ghislain
18h30 : Concert Apéro avec Sevenz (duo guitare
acoustique)
20h15 : Cinéma «Nos Batailles» du réalisateur
belge Guillaume Senez
Un moment de rencontre privilégié avec l’équipe
du Centre culturel, des ateliers, un spectacle, un
apéro-concert et du cinéma. Et surtout, l’occasion
idéale d’en savoir (encore) un peu plus sur les
nombreuses activités proposées tout au long de
la saison!

https://www.billetweb.fr/shamrock

2 jours de fête au son des musiques rock, folk et
celtique
Vendredi 19h : THE LUCKY TROLLS (B)
21h : MACHINE GUN (B)
23h : TOXIC FROGS (F)
Samedi 15h : CABER FEIDH PIPE BAND (B)
15h30 : AZIMUT (B)
18h : KALFFA (F)
20h15 UNCLE BARD & THE DIRTY BASTARDS (It)
22h30 : FIDDLER’S GREEN (D)

Article 27 en Brabant wallon du 1/9 AU 31/10/2019
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Centre culturel de Genappe

Centre culturel de Perwez

Infos & réservation :
067 77 16 27
info@ccgenappe.be, reservation@ccgenappe.be www.ccgenappe.be
Rue de Bruxelles, 38
1470 Genappe

Infos & réservation : 081 23 45 55
info@foyerperwez.be - www.foyerperwez.be
Grand Place 32
1360 Perwez

Fête médiévale | Journées Louis XI
Du 7 au 8 septembre - Sa. dès 10h30, di. dès 10h
Gratuit pour les costumés et les enfants.
Sur la Plaine communale de Genappe
Promenez-vous sur le marché des artisans, flânez
dans le campement médiéval, à la découverte de
démonstrations de ferronnerie, de coulée d’étain
ou de frappe de monnaie, lancer de haches,
combats en lice et animations pour enfants,
animalerie, stands didactiques sur l’artillerie,
l’inquisition, l’enluminure, la tapisserie, la
médecine, la chirurgie… Spectacles

Centre culturel de Nivelles
Infos & réservation : 067 88 22 77
info@ccnivelles.be - www.ccnivelles.be
Place Albert 1er, 1
1400 Nivelles

Les Mondes de Nivelles
Samedi 19 octobre - Dès 12h - Gratuit
Rencontrer des Nivellois venus d’ailleurs, partager
des expériences de vie, écouter des musiques
du monde, danser, s’informer, participer à des
ateliers, à des débats, déguster des plats de tous
pays, ...

La fête à Marc Lobet
Vendredi 27 septembre - Gratuit
15h - projection de Prune des Bois,
ComédieBelge (1979) - Discussion avec le
réalisateur (àpartir de 3 ans)
19h - Projection de l’entretien vidéo de
JacquesBrel (1971) - Discussion
20h45 - Concert Alain Pierre, compositeur de
musiques de films (dont celles de Marc Lobet)
21h30 - Projection de Meurtre à Domicile,film
policier franco-belge (1981) (adaptation
cinématographique du roman ‘Hôtel meublé’ de
Thomas Owen)

Centre culturel de Rebecq
Infos & réservation : 067 63 70 67
ccr.02@skynet.be - www.rebecqculture.be
Chemin du Croly 11
1430 Rebecq

Première Journée des associations
Dimanche 8 septembre - 10h - Gratuit
Salle communale de Quenast
35 stands, la priorité d’abord aux associations
membres puis une ouverture à toute autre
association rebecquoise. Emplacement gratuit.
L’occasion de découvrir et faire découvrir le
monde associatif de notre commune.

Centre culturel du Brabant wallon
Infos & réservation : 010 62 10 30
Informations : 010 61 60 15
info@ccbw.be - Réservations : www.ccbw.be
Rue Belotte 3
1490 Court-Saint-Etienne

Scène de villages
21/9 : Orp-Jauche (Orp-le-Grand)
12/10 : Ramillies (Bomal)
Gratuit
La tournée culturelle «Scène de Villages» est
un programme culturel annuel et itinérant sur
les sept communes de l’Est du Brabant wallon
(Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, OrpJauche, Perwez et Ramillies).

Article 27 en Brabant wallon du 1/9 AU 31/10/2019
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Le Rideau Rouge

MJ Le Prisme

Infos & réservation : 02 653 92 58
info@lerideaurouge.be
https://www.lerideaurouge.be
Route de Renipont, 70
1380 Lasne

Infos & réservation : 02 387 09 26
info@leprisme.be - www.leprisme.be
Avenue Alphonse Allard, 103
1420 Braine-l’Alleud

Chicos y Mendes + Arty Leiso + Elia
Rose
Mercredi 18 septembre - 20h
Embarquez avec nous, départ en Belgitude
direction l’Amérique Latine avec escale en Italie...

Juicy + Tanaë + Aurel
Jeudi 19 septembre - 20h
Le maître mot : détente ! nos artistes du jour
vous enverront dans les limbes avec douceur et
volupté

MJ Antistatic Tubize
Infos & réservation : +32 475 57 80 88
info@mjantistatic.be
https://www.mjantistatic.be
Chemin Massart 66
1480 Tubize

L’Antistatic Day 2019
Du 7 au 8 septembre
Concerts : The Patrick Louis Student Show
(Indoor), Bayernn (Indoor), My Diligence (Indoor)
Inauguration de L’Open Wall Jam Graff en
présence des Artistes, ...

Article 27 en Brabant wallon du 1/9 AU 31/10/2019

Massif festival
Samedi 21 septembre de 14h à 01h sur le Parking
P2 de la SNCB (entre le pont courbe et magasin
Match)
Comme chaque année une foule d’artistes,
d’activités, jeux, kicker, barbecue, produits
locaux et artisanaux, break dance, graffiti...
sont proposés : Milk Tv (punk pop noise), SÜB Screaming Use of Bass (screaming use of bass),
jakbrol (hip hop) NightLightCall (Loudrock ragga),
Piwi Leman et Emeline Tout Court en co-plateau
(ch. française), rtt.officiel (hip hop), Denied (punk)

PointCulture
Infos & réservation : 02 737 19 63
louvain-la-neuve@pointculture.be
www.lln.pointculture.be
Place Galilée, 9a
1348 Louvain-la-Neuve

Migrer, lancement de saison à LLN
Jeudi 17 octobre - De 18h à 22h - Gratuit
18h : Vernissage public de l’exposition
Rencontres sur les routes d’Europe du
photographe Bertrand Vandeloise.
18h30 : Projection du diaporama « D’abord les
enfants » réalisé par Bertrand Vandeloise et
Urbanisa’son asbl pour le Délégué général aux
droits de l’enfant.
18h45 : Projection du film «Libre» de Michel
Toesca. La Roya, vallée du sud de la France
frontalière avec l’Italie. Cédric Herrou,
agriculteur, y cultive ses oliviers. Le jour où
il croise la route des exilés, il décide, avec
d’autres habitants de la vallée, de les accueillir.
De leur offrir un refuge et de les aider à déposer
leur demande d’asile. Mais en agissant ainsi, il
est considéré hors la loi... Ce film est l’histoire
du combat de Cédric et de tant d’autres.
20h30: Rencontre avec Bertrand Vandeloise,
photographe, et Jacinthe Mazzocchetti,
professeure à l’UCLouvain en Anthropologie et
auteure de publication sur les migrations.
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EX PL OR AT ION
DU MONDE

Centre culturel de Nivelles

Infos & réservation : 067 88 22 77
info@ccnivelles.be - www.ccnivelles.be
Place Albert 1er, 1
1400 Nivelles

Ladakh, Zanskar
Vendredi 25 octobre _ 18h30
Par Guy Cousteix.
De la turbulente ville de Leh à la montagne Nun et
ses 7000 mètres d’altitude, de l’hiver au Zanskar
aux grands monastères sous le regard du DalaïLama, des premières marches du Karakoram
Indo-Pakistanais au Baltistan, ce film est une
fresque époustouflante sur la diversité de ces
peuples montagnards.

Centre culturel de Rixensart
Infos & réservation : 02 653 61 23
centre.culturel.rixensart@skynet.be - www.
ccrixensart.be
Place Communale 38
1332 Genval

Ladakh, Zanskar
Lundi 23 septembre - 14h, 18h, 20h30

Centre culturel de Tubize
Infos & réservation : 02 355 98 95
centre.culturel.tubize@skynet.be
www.tubize-culture.be
Boulevard Deryck 124
1480 Tubize

Maroc, le pays berbère
Lundi 30 septembre - 20h
Par Dany Marique.
Les Berbères ont leur légitimité dans l’histoire et
affrontent aujourd’hui les mutations du Maroc.
Entre Atlantique et Sahara, nous parcourrons
ce pays dans lequel l’homme s’est intégré avec
bonheur. Les Aït Bougmez de la Vallée Heureuse
s’activent sur les lopins de terre que l’Atlas leur
concède. Nous y rencontrons également Pierre
Rabhi, paysan et écrivain français, chantre du
rééquilibrage alimentaire Nord-Sud

Mexico, coeur vibrant des
Amériques
Lundi 21 octobre - 20h
Par Julie Corbeil.
Florissante, gastronomique et moderne, la ville
de Mexico offre une fascinante aventure urbaine,
teintée par ses racines préhispaniques. Découvrez
une capitale dense de plus de 22 millions
d’habitants qui rayonne depuis près de 600 ans
grâce à un riche métissage culturel

Voir le résumé à Nivelles

Islande, au gré des vents
Lundi 21 octobre -14h, 18h, 20h30
Par Eric Lorang.
Une longue errance à travers l’Islande : déserts de
cendre maculés du vert fluorescent des mousses,
plages de sable noir, glaciers, îles battues par
les vents, fjords et prairies, falaises et colonies
d’oiseaux marins... L’extraordinaire beauté de
la nature justifie tous les voyages en Islande
mais elle tient trop souvent le visiteur à l’écart
de ses habitants, pêcheurs, éleveurs et fermiers.
L’extrême pauvreté des Islandais durant des
siècles, l’âpreté du climat, l’isolement, ont forgé
des caractères rudes mais la réserve naturelle
des Islandais n’exclut pas le sens de l’accueil et la
complicité

Article 27 en Brabant wallon du 1/9 AU 31/10/2019

Centre culturel de Waterloo
Infos & réservation : 02 354 47 66
espace.bernier@swing.be - www.espacebernier.be
Rue François Libert 26
1440 Waterloo

Ladakh, Zanskar
Mercredi 18 septembre - 14h30 et 20h
Voir le résumé à Nivelles

Mexico
Mercredi 23 octobre - 14h30 et 20h
Voir le résumé à Tubize
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EX PO SIT ION S
MUSÉES

Centre culturel de Perwez

Infos & réservation : 081 23 45 55
info@foyerperwez.be - www.foyerperwez.be
Grand Place 32
1360 Perwez

Proximac : Au Coeur Des Choses
Du 26 septembre au 19 octobre _ Gratuit
Expos de Frédéric Swoboda.
Photographie macro. Voyez au delà des
apparences, au delà des évidences, au delà des
vérités.

Centre culturel de Rebecq
Infos & réservation : 067 63 70 67
ccr.02@skynet.be - www.rebecqculture.be
Chemin du Croly 11
1430 Rebecq

Art’Becq 2
Du 13 septembre au 13 octobre - Les w-e de 14h à
18h, en semaine sur rendez-vous - Gratuit
Vernissage le 13/9 à 19h30

Après un appel public et sur sélection des
commissaires d’exposition, nous aurons le
plaisir de mettre en valeur les productions des
artistes du village. Les participants de la première
édition sont sélectionnés d’office à condition de
présenter de nouvelles œuvres

Exposition Longo Art
Du 25 octobre au 24 novembre - Les we de 14 à
18h, en semaine sur rdv - Gratuit
Vernissage 25/10 à 19h30
Moulin d’Arenberg
Je suis Aurélien Longo, illustrateur passionné
dont le travail est basé en majeure partie sur
la culture populaire. Le but de mon travail est
de réaliser des dessins rendant hommage à
la culture populaire, souvent appelée «culture
Geek». L’un des objectifs principaux de mon
travail est de divertir le spectateur via des dessins
inspirés d’images iconiques, de films, de séries,
de jeux vidéo connus et reconnus. Le spectateur
pourra ainsi s’amuser à chercher ses propres
références à la manière d’un « Ou est Charlie ?
». Visuellement, on pourrait comparer chaque
dessin à de multiples cases de bande dessinées
assemblées et racontées en une seule grande
image. Nous sommes donc dans le domaine
du jeu, mon art est populaire, léger (mais pas
toujours) et assumé comme tel. En effet, dans
ma démarche artistique, le sens du détail est
omniprésent, les dessins sont composés et
travaillés pendant des dizaines d’heures, avec
minutie et passion. Le second objectif de mon
travail est de rendre humblement son statut
d’œuvre d’art à cette imagerie sous-estimée et
reléguée au second rang de la culture

Centre culturel de Waterloo
Infos & réservation : 02 354 47 66
espace.bernier@swing.be - www.espacebernier.be
Rue François Libert 26
1440 Waterloo

Parcours d’artistes
Du 3 au 6 septembre - Week-end 5, 6/10 de 11h à
18h
Vernissage Je. 3/10 de 19h à 21h30
Espace Bernier / Pôle-Expo
Infos :events@centre-culturel-waterloo.be
Peinture, sculpture, photo, illustration, collage,
dessin, gravure, bijoux, céramique, poterie,
installation, verre, mosaïque, il y en aura pour
tous les goûts. Rendez-vous au Pôle-Expo devenu
le temps d’un week-end, la « vitrine « du Parcours,
c’est le point de départ idéal pour les curieux et
amateurs d’art. Puis, carte en main, baladez-vous
au gré des quartiers à la découverte des ateliers
et lieux d’exposition. Ce week-end, vous ne devrez
pas choisir entre balade et expo, le Parcours
d’artistes réconcilie les deux !

Article 27 en Brabant wallon du 1/9 AU 31/10/2019
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André Teyck, la forêt cathédrale
Du 6 au 22 septembre - me, je, ven, sam, dim de
14h à 18h - Gratuit
Espace Bernier
La forêt de Soignes et ses hêtres centenaires
ont été la source de son inspiration pour cette
exposition qui présente une série de photos
prises principalement en automne, saison où le
chatoiement des couleurs se rapproche le plus
de celui féerique que fait la lumière traversant les
vitraux

Centre culturel du Brabant wallon
Infos & réservation : 010 62 10 30
Informations : 010 61 60 15
info@ccbw.be - Réservations : www.ccbw.be
Rue Belotte 3
1490 Court-Saint-Etienne

GAND, En Avant !
Dimanche 29 septembre - Départ à 7h45
Parking de l’Intermarché Court-St-Etienne
Tarif : 1,25 + 1 ticket Article 27
Plus d’information via pulsart.be
Réservation obligatoire via Gwenaëlle Bouillet :
brabant.wallon@article27.be / 0484 60 60 64
PULSART vous emmène pour une balade à
travers les siècles dans la cité gantoise...
Nous découvrirons la passionnante exposition
Highlights for a Future qui met en lumière, pour
les 20 ans du S.M.A.K, les pièces phares de sa
collection contemporaine. Ces oeuvres s’étendent
jusqu’au M.S.K (Palais des Beaux-Arts) où
elles entrent en interaction avec les collections
d’oeuvres d’art ancien et moderne.
Pour ceux qui le souhaitent nous ferons une
incursion au Vooruit pour le lunch et c’est en
bateau que nous découvrirons la richesse
historique et architecturale de Gand.
Pour les insatiables, une visite est prévue à
Saint-Bavon pour voir le polyptyque Adoration de
l’Agneau mystique restauré. Quant aux autres, ce
sera l’occasion de flâner au cœur de la vieille ville.

Article 27 en Brabant wallon du 1/9 AU 31/10/2019

Fondation Folon
Infos & réservation : 02 653 34 56
reservations@fondationfolon.be - www.fondationfolon.be
Drève de la Ramée 6a
1310 La Hulpe

Fondation Folon
J-> au 30 décembre 2020
Fermé tous les lundis (même fériés)
De 9h à 17h en semaine, 10h à 18h we et jours
fériés
Fermeture annuelle – 24, 25 et 31/12, 1/1
La Fondation présente plus de 40 ans de création,
dans une scénographie vivante et originale
imaginée par l’artiste qui nous ouvre le livre de sa
vie…

Hugo Pratt, les chemins du rêve
J-> au 24 novembre
9h à 17h en semaine, 10h à 18h w-e &amp; jours
fériés, Fermé le lundi, même férié.
Les visiteurs voyageront dans les songes d’Hugo
Pratt, père de Corto Maltese, à travers ses
aquarelles méconnues du grand public.Cette
exposition temporaire émerveillera les amateurs
d’aquarelle, les fans d’Hugo Pratt et les mordus
de bande dessinée.

Musée «de la Porte»
Infos & réservation : 02 355 55 39

musee.porte@tubize.be - www.museedelaporte.be
Rue de Bruxelles,, 64
1480 Tubize

Musée «de la porte»
J-> au 30 décembre 2020- Gratuit
Les ma., je., sa., di. de 14h à 18, me., ve. 10h-13h
et 14-18h
Fermeture les lu. et jours fériés
Musée d’Archéologie, d’Art et d’Histoire de Tubize
et et sa région
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Musée de l’Eau et de la Fontaine

PointCulture

Infos & réservation : 0470 67 20 55
administration.musee@gmail.com - www.lemuseedeleauetdelafontaine.be
Allée du Bois des Rêves 1
1330 Ottignies

Infos & réservation : 02 737 19 63
louvain-la-neuve@pointculture.be
www.lln.pointculture.be
Place Galilée, 9a
1348 Louvain-la-Neuve

Musée de l’Eau et de la Fontaine

D’ici 100 ans

J-> au 30 décembre 2020

Du 3 septembre au 12 octobre - sa. de 10h à 14h
Du ma. au ven. de 12h à 17 - Gratuit

Le service pédagogique est accessible du lundi
au vendredi de 9h30 à 16h30.
Les week-ends sur réservation
Les collections ne sont plus accessibles mais les
animations scolaires et familiales continuent

Musée Hergé
Infos & réservation : 010 48 84 21
info@museeherge.com - www.museeherge.com
Rue du Labrador 26
1348 Louvain-la-Neuve

Musée Hergé
J-> au 30 décembre 2020
Du ma. au ven. inclus de 10h30 à 17h30
Le sa. et le d.de 10h à 18h
Tous les jours sauf les lundis, le 1/1 et le 25/12
22 cadres et 4 vitrines pour résumer la vie d’un
artiste engagé dans une œuvre monumentale,
d’une étonnante variété. Au passage, un détour
par les passions d’un homme qui mena sa
révolution tranquille au pays des cases et des
bulles

Musée L
Infos & réservation : 010 47 48 41
info@museel.be, amis@museel.be - www.
museelln.be
Place des Sciences, 3
1348 Louvain-la-Neuve

Expo de l’illustrateur tchèque Daniel Špacek.
Sa spécialité est de nous transmettre le regard
d’un astronaute. Il permet de voir notre monde
avec une perspective plus large. Pour ce faire, une
distance de quatre cents kilomètres semble être
suffisante…

Francesca Scarito expose pour le
7m²
Du 3 septembre au 26 octobre - sa. de 10h à 14h,
me. de 12h à 17h, les ma, je et ven de 12h à 18h
Gratuit
Son travail de la photographie et du pli du papier
joue avec nos perceptions, invitant le spectateur à
se déplacer pour découvrir les différentes facettes
de l’oeuvre

Neuvième parcours d’artistes de
Louvain-la-Neuve
Samedi 21 et dimanche 22 septembre - Gratuit

Association des Habitants de LLN Scavée du Biéreau, 3 - Louvainla-Neuve
Un parcours de pas moins de 124 artistes,
professionnels ou amateurs, de toutes les
techniques (peinture, sculpture, dessin, photo,
gravure, bijoux, céramique, etc.) à travers la ville
de LLN

Collections permanentes

Rencontres sur les routes d’Europe

J-> au 30 décembre 2020

Du 17 octobre au 21 décembre - sa. de 10h à 14h,
me. de 12h à 17h, ma., jeu. et ven. de 12h à 18h

Ouvert du ma. au ven. de 9h30 à 17h et le w-e
de 11h à 17h
3e jeu. du mois, nocturne jusque 22h
Composée de près de 32 000 œuvres, les
collections du Musée de Louvain-la-Neuve
couvrent une large période allant de la Préhistoire
à nos jours et permettent un voyage à travers
le monde : statues à pouvoirs du Congo, vases
antiques, masque Nô du Japon, estampes de
Miro ou encore une descente de croix du 16ème
siècle... Durée moyenne de la visite : 2h

Article 27 en Brabant wallon du 1/9 AU 31/10/2019

Vernissage le jeu. 17/10, dès 18h
Exposition photographique de Bertrand
Vandeloise retraçant ses rencontres avec des
migrants, sans-papiers et réfugiés. Dans les
camps de réfugiés, les squats de sans-papiers,
de Za’atari à Bruxelles, de Ceuta à Calais,
entre espoir et déception, entre rêve et réalité, 
rencontres sur les route d’Europe.
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JE UN E
PUBLIC
Centre culturel d’Ottignies - Louvain-la-Neuve
Infos & réservation : 010 43 57 10
info@poleculturel.be - www.poleculturel.be,
https://shop.utick.be/?pos=OTTIGNIESLLN
Rue des Combattants 41
1340 Ottignies

Taama
Dimanche 13 octobre -11h et 15h
De 1 à 5 ans

Le voyage du petit ouistiti
Dimanche 13 octobre - 15h
Dès 3 ans
Par La compagnie des gros ours.
Laissez-vous porter par la musique, les chansons
et les images en projections. Votre imagination
fera le reste.

Centre culturel de Jodoigne & Orp-Jauche
Infos & réservation : 010 81 15 15
info@culturejodoigne.be - www.culturejodoigne.be
Grand-Place, 1
1370 Jodoigne

Théâtre de la Guimbarde

Festivités d’Halloween

« Voyage » en langue dioula – réunit une
chanteuse burkinabè et un violoniste breton
dans un monde coloré qui mêle les comptines
traditionnelles et les mélodies classiques. En exil,
elle cherche un havre de paix pour se reconstruire
un nid. Elle a emporté avec elle des instruments
qui lui rappellent son pays. Lui, présent sur sa
route, l’accueille et l’accompagne sur ce chemin
musical. Une jolie poésie musicale et pause câline
pour les plus petits.

Jeudi 31 octobre - Gratuit

Centre culturel de Braine-l’Alleud
Infos - Réservations : 02 854 07 30
info@braineculture.be - www.braineculture.be
Rue Jules Hans 4
1420 Braine-l’Alleud

Dilili à Paris
Mercredi 9 octobre - 15h
Dès 8 ans
De Michel Ocelot.
Un jeu de piste captivant à travers Paris. Dans le
Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune
livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène
une enquête sur des enlèvements mystérieux
de fillettes. Elle rencontre des hommes et des
femmes extraordinaires, qui lui donnent des
indices. Elle découvre sous terre des méchants
très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis
lutteront avec entrain pour une vie active dans la
lumière et le vivre-ensemble… Après la séance, la
Bibliothèque vous propose l’atelier « Le carnet de
Dilili ».

Article 27 en Brabant wallon du 1/9 AU 31/10/2019

14h-17h : Animations à la Salle des Rendanges
18h : Départ des cortèges (église St-Médard ou
square Ste-Béatrice)
19h : Rassemblement aux Rendanges (parking
de l’ancienne caserne)
De 14h à 17h, le Centre culturel donne rendezvous à tous les petits et grands monstres aux
Rendanges. Sur place, jeux de la ludothèque,
ateliers créatifs, grimages, contes de la
Bibliothèque de Jodoigne-Incourt et la Maison
du Conte et de la littérature, châteaux gonflables,
… De quoi passer une après-midi festive et
dynamique en compagnie de créatures étranges
et effrayantes. Venez déguisés, en famille ou
entre amis !
Dès 18h, vous êtes conviés à rejoindre les
cortèges de St-Médard (départ à l’église)
ou de St-Lambert (square Ste Béatrice) qui
déambuleront dans les rues de Jodoigne avant
de se rassembler aux Rendanges.
Pour terminer la soirée en beauté, tout le monde
se réunira vers 19h aux Rendanges, pour une
soupe ou un chocolat chaud et le spectacle
sensationnel de l’Homme-Canon !
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Centre culturel de Nivelles
Infos & réservation : 067 88 22 77
info@ccnivelles.be - www.ccnivelles.be
Place Albert 1er, 1
1400 Nivelles

Petites histoires grrrochonnes
Mercredi 16 octobre - 15h
Dès 3 ans
Par le Théâtre des 4 mains.
Théâtre de Marionnettes. Un spectacle sans
pudeur qui aborde de façon clownesque les peurs
et le quotidien des tout petits. Comme un livre
pop-up, le décor se déploie, ouvre ses portes et
emmène les enfants de surprise en surprise.

Centre culturel de Rebecq
Infos & réservation :
067 63 70 67
ccr.02@skynet.be - www.rebecqculture.be
Chemin du Croly 11
1430 Rebecq

Grou
Dimanche 22 septembre - 16h - Gratuit
Dès 6 ans
Par la Cie Renards.
Les Renards vous invitent à un voyage épique à
travers le Temps, à la rencontre de nos origines
et de nos ancêtres. Une ode à la vie humaine et
son évolution tantôt absurde, tantôt magique.
Excitation de la curiosité pour une joyeuse
marche vers l’Avenir.

Ciné Junior : «Astérix et le secret de
la potion magique»
Mercredi 23 octobre - 14h30
Salle communale de Quenast
À la suite d’une chute lors de la cueillette du
gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps
d’assurer l’avenir du village. Accompagné
d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le
monde gaulois à la recherche d’un jeune druide
talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion
Magique …

Centre culturel de Rixensart
Infos & réservation :
02 653 61 23
centre.culturel.rixensart@skynet.be
wwwccrixensart.be
Place Communale 38
1332 Genval

Pic-Nic rendez-vous
Dimanche 20 octobre - 15h30
De 3 à 12 ans
De et avec Rachel Ponsonby et Perry Rose, régie
et création lumière Antoine Clette, écriture et
composition originales Perry Rose et Rachel
Ponsonby.
Spectacle sans dialogues, (quelques mots
seulement sont échangés), dont le langage
principal est la musique. Dans cette comédie
musicale poétique interprétée en français et en
anglais, Rachel Ponsonby et Perry Rose chantent,
dansent, se déguisent pour créer un univers bien
à eux. Un rendez-vous au parfum de campagne
anglaise, plein de légèreté et d’humour

Ciné Junior : «Le Grinch»
Mercredi 25 septembre - 14h30
Salle communale de Quenast
Chaque année à Noël, les Chous viennent
perturber la tranquillité solitaire du Grinch
avec des célébrations toujours plus grandioses,
brillantes et bruyantes. Quand les Chous
déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois
plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il n’a
plus qu’une solution pour retrouver la paix et la
tranquillité: il doit voler Noël

Article 27 en Brabant wallon du 1/9 AU 31/10/2019
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Centre culturel de Tubize
Infos & réservation : 02 355 98 95
centre.culturel.tubize@skynet.be
www.tubize-culture.be
Boulevard Deryck 124
1480 Tubize

PicNic
Dimanche 6 octobre - 10h
De 0 à 3 ans
Par la Compagnie Coeur de Terre.
Un moment suspendu pour les tous-petits. A
première vue, une atmosphère de pique-nique
musical au jardin: les tasses cliquettent sous les
cuillères, le piano (jouet) se prélasse sous les
rayons de soleil et sous les draps qui sèchent
babille un petit ukulélé... Comme si le déjeuner
devenait orchestre, comme si cette petite
musique de jour rappelait le ventre de maman, la
fête des premiers pas, l’écho d’un monde en deça
de la parole. Un spectacle multisensoriel d’une
grande douceur et poésie.

Columban, Espace de Cultures
Infos & réservation : 010 86 61 57
www.columban.be
Chemin de Vieusart, 162
1300 Wavre

Pic-Nic Rendez-vous
Dimanche 29 septembre - 15h
Dès 3 ans
Du Zirk théâtre.
Un spectacle musical inspiré de Mary Poppins
et Singing in the rain avec Rachel Ponsonby et
Perry Rose! Mrs Flower passe chaque jour à la
boutique de Mister Daffodil pour acheter un petit
bouquet de fleurs. Un jour, celui-ci prend son
courage à deux mains et l’invite à un pic-nic, elle
lui a confié qu’elle adore ça! Les évènements
fabuleux qui les attendent vont les pousser à faire
connaissance d’une manière étonnante… Inspiré
des pantomimes anglaises et des comédies
musicales américaines Pic-Nic Rendez-vous est
une délicate chorégraphie de sentiments et de
tentatives, qui raconte simplement comme il est
difficile de sortir de son monde pour en découvrir
un autre. La poésie et l’humour des personnages
donnent le ton du spectacle: drôle, tendre,
musical et absurde.
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Canto
Dimanche 20 octobre - 15h
Dès 2 ans
Par le Théâtre de la Guimbarde avec Amel
Felloussia et Elizabeth Mouzon, mise en scène
Carlos Laredo.
Sur la route du babillage poétique oublié… Du
papier-peau, un voile au cœur et un fil-cheveu.
Deux comédiennes bercées par des sonorités
orientales et lyriques remontent lentement vers
les sources de la création, explorent les premiers
pas, les premiers gestes, les premières émotions.
Dans cet espace, elles brodent un paysage
poétique, esquissent une trame, tissent une étoffe
sur laquelle les silences, les sons et les tonalités
se croisent. Elles cheminent, découvrent la
genèse du langage et du mouvement, entrevoient
les symboles que les nouveau-nés portent dans
leurs mémoires ancestrales. Dans ce dédale,
le temps est le temps du jeu. Jeu pour tresser
les relations humaines, là où apparaissent des
silhouettes en permanente métamorphose :
serpents, fleurs, papillons, mantes religieuses,
poissons, … Premier souffle de la pierre qui
chante : Canto.

Festival Musiq3 Brabant wallon
Infos & réservation : +32(0)81 73 37 81
info@lesfestivalsdewallonie.be - www
lesfestivalsdewallonie.be
Place Sainte-Croix
1050 Bruxelles

Le chat et la renarde et autres
contes nordiques
Dimanche 6 octobre - 11h
Dès 3 ans
Centre Culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue des
combattants 41, Ottignies
Avec Joachim Iannello (violon), Jean-François
Foliez (clarinette), Johan Dupont (piano,
composition, direction), Marie-Camille Blanchy
(narratrice).
Cinq courts métrages sont proposés lors de
ce ciné-concert : des images douces, des
personnages attachants et des histoires qui
donnent à réfléchir sur l’amitié, la famille, l’exil,
l’étranger, la nature... Gros-pois et Petit-point de
Uzi et Lotta Geffenblad, Roulent les pommes! de
Reinis Kalnaellis, Je fugue! de Eva Lindström, La
taupe au bord de la mer de Anna Kadykova, Le
Chat et la renarde de Konstantin Brozit

18

PointCulture

Centre culturel de Perwez

Infos & réservation : 02 737 19 63
louvain-la-neuve@pointculture.be
www.lln.pointculture.be
Place Galilée, 9a
1348 Louvain-la-Neuve

Infos & réservation :b 081 23 45 55
info@foyerperwez.be - www.foyerperwez.be
Grand Place 32
1360 Perwez

Petits Matins | Arts plastiques
2 octobre
Séance 1 : de 9h30 à 10h10 [de 6 mois à 18
mois]
Séance 2 : de 10h30 à 11h10 [de 18 mois à 2,5
ans]
Séance 3 : de 11h30 à 12h10 [de 2,5 ans à 4 ans]
C’est un moment privilégié pour les enfants et
leurs parents autour de l’art. Nous accueillons
vos bout’chous, le temps d’une activité ludique
dédiée aux arts plastiques, dans un espace
agréable, spécialement aménagé pour faire de
votre bambin un véritable artiste dans son atelier.
Découverte et manipulation des matériaux,
exploration des sens par la peinture et la
sculpture et créations à remporter chez vous ! En
voilà une chouette manière de débuter le weekend en famille !

MU SIQ UE
Centre culturel de Jodoigne & Orp-Jauche
Infos & réservation : 010 81 15 15
info@culturejodoigne.be - www.culturejodoigne.be
Grand-Place, 1
1370 Jodoigne

Harvest Group (Guillaume Vierset)
Vendredi 4 octobre - 20h30
Chapelle Notre-Dame du Marché, Grand-Place,1, Jodoigne
Un voyage ascensionnel à travers l’imaginaire
américain conduit par l’un des groupes les plus
originaux de l’actuelle scène du jazz belge.

Elvin Byrds
Jeudi 12 septembre - 20h
Un retour à l’essence de la musique folk : seul
avec sa guitare, il propose des textes poétiques
évoquant le voyage. Passionné par l’héritage
culturel de l’Amérique du Nord, il a développé un
style unique, inspiré par les artistes et les grands
espaces nord-américains.

Grandgeorge
Jeudi 3 octobre - 20h
D’un naturel optimiste, Grandgeorge sait se
réjouir des belles choses de la vie. Cependant,
cela ne l’empêche pas d’être terrifié par toute
la violence et le cynisme que cultive volontiers
les habitants de notre belle planète. Le défi de
l’écriture de Face to faith a été de faire coexister
ces différents regards ; aborder la réalité
sans œillères tout en célébrant le pouvoir de
l’optimisme … Pour le son, GRANDGEORGE
regarde vers l’avant, il propose un son différent
sans oublier pour autant le rétro. Première partie
: Coline et Toitoine, Jeune duo aux sonorités
électro pop.

Centre culturel de Waterloo
Infos & réservation : 02 354 47 66
espace.bernier@swing.be - www.espacebernier.be
Rue François Libert 26
1440 Waterloo

Philippe Marion - Projection avec
piano
Dimanche 6 octobre : 11h30
Philippe Marion présente une nouvelle série
de concerts dédiés à la musique au cinéma, en
accompagnant au piano en direct de célèbres
films muets. L’occasion de découvrir l’art de la
création musicale appliquée.
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Chapelle musicale Reine Elisabeth

Ferme du Biéreau (La)

Infos & réservation : 02 352 01 17
tickets@musicchapel.org - www.musicchapel.org
Chaussée de Tervuren, 445
1410 Waterloo

Infos & réservation :
070 22 15 00
info@fermedubiereau.be - www.laferme.be
Avenue du Jardin Botanique (Place Polyvalente)
1348 Louvain-la-Neuve

Du 1er au 24 octobre

1/10 à 20h15 : Opening Concert - Sophie Koch &
Music Chapel Soloists;
2/10 à 20h15 : Opening Concert - Claire-Marie Le
Guay, Autour de son livre « La vie est plus belle
en musique »
3/10 à 20h15 : Opening Concert - Artist Diploma Ella Van Poucke
6/10 à 11h30 : Cinéma muet - Philippe Marion,
L’occasion de découvrir l’art de la création
musicale appliquée
10/10 à 12h : Laboratory - MuCH soloists
14/10 à 20h15 : Tango, Michael Guttman, violin,
Lysandre Denoso, bandoneon,Chloe Pfeiffer,
piano, Ariel Eberstein, contrabass
20/10 à 11h30 : Fanny & Félix
23/10 à 20h15 : Artist Diploma - Trop Capricorn,
Trio Capricorn, Katarina Van Droogenbroeck,
mezzo-soprano, Hélène Desaint, viola, Philippe
Riga, piano
24/10 à 12h : Piano Recital - Salih Can Gevrek

Columban, Espace de Cultures
Infos & réservation : 010 86 61 57
www.columban.be
Chemin de Vieusart, 162
1300 Wavre

Bai Kamara et The Voodoo Sniffers
Samedi 12 octobre - 20h30
Bai Kamara Jr nous présente son nouvel album
« SALONE » (qui signifie Sierra Leone en krio)
et son nouveau groupe « The Voodoo Sniffers ».
Chanteur, auteur, musicien et compositeur brillant,
Bai Kamara Jr démontre son talent musical
dans chacun de ses albums. Sa voix est à la fois
chaleureuse et funky, mais aussi sobre et intime.
Sa musique est un mélange d’influences Soul,
Funk, R&B et Jazz.

Marc Ysaye et Mister Cover
Mercredi 18 septembre - 20h30
Marc Ysaye et Mister Cover : Nicolas Dieu (chant),
Simona Brezanova (chant), Sebastien Harvengt
(guitare), Fabrice Mirco (batterie), Olivier Fanuel
(basse) et Maxime Siroul (claviers).
Ils ressuscitent les fantômes de Woodstock en
une conférence-concert détonante !Entré dans
l’histoire grâce à ses artistes et au contexte
socioculturel et économique de l’époque,
Woodstock a marqué l’histoire de la musique et
des festivals. Marc Ysaye et Mister Cover vous
présenteront un show digne de ce nom, qui vous
plongera dans l’ambiance des sixties, au cœur
même de cet événement emblématique de la
culture hippie.

Beautiful Badness et Chicos y
Mendez
Mercredi 25 septembre - 20h30 - Gratuit
Place des Sciences à LLN
Beautiful Badness : Gabriel Sesboué (chant,
guitare, clavier), Olivier Delescaille (clavier, chant,
basse), Gilles Servais (batterie), Lou Wéry (clavier,
chant).
Ou le spleen d’un enfant des nineties, dévoile un
répertoire où les basses lourdes et résolument
électro alliées à la voix aérienne de Gabriel
Sesboué nous rappellent que nous sommes bien
en 2019. Leur nouvel EP sorti en mars, premier
volet de l’album « Rewind » à paraître, s’écoute
comme une ode à un monde qui semblait moins
complexe. Les nombreuses influences assumées
se mélangent dans une fresque épique et lyrique.
Chicos y Mendez : David Méndez Yépez (chant,
guitare acoustique), Thibault Quinet (guitare
électrique, clavier) , Nicolas Scalliet (batterie),
François Cappelle (basse) et Sam Versweyveld
(trompette).
Se connecter à ses racines tout en esquissant son
propre chemin, voilà la philosophie de Chicos
y Mendez. Les oreilles voyagent et le pied bat
la mesure au rythme de leur musique « latin
alternative ». Passant de l’espagnol au français,
leurs chansons prennent vie pour faire vibrer les
joies, les peines et les doutes, pour questionner
toutes ces certitudes qui collent à la vie…
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Midzik Gaëlle Solal et Sarah Théry
Mardi 8 octobre - 13h
El Café de Chinitas

Musique espagnole pour chant et guitare

Ninalisa
Du 9 au 10 octobre - 20h30
Avec Dyna (interprétation), Isnelle da Silveira
(interprétation et écriture) , Charles Loos (piano),
Thomas Prédour (mise en scène et écriture).
Lisa Simone emménage dans la villa où sa mère,
Nina Simone, a fini ses jours. Dans un coffre, elle
découvre l’autobiographie de sa mère. Soudain,
quelqu’un apparaît sur le pas de la porte. C’est
Nina. Cette nuit, juste cette nuit, elles se parlent
à cœur ouvert. Elles ont tant à se dire. A moins
que ce soit Nina qui se parle à elle-même, seule, à
ressasser son passé et ses échecs ? Le jazz et la
musique classique s’entrelacent pour interroger
la filiation, l’amour, le racisme, la maladie, la lutte
pour les droits civiques et le féminisme. Une
odyssée musicale et théâtrale sans champagne
sur la vie d’une artiste essentielle, portée par un
extraordinaire pianiste et deux superbes voix.

Midzik - Ensemble Atalante
Mardi 15 octobre - 13h
Bárbara Ferraz et Géraldine Clément au traverso
et Phyllis Bartholomeus au violoncelle baroque.
Cet ensemble est spécialisé dans l’interprétation
historique du répertoire des XVII et XVIIIème
siècles. L’ensemble se concentre sur les oeuvres
qui mettent en avant les duos de flûtes. Grâce
à un travail de recherche historique, Atalante
permet de redécouvrir des oeuvres oubliées.

Glauque + Doxx
Mercredi 16 octobre - 20h30
Avec Aaron Godefroid, Louis Lemage, Lucas
Lemage, Baptiste Lo Manto, Aadriejan Montens.
La nouvelle pépite du rap belge francophone.
A bout de souffle, mots et sons s’entremêlent
; entre colère et amour, entre révolte et calme,
entre interrogations et certitudes, les mots
déplacent les barrières et le groupe belge prend
place là où le sale fait le beau. Mots et sons
s’entrechoquent dans une fulgurance synthétique.
Les passions s’enchaînent et se déchaînent. Puis
le silence… Une fragile intimité nous replonge
dans la tendresse presque rassurante de ceux qui
cherchent à se convaincre.
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Festival Musiq3 Brabant wallon
Infos & réservation : +32(0)81 73 37 81
info@lesfestivalsdewallonie.be
www.lesfestivalsdewallonie.be
Place Sainte-Croix
1050 Bruxelles

La musique, pratique solitaire ou
sport collectif
Samedi 21 septembre - 17h
Salle communale d’Hamme-Mille, Rue Auguste Goemans 20
Avec Alain et Benoit Meulemans, membres
fondateurs des trois ensembles à cordes de la
Nethen, et Karim Baggili.
Ensemble, les trois musiciens tenteront de
répondre aux questions suivantes: l’orchestre
est-il un moyen de donner aux jeunes le goût de
la pratique musicale ? L’orchestre représente-til pour l’adolescent un lieu où il se constitue un
milieu social et affectif ? Le chef d’orchestre est-il
aussi un coach de vie pour les ados ? En quoi le
travail avec un musicien de jazz peut-il enrichir les
goûts des jeunes musiciens ?

Transmission de la pratique
musicale: les familles et les maîtres
Dimanche 22 septembre
Salle communale de Hamme-Mille | Rue Auguste Goemans 20 1320 Beauvechain
Benoît Douchy, violon, Eric Douchy, hautbois,
Frédéric de Roos, flûte à bec, Nathalie Houtman,
flûte à bec.
Rencontre avec les musiciens

L’amitié en musique, plaisir ou
nécéssité
Mardi 24 septembre - 20h
Académie de Musique de Waterloo - Salle Mozart | Rue François
Libert 25
Avec Marie Hallynck (violoncelle), Muhiddin
Dürrüoglu (piano), Ronald Van Spaendonck
(clarinette).
Ces musiciens qui répètent, voyagent et donnent
des tournées de concerts passent souvent plus
de temps ensemble qu’avec leur propre famille.
Comment vit-on les relations au sein d’un
ensemble de musique de chambre ? L’amitié estelle une condition pour qu’un ensemble puisse
durer dans le temps ? Rend-elle la musique plus
belle ? Comment peut-on concilier une vie de
famille avec une vie de musicien
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La transcription : plagiat ou création

Colloque : The Classical Music Tech

Mercredi 25 septembre - 20h

Mardi 1er octobre - 13h

Académie de Musique de La Hulpe, Rue des Combattants 3
Rencontre avec les musiciens. Les pianistes
Pascal Sigrist, Muhiddin Dürrüoglu, Eugène
Galand et Alexander Gurning nous font part
de leur réflexion sur une pratique courante
en musique, mais que l’on retrouve peu dans
d’autres disciplines artistiques : la transcription.
Compositeurs et interprètes ont souvent
cherché à maximiser la portée de leurs oeuvres.
Aujourd’hui, la modernité a complètement changé
la donne! Par les CD, la radio, le streaming, tout
le monde peut avoir accès à tout ce qui se fait en
musique dans le monde. Il n’en a pas toujours été
ainsi. Les transcriptions musicales ont longtemps
été un moyen de diffuser des œuvres auprès d’un
public plus large. C’est le cas lorsqu’un arrangeur
transcrivait pour un instrument une oeuvre
au départ conçue pour un orchestre. Mais la
transcription a souvent d’autres intentions.

Ferme du Biéreau, Place Polyvalente - , LLN
Conférences, tables rondes et workshops
réuniront spécialistes du secteur, musiciens,
développeurs et chercheurs. La journée se
clôturera par deux concerts en lien avec la
Music Tech : « Seul contre basse » d’Adrien
Tyberghein et «Le Rapt Invisible » de Romain
Dayez. Ces artistes, ainsi que Vassilena Seramova
et DJ Chloé interviendront également durant le
colloque.

Céline Scheen, Damien Guillon & le
Banquet Céleste
Jeudi 26 septembre - 20h
Dès 12 ans
Collégiale Sainte-Gertrude, Grand-Place, Nivelles
Avec Damien Guillon (contre-ténor et direction),
Céline Scheen (soprano) ; Le Banquet Céleste
avec Baptiste Lopez (violon), Caroline Bayet
(violon), Deirdre Dowling (alto), Ageet Zweistra
(violoncelle), Christian Staude (contrebasse),
Kevin Manent (clavecin et orgue), Andre Henrich
(luth).
Programme : Giovanni Battista Pergolesi – Salve
Regina en la mineur pour soprano, cordes et
continuo, Antonio Vivaldi – Nisi Dominus RV
608 pour alto, cordes et continuo, Giovanni
Battista Pergolesi – Stabat Mater pour soprano,
contralto, cordes et continuo Pièce pour soprano
à déterminer

Gilles Apap, violon / Orchestre du
Festival : Shirly Laub, direction
Samedi 28 septembre - 20h
Aula Magna, Place Raymond Lemaire 1, LLN

ublics par sa virtuosité, mais aussi par sa liberté,
son humour et son imagination. Partant de
Vivaldi, il emmènera l’Orchestre du Festival
Musiq3 de l’Irlande aux Balkans et de la Turquie
à l’Espagne, dans un monde sans frontières, où
la diversité fait la musique.
Programme : Vivaldi, Les Quatre Saisons
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Seul contre basse
Mardi 1er octobre - 19h
Ferme du Biéreau, Place Polyvalente - , LLN
La basse, c’est l’onde qui nous entrer en
résonance avec la matière sonore et la musique.
Adrien Tyberghein, seul sur scène avec sa
contrebasse, propose au public une expérience
inédite et immersive alliant musique, vidéo et
nouvelles technologies. Seul Contre Basse, dans
un répertoire allant de Bach à des impros électrorock, invite le public à se questionner sur notre
rapport à l’Art, à nous-mêmes, aux autres et au
monde qui nous entoure

Le Rapt Invisible
Mardi 1er octobre - 21h
Ferme du Biéreau, Place Polyvalente - , LLN
Avec Le Rapt Invisible Romain Dayez (baryton,
composition & direction), Baptiste Lagrave
(composition et électronique) Paul Beynet
(clavier), Clément Tranchant (ingénieur du son),
Fabre Guin(orgue, composition).
L’art peut nous conduire à une expérience du
sacré. Le Rapt Invisible a la volonté de proposer
des moments à haute densité métaphysique
et spirituelle, où la beauté conduit dans une
autre dimension, universelle et essentielle. Le
Rapt présente les répertoires monodiques
sacrés anciens et y associe des créations
contemporaines, des sons électroniques et des
improvisations. Les arts et la spiritualité n’ont
pas de frontière. C’est nous qui les avons bâties.
Programme Compositions de Romain Dayez,
Baptiste Lagrave et Fabre Guin, à partir de chants
grégoriens
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Let’s Kletz
Mercredi 2 octobre - 19h
Ferme du Biéreau, Avenue du Jardin Botanique (Place
Polyvalente) , , LLN
Avec Shirly Laub (Direction, violon), Benjamin
Dieltjens (clarinette), Eugène Galand (piano).
Lorsque le klezmer, musique du cœur qui danse et
pleure, franchit les frontières de l’écrit, on obtient
du Mahler, des chants yiddish traditionnels,
du Schnittke et du Prokofiev. Ces mélodies
irrésistibles réunissent ce trio gourmand
d’émotions pour épicer leur univers classique
et rentrer dans les tableaux de Chagall. Ces
musiciens ont concocté un programme de chants
et danses traditionnels klezmer et d’arrangements.

Vassilena Serafimova & Chloé:
Sequenza Live
Mercredi 2 octobre - 21h
Ferme du Biéreau, Place Polyvalente - , LLN
Un duo inédit entre machines et percussions,
électronique et acoustique qui se conjugue au
futur s’inspirant de Reich et du minimalisme du
20e siècle. Les deux jeunes femmes explorent
de nouveaux territoires entre musique classique,
contemporaine et électro, utilisant des procédés
comme le sampling, le phasing ou encore les
pulsations... Les percussions cristallines se
mêlent au bruit sourd des synthétiseurs pour une
expérience sensorielle et poétique. Programme :
Steve Reich

Thomas and co, piano, élèves des
académies de Nivelles et Wavre
Jeudi 3 octobre - 21h
Ferme du Biéreau, Avenue du Jardin Botanique (Place
Polyvalente) , LLN
Pianiste et compositeur, en jazz comme en
classique, en solo, en soliste ou avec ses
musiciens et amis, Thomas Enhco a aussi eu la
chance de tomber dans une marmite familiale
où l’on faisait de la musique avant d’apprendre
à lire. Il partage avec générosité son temps, ses
conseils et son travail avec la jeune génération de
musiciens. Les étudiants en Jazz des académies
de Wavre et de Nivelles en ont fait l’expérience
cette année et partageront avec lui la scène de la
Ferme du Biéreau.

Varèse : Amériques
Vendredi 4 octobre - 19h
Ferme du Douaire, Avenue des combattants 2, , LLN
Avec Artistes Pascal Sigrist, Muhiddin Dürrüoglu,
Eugène Galand, Alexander Gurning, pianos.
L’esthétique musicale de Varèse est basée sur
la recherche de « la pure matière sonore ». Loin
d’une musique descriptive, malgré des rappels
sonores de la vie urbaine, Amériques est une
représentation des sentiments « d’un étranger
qui s’interroge sur les possibilités extraordinaires
de notre civilisation ». Ecrite d’abord pour un
orchestre de 150 musiciens, Varèse l’a ensuite
transcrite pour 2 pianos à 8 mains. L’effet est
spectaculaire ! Cette exécution constitue une
Première en Belgique.

Itinérance baroque
Jeudi 3 octobre - 19h
Ferme du Biéreau, Avenue du Jardin Botanique (Place
Polyvalente) ,, LLN
Avec Benoit Laurent (hautbois (Hélécine),
Rachel Heymans (flûte à bec), Mathilde Wolfs
(violoncelle), ...
Une rencontre entre cordes et vents. Il n’était
pas de coutume à la Renaissance de mélanger
les familles d’instruments. Mais lorsque les
compositeurs baroques proposèrent ces
mélanges de couleurs, le public ne se lassa plus
d’entendre se combiner les instruments et leurs
sonorités. Professeurs et anciens élèves de la
section de musique ancienne du Conservatoire
de Bruxelles vous proposent ici des oeuvres pour
cordes seules, pour vents seuls et des moments
de rencontre entre ces groupes, si différents mais
tellement complémentaires.
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Funambule - Vassilena Serafimova
et Thomas Enhco
Vendredi 4 octobre - 20h30
Centre Culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue des
combattants 41, Ottignies
Avec Thomas Enhco (piano), Vassilena
Serafimova (marimba).
Frontières entre jazz et classique. Le son du
marimba de Vassilena, tantôt chaud et rond,
tantôt percussif et violent, s’allie à merveille aux
improvisations du piano de Thomas. De Bach et
Mozart à leurs propres compositions, c’est leur
goût pour tous les styles de musique, pour tous
les dangers et les sensations fortes qui unit ces
deux musiciens.
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Orchestre de chambre la Nethen /
Karim Baggili Happy Birthday!
Samedi 5 octobre - 17h
Centre Culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue des
combattants 41, Ottignies
L’Orchestre de chambre de la Nethen a 30 ans!
Créé et dirigé par les frères Alain et Benoit
Meulemans, il est un chainon essentiel dans la
formation de plusieurs générations de jeunes
musiciens. En voisin et ami, Karim Baggili a
composé pour l’orchestre une musique comme
nous l’aimons : métissée de groove et de
classique, de tendresse et de gammes araboandalouses. Superbe cadeau d’anniversaire que
les musiciens de l’orchestre joueront en primeur
pour le public du festival. Un beau moment de
chaleur et d’amitié.

Quatuor Esmé
Samedi 5 octobre - 19h
Ferme du Douaire, Avenue des combattants 2, Ottignies
Avec Wonhee Bae (violon) Yoona Ha (violon)
Jiwon Kim (alto) Ye-eun Heo (violoncelle).
Un programme original, qui ne manquera pas
de découvertes heureuses et inattendues. Une
grande soirée de quatuor !

Ensemble Kheops
Samedi 5 octobre - 20h30
Centre Culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue des
combattants 41, Ottignies
Prelude to Orient Express. Ils proposent
d’embarquer dans le mythique Orient Express,
pour un périple qui nous conduira en musique,
de Beethoven à Bruch ; de l’Italie, à la Roumanie,
en passant par Vienne... jusqu’aux plaines de
l’Anatolie.
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Bernstein : Candide
Dimanche 6 octobre - 17h
Aula Magna, Place Raymond Lemaire, 1 - 1348 Louvain-La-Neuve
Comic operetta en deux actes d’après « Candide
ou l’optimisme » de Voltaire, musique de Leonard
Bernstein / Livret de Lilian Hellman, revu par Hugh
Wheeler et John Wells, paroles de Richard Wilbur,
John Latouche, Dorothy Parker, Lilian Hellman,
Leonard Bernstein.
Exact pendant de West Side Story écrit à la
même époque, Candide présente, face au
manifeste d’une Amérique moderne, urbaine
et rythmique, le versant d’une Europe où
gavottes et valses accompagnent les malheurs
initiaticophilosophiques du jeune Candide sur
le vieux continent. Avec sa singulière absence
de jazz, Candide nous vexerait presque… s’il ne
renfermait un hommage passionné à un paysage
inaccessible à nos yeux : l’Europe des Lumières,
vue depuis l’Amérique

PA TR IM OIN E
Abbaye de Villers-la-Ville
Infos & réservation : 071 88 09 80
info@villers.be - www.villers.be
Rue de l’Abbaye 55
1495 Villers-la-Ville

Visite guidée de la micro-brasserie
Du 26 au 30 septembre
3 visites auront lieu chaque après-midi : la
première à 14h, la deuxième à 15h30 et la
troisième à 17h.
Plus d’informations : 0495/24.26.12
Organisée chaque 2e samedi du mois
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Centre culturel de Jodoigne & Orp-Jauche
Infos & réservation : 010 81 15 15
info@culturejodoigne.be - www.culturejodoigne.be
Grand-Place, 1
1370 Jodoigne

Journées du patrimoine
Du 7 au 8 septembre- Gratuit
Ouverture : sa. de 14h à 18h, di. de 11h à 18h
Concert : sa. à 16h, di. à 15h et 17h
Renseignements pratiques :
www.journeesdupatrimoine.be - www.
hesbayebrabanconne.be
Cette année, la chapelle et sa remarquable
réaffectation sont mis à l’honneur avec visite de
la chapelle mais aussi concert familial. Venez
découvrir la chapelle restaurée et réaffectée
partiellement en salle culturelle depuis octobre
2011. Le centre culturel de Jodoigne &Orp-Jauche
a le grand plaisir d’exploiter ce lieu magnifique en
plein cœur de la Ville de Jodoigne pour proposer
aux écoles et à toute la population des concerts,
des expositions et spectacles.
Nous vous proposons des visites et un concert
de Sousa Schleb, joyeux Duo Belge où une
performance Cornet-Chant-Batterie et un
Sousaphone vous emmènent aux racines du Jazz/
Blues New Orleans...

PL EIN
AIR
Abbaye de Villers-la-Ville

PO ÉS IE
LITTÉRATURE
Centre culturel du Brabant wallon
Infos & réservation : 010 62 10 30
Informations : 010 61 60 15
info@ccbw.be - Réservations : www.ccbw.be
Rue Belotte 3
1490 Court-Saint-Etienne

Le Livre tout Proche
Dimanche 6 octobre - De 12h à 18h - Gratuit
Château de La Hulpe, Chaussée de Bruxelles 111
Salon des auteurs du Brabant wallon. Lors de
cette journée conviviale, honorée cette année
par la présence de son parrain Saule, vous
pourrez rencontrer des auteurs de chez nous et
échanger sur leur métier ou sur leurs nouveautés
littéraires. ‘Le Livre tout Proche ‘ met un point
d’honneur à conserver sa dimension généraliste
afin de présenter toute la richesse de la littérature
brabançonne wallonne et satisfaire ainsi les
goûts de tous les publics : romans, ouvrages
historiques, BD, essais littéraires, biographies,
romans policiers, littérature jeunesse, etc. De
nombreuses animations rythmeront la journée
telles que des interviews d’auteurs, des lectures,
des expositions... Et les enfants ne seront pas
oubliés car ils pourront participer à un atelier
familial animé par Christian Merveille ou encore
lire ou écouter des histoires grâce à la présence
de la camionnette et des animateurs de «Place
aux Livres»

Infos & réservation : 071 88 09 80
info@villers.be - www.villers.be
Rue de l’Abbaye 55
1495 Villers-la-Ville

Visite guidée du jardin - Savoirs et
remèdes... d’autrefois
Dimanche 1er septembre - 10h30 et 20 octobre 14h
Uniquement sur réservation (max. 15 pers.)
Connaissez-vous l’aigremoine, la tanaisie ou
encore la pulmonaire ? Le guide vous présente les
plantes qu’utilisait Hildegarde de Bingen, célèbre
abbesse et femme-médecin du 12e siècle.
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TH ÉÂ TR E
Atelier Théâtre Jean Vilar
Infos & réservation : 0800 25 325
info@atjv.be - www.atjv.be
Rue du Sablon (derrière la Place Rabelais)
1348 Louvain-la-Neuve

Peter, Wendy, le temps, les Autres
Du 17 septembre au 4 octobre - 20h30, je 19h30, sa
19h, relâches les lun et di 22/9
Théâtre Blocry
Conception Camille Sansterre, Ilyas Mettioui,
mise en scène Clémentine Colpin, avec Camille
Sansterre, Ilyas Mettioui, et plusieurs participants
en alternance.
Au départ, il y a un couple, disons qu’ils
s’appellent Charlotte et Charles (ou Wendy et
Peter). Elle aurait dû être assureuse. Rien qu’à
lire les définitions du mot «assurer», elle se sent
mieux. Lui aime la regarder partir le matin. Il est
toujours pris par cette angoisse quand elle s’en
va. Il dit que tant qu’il ressent cela, il lui appartient.
Ils ont 30 ans : l’âge pour faire des choix. L’âge
d’accepter de prendre une place dans la société
qui les fera exister parmi les Autres. L’âge où l’on
comprend que vieillir est d’abord un destin social.
Chez Charlotte, les «il faut qu’on» et les «et si»
foutent le bordel dans son esprit. Charles préfère
vivre dans l’ici et maintenant. Pour les aider à
démêler cette peur du temps qui passe, ils invitent
des seniors à partager le plateau avec eux afin de
laisser place à la transmission entre générations
et à d’autres rythmes. Peter, Wendy, le temps,
les Autres confronte les fantômes du passé aux
fantasmes du futur, et s’ouvre à de nouvelles
perspectives, aux imprévus et au changement.

Mère Courage et ses enfants
Du 1er au 12 octobre - 20h30, je 19h30, di 16h,
relâche les lu
Théâtre Jean Vilar, Rue du Sablon (derrière la Place Rabelais)
De Bertolt Brecht, mise en scène et adaptation
Christine Delmotte-Weber Avec Daphné D’Heur,
Soufian El Boubsi, Alain Eloy, Sarah Joseph,
Taïla Onraedt, Anthony Sourdeau, Valentin
Vanstechelman, Jérémie Zagba, Bogdan Zamfir.
En 1938, alors que l’Europe se précipite dans
l’horreur de la Seconde Guerre, l’auteur allemand
écrit un pamphlet, dénonçant l’absurdité et
la perversité d’une guerre à travers ceux qui
l’affrontent et ceux qui en vivent.

Rage dedans
Du 8 au 25 octobre - 20h30, je 19h30, sa 19h,
relâche di 13/1 et les lu
Théâtre Blocry, Place de l’Hocaille, LLN
Après 30 ans de mariage, la passion première a
laissé place aux non-dits. Pour éviter la rupture
définitive, notre homme doit se réinventer. Alors
cette fois, sur un coup de colère, il prend sa
femme au mot : il enfile ses vêtements, se coiffe
et parle comme elle... pour tenter de mieux
comprendre, se voir à travers ses yeux à elle.
D’accord, il a la féminité poilue sur les épaules
et sa voix est grave, mais tant pis : il a tellement
causé jusqu’ici et si peu écouté, la mutation
s’impose. Avec humour, générosité et tendresse,
Rage dedans retourne comme un gant le couple
et change enfin les rôles. Le désir, le corps qui
change, la pression familiale, les rêves enfouis,
tout y passe.

La Machine de Turing
Du 15 au 19 octobre - 20h30, je 19h30, sa 19h

Désir, Terre et Sang
Du 19 septembre au 1er octobre - 20h30, je 19h30,
di 16h, relâche les lun et di 29/9
Dans le chapiteau des Baladins du Miroir, à l’angle du Boulevard
Baudouin Ier et de l’Avenue Albert Einstein, face au cœur du
premier cyclotron, près de la pompe Q8, Louvain-la-Neuve sud
Adaptation et mise en scène Dominique Serron
avec (en alternance) Irène Berruyer, Léonard
Berthet-Rivière, Andreas Christou, Stéphanie
Coppé, Elfée Dursen, Monique Gelders, Aurélie
Goudaer, Florence Guillaume, François Houart

Théâtre Jean Vilar
De Benoit Solès, mise en scène Tristan Petitgirard,
avec Benoit Solès, Amaury de Crayencour. Mise
en scène Tristan Petitgirard Avec Benoit Solès,
Amaury de Crayencour
.Manchester, 1952. Suite au cambriolage de son
domicile, le professeur Turing porte plainte
au commissariat. Face à cet homme atypique,
l’interrogatoire du Sergent Ross prend une
tournure tout à fait inattendue...

13 artistes donnent vie à l’œuvre magnifique de
Garcia Lorca. Mêlant danse, théâtre, musique live
et chant, ils vous convient au cœur des villages
andalous. Un beau moment de partage !
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L’Homme de La Mancha

Tabula Rasa

Du 22 au 26 octobre - 20h30, je 19h30, sa 19h

Samedi 19 octobre - 20h30

Aula Magna, Place Raymond Lemaire (à côté de la Grand Place),
Louvain-la-Neuve centre
De Dale Wasserman, Mitch Leigh, Joe Darion,
Jacques Brel, mise en scène Michael De Cock,
Junior Mthombeni Avec Junior Akwety, Nadine
Baboy, François Beukelaers, Gwendoline Blondeel,
Pierre Derhet, Bertrand Duby, Raphaële Green,
Christophe Herrada, Chaib Idrissi, Filip Jordens,
Edù Lombardo, Ana Naqe, Enrique Kike Noviello.

De Violette Pallaro, avec Laura Fautré, Clément
Goethals, Thierry Hellin, Lara Persain, écriture,
mise en scène Violette Pallaro, scénographie
Vincent Lemaire, ...

Théâtre musical. Un hommage à Brel, à Bruxelles,
et à l’imagination ! Spectacle en français, surtitré
en anglais. L’histoire ? Quand Cervantès, le
manuscrit de son roman Don Quichotte sous le
bras, se retrouve dans les geôles de l’Inquisition,
il décide de jouer avec ses codétenus les
aventures de l’hidalgo errant, flanqué de son
fidèle écuyer Sancho Panza. Un message idéaliste
adressé à leurs persécuteurs.

Centre culturel d’Ottignies - Louvain-la-Neuve
Infos & réservation : 010 43 57 10
info@poleculturel.be - www.poleculturel.be,
https://shop.utick.be/?pos=OTTIGNIESLLN
Rue des Combattants 41
1340 Ottignies

Okidok
Vendredi 20 septembre - 20h30
Musique live Le triangle de La Muerte : Mark
Dehoux (baguette, percussions et claviers),
Sofiane Remdana (guitare basse, clavier), Marti
Melia Marganon (saxophone, basse), chant Nancy
Smith, clowns Benoît Devos et Xavier Bouvier
(duo Okidok), Edouard Cuvelier (cie Odile Pinson).
Contorsion, acrobatie aérienne Yolaine Dooms, ....
80 minutes de cirque, d’humour et de glamour !
Rien que pour vos yeux et vos zygomatiques.

Combat de pauvres
Jeudi 10 octobre - 20h30
Création et mise en scène Cie Art & tça, écriture
et interprétation Charles Culot, Alexis Garcia &
Camille Grange,écriture et direction d’acteurs
David Daubresse Accompagnateur technique
Jean-Louis Bonmariage, ...

Un spectacle corrosif qui aborde une question
intime et pourtant universelle : quelle place
occupe-t-on dans notre famille et, plus largement,
dans la société ? Les histoires se suivent avec
rythme comme un patchwork familial où chacun
cherche sa place.

Centre culturel de Braine-l’Alleud
Infos & réservation : 02 854 07 30
info@braineculture.be - www.braineculture.be
Rue Jules Hans 4
1420 Braine-l’Alleud

Burning (je ne mourus pas et
pourtant nulle vie ne demeura)
Jeudi 3 octobre - 20h15
Dès 13 ans

Julien Fournier propose un spectacle de cirque
contemporain sur l’aliénation du travailleur et
concrétise en mouvement son écroulement
physique et moral.

Un personnage se démène et lutte avec
application pour conserver son équilibre au
milieu d’un environnement contraignant.
Enchaînant les tâches avilissantes et répétitives,
il s’épuise et tente de rester debout malgré
les éléments qui le font basculer; le sol qui se
dérobe, les éléments qui glissent, chutent et
le malmènent sans aucun répit. L’alliance du
texte et de la mise en scène, soutenue par un
travail de projection vidéo percutant, rend un
hommage immense à toutes les personnes
victimes de ce mal sociétal !
Atelier d’écriture « Time/No Time » avec Laurence
Vielle et la Bibliothèque communale de Brainel’Alleud le jeudi 26 septembre de 18h à 20h.
Gratuit. Inscriptions Bibliothèque communale :
02/854.05.50 – bibliothèque@braine-lalleud.be

Cette pièce analyse avec humour et passion
l’impact des choix politiques, sociaux et
économiques, et pose la question du monde que
nous souhaitons construire ensemble
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Perles de liberté
Samedi 12 octobre - 20h30
Dès 14 ans
Les réservations se font via la Maison du Conte et
de la Littérature : reservations@conteetlitterature.
be ou 010/814147
Spectacle conté par Sophie Clerfayt.
C’est l’histoire de la résistance d’un homme,
Galanga. Roi dans son pays, fait esclave à
Vila Rica au Brésil et redevenu roi en terre
d’exil. Galanga ouvre une voie vers la liberté
en observant le nouveau monde qui l’entoure.
A travers ce périple, la réalité de la condition
des esclaves est dépeinte : le déracinement, la
traversée dans les bateaux négriers, toutes les
épreuves et les humiliations de la condition
d’esclavage, jusqu’à la possibilité d’une liberté
retrouvée.

Maison Renard
Samedi 19 octobre - 20h15
Dès 14 ans
De et avec Alexandre Dewez, aide à l’écriture
et mise en scène Jean-Michel Frère, assistanat
Alexis Spinoy, scénographie Boris Dambly et
Laurent Liber Aide technique vidéo : Tonin
Bruneton.
Spectacle entièrement réalisé avec des données
issues du monde scientifique. Comment évoquer
ce qui semble être une mort annoncée sans pour
autant s’effondrer ? Comment parler de toutes
ces questions sans sombrer dans une dépression
carabinée ?

Centre culturel de Nivelles
Infos & réservation : 067 88 22 77
info@ccnivelles.be - www.ccnivelles.be
Place Albert 1er, 1
1400 Nivelles

Moutoufs
Mardi 22 octobre - 20h
Par le Kholektif Zouf (écriture collective),
distribution Othmane Moumen, Hakim Louk’man,
Myriem Akheddiou, Monia Douieb, Jasmina
Douieb, mise en scène Jasmina Douieb.
Ces cinq acteurs-là ont un point commun : un
papa marocain et une maman belge. Et cette
dualité, qu’ils le veuillent ou non, ils la portent,
elle est dans leurs prénoms, sur leurs visages. «
Moutoufs » c’est comme ça qu’on les appelait
dans la cour de récré. Ils se sont réunis entre
Zinnekes pour parler de leurs pères. De la honte,
la gêne du gène. Du racisme intégré, digéré, virus
invisible. Parler de ces ponts et de ces trous, du
risque de se perdre. De couscous, d’exotisme,
de saucisson pur porc, de religion, de tourisme,
de transmission avortée… Mais quel puzzle
composons-nous avec les multiples pièces qui
nous racontent ?

Centre culturel de Perwez
Infos & réservation : 081 23 45 55
info@foyerperwez.be - www.foyerperwez.be
Grand Place 32
1360 Perwez

Moz’art – Arthur, un roi, un mythe
Vendredi 20 septembre - 20h
Chant, danse, théâtre mais aussi combats
d’épées et magie, les personnages les plus
emblématiques de la légende arthurienne seront
présents sur scène afin de faire vivre un véritable
voyage hors du temps aux spectateurs.

Zidani - Quiche toujours
Samedi 5 octobre - 20h
Pour elle, une chose est certaine, les droits des
femmes (et des hommes !) ne devraient jamais
s’arrêter aux frontières. Bref, une sorte de « soirée
TupperWives» mais « pas desperate » dont vous
ne sortez pas indemne mais bien Aware !
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La compagnie les vrais majors

J’ai des doutes

Jeudi 17 octobre - 13h30 et 20h

Vendredi 25 octobre - 20h

Dès 6 ans
Ils cherchent à adapter un film allemand des
années 30 sur une ascension en haute altitude.
Le spectacle oscille entre fiction et réalité, de la
scène épique d’un alpiniste au sommet d’une
montagne à la réalité crue du comédien qui a
oublié son texte et son pantalon.

Textes Raymond Devos, de et avec François Morel
et Antoine Sahler (en alternance avec Romain
Lemire),...

Centre culturel de Rixensart
Infos & réservation : 02 653 61 23
centre.culturel.rixensart@skynet.be - www.
ccrixensart.be
Place Communale 38
1332 Genval

Ninalisa
Vendredi 18 octobre - 20h30
De Thomas Prédour et Isnelle da Silveira, mise
en scène Thomas Prédour, avec Dyna, Isnelle da
Silveira et Charles Loos (piano).
Le jazz et la musique classique s’entrechoquent
pour interroger la filiation, l’amour, le racisme,
la maladie, la lutte pour les droits civiques
et l’afroféminisme. Une odyssée musicale et
théâtrale, sans champagne mais avec un pianiste
et deux superbes voix, sur la vie d’une artiste
essentielle

Centre culturel de Tubize
Infos & réservation : 02 355 98 95
centre.culturel.tubize@skynet.be - www.tubizeculture.be
Boulevard Deryck 124
1480 Tubize

Juke Box Opéra
Samedi 12 octobre - 20h
De Paul Pourveur et Julie Mossay, réalisation Axel
De Booseré et Maggy Jacot, avec Didier de Neck
et Christian Crahay (en alternance), Didier Colfs
et François-Michel van der Rest (en alternance),
Johan Dupont et Fabian Fiorini au piano (en
alternance) et Julie Mossay.
C’est une histoire vraie et c’est un conte de fées!
Toute petite, Julie s’émerveille devant la nouvelle
friterie resplendissante de ses parents. La RollsRoyce des friteries! Sa voie est toute tracée: plus
tard elle fera des frites, comme papa!
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Fasciné par l’illustre Raymond Devos, François
Morel s’est plongé corps et âme dans la prose
de ce grand clown pour inventer un spectacle
en forme d’hommage. Son tact pour évoquer «
cet amour de jeunesse », son plaisir du verbe et
sa propension à flirter avec la poésie sonnent
comme la promesse d’un temps suspendu.
Gageons que les mots du funambule racontés par
le cousin Morel accompagné d’un fidèle pianiste,
donneront le vertige.

Centre culturel de Waterloo
Infos & réservation : 02 354 47 66
espace.bernier@swing.be - www.espacebernier.be
Rue François Libert 26
1440 Waterloo

Impro FBIA
Vendredi 13 septembre - 20h
Salle Jules Bastin
Vous passerez du rire aux larmes, serez témoins
de belles rencontres et de magnifiques histoires,
vous voyagerez dans le temps et dans l’espace et
tout cela en une soirée

Bibot distinguée
Samedi 21 septembre - 20h
Laurence Bibot est toute seule dans sa catégorie:
celle des femmes qui ont un chien fou mais
qui n’hésitent pourtant pas à lever la patte
sur tout ce qui passe à leur portée. Avec ses
manières d’aristo et saillies de chauffeur poids
lourd, Laurence Bibot manie avec dextérité l’art
consommé du décalage entre l’élégance de
l’emballage et la trivialité du propos.

Burning
Jeudi 3 octobre - 20h15
Julien Fournier propose un spectacle de cirque
contemporain sur l’aliénation du travailleur et
concrétise en mouvement son écroulement
physique et moral.
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Le porteur d’histoire
Samedi 12 octobre - 20h
Un Da Vinci Code théâtral... Une histoire qui
prend toutes les libertés, rappelle le pouvoir de
la fiction et nous plonge au cœur même de ce
que peut être le théâtre. Filant les fils du temps
et des destinées, la pièce se tisse sous nos yeux.
Et nous voici tout entiers pris dans les mailles
d’une intrigue qui peu à peu se déroule et se
brode. C’est fantastique. On voyage dans les
époques et à travers les continents, par le biais de
cinq acteurs, cinq tabourets, un plateau nu, deux
portants chargés de costumes… et du pouvoir
illimité de notre imaginaire.

Pourquoi Jessica a-t-elle quitté
Brandon ?
Jeudi 24 octobre - 20h
Nous vous confirmons que vous êtes les
nouveaux citoyens de l’ère numérique, et que ce
spectacle vous concerne.

Espace Culturel Chapelle de Profondsart
Infos & réservation : info@eccart.be
https://www.eccart.be/billetterie/
Rue de Grandsart 13
1300 Limal

Circus Bar
Samedi 28 septembre - Dès 20h - Gratuit
Inscription à la scène ouverte sur : https://www.
findashow.be/evenements/circus-bar
Entrée libre sans réservation
L’idéal pour passer une bonne soirée et
découvrir de nouveaux talents locaux ! Un bar
à bières (et softs) sera présent (paiements par
cash uniquement). L’argent récolté par celui-ci
permettra de couvrir l’ensemble des frais liés à
l’organisation de cet événement. N’hésitez donc
pas à y faire un tour !
Cet événement naît d’un triple objectif : - Donner
la possibilité aux artistes «amateurs» (cirque,
chant, danse, musique, …) de révéler leur talent
sur scène - Ouvrir la culture en permettant au
public d’assister à des spectacles scéniques pour
un prix libre - Attirer une plus jeune génération
en modifiant l’environnement classique d’un
spectacle, silencieux et passif, en une atmosphère
conviviale
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Laïcité Brabant wallon
Infos & réservation : 067 21 89 15 / 010 22 31 91
eventsbw@laicite.net - www.calbw.be/nivelles
Rue Georges Willame, 10
1400 Nivelles

Combat de Pauvres
Jeudi 26 septembre - 20h
Centre Culturel de Rixensart, Place communale, 38, Genval

Infos complémentaires : eventsbw@laicite.net
ou au 010 22 31 91
De la compagnie Art & tça.
Une masse invisible de pauvres est en train
de se constituer en Europe. Ce fléau touche
des couches de plus en plus nombreuses
de la population : étudiants, agriculteurs,
petits commerçants, pensionnés, familles
monoparentales... La politique de l’Etat Social
Actif démantèle tout notre système de protection
sociale, culpabilise les personnes en état de
pauvreté et les transforme en parasites sociaux. A
travers les témoignages d’experts, de travailleurs
sociaux et de victimes de cette paupérisation,
ce spectacle analyse avec humour et passion
l’impact des choix politiques, sociaux et
économiques. Et pose la question du monde que
nous souhaitons construire ensemble

Théâtre de la Valette
Infos & réservation :
067 64 81 11
lavalette@skynet.be - www.lavelette.be
Rue Basse, 11
1460 Ittre

L’éducation de Rita
Du 26 septembre au 13 octobre - Les je., ve. sa. à
20h30, di. à 18h sauf le 13/10 à 16h
Comédie sociale de Willy Russel.
La jeune coiffeuse Rita se sent perdue dans sa vie.
Elle soupçonne que l’existence, la vraie, se cache
quelque part et souhaite y accéder à tout prix.
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Théâtre du Chenois

Théâtre des 4 Mains
Infos & réservation : 010 86 07 31
infos@4mains.be - www.theatre4mains.be
Rue Longue, 103
1320 Beauvechain

La solitude du mammouth

Infos & réservation : 02 384 58 90
william.demulder@skynet.be
Rue de la Vau, 20
1420 Braine-l’Alleud

Oscar

Samedi 21 septembre - 20h30

Vendredi 18 octobre - 20h

Réservations au Centre culturel de Beauvechain:
www.lecentreculturel.be (ou 010/86.64.04 –
reservations@lecentreculturel.be)
Auteur Geneviève Damas, mise en scène
Emmanuel Dekoninck, avec Geneviève Damas,
scénographie :Thibaut De Coster, Charly
Kleinermann.

Salle Jules Collette, Rue des Combattants 16,
Bierges
De Claude Magnier, avec Eric Hamesse, Jérôme
Imbrechts, Ilona Merkovic, Germaine Tumelaire,
Alexandra Imbrechts, Valérie Piazzalunga, Michel
Alvin, Jeanine Liebin, mise en scène Jean-Paul
Landresse, décor William Demulder.

C’est l’histoire d’une femme d’une cruauté
inimaginable, qui décide finalement de faire
justice elle-même… Un monologue drôle,
jubilatoire et déjanté sur notre part d’ombre, et
la faculté de sublimer les émotions qui nous
traversent. Un spectacle féroce qui ouvre sur
le temps, l’art, tout ce qui meurt, et la salutaire
résilience des êtres vivants.

Ce matin-là, Bertrand Barnier, PDG des
cosmétiques Barnier, sut qu’il n’aurait pas dû
se lever et qu’il allait vivre une journée noire.
Un cauchemar éveillé rempli de valises, dont
le contenu change d’heure en heure, où sa fille
change de tête et de fiancé à chaque fois qu’une
porte claque. Dure journée pour un homme
autoritaire qui n’aime pas être contrarié. Son
homme de confiance. l’impertinent, l’infâme
Christian Martin dont le culot n’a pas de borne, le
vole en lui disant qu’il fait une bonne affaire. Et
puis il y a Oscar, son chauffeur, qui part tout le
temps et qui revient quand il ne faut pas… Une
pièce amusante et drôle qui a fait le succès de
Louis de Funès au cinéma et à la scène.

La leçon de français
Samedi 5 octobre - 20h30
De et par Pépito Matéo.
De jeux de langage surréalistes en onomatopées
fantaisistes et pirouettes verbales, P. Matéo nous
questionne à travers une idée toute simple :
qu’est-ce que parler veut dire, comment le monde
est-il regardé par le prisme du langage ?

Pigeons
Samedi 19 octobre - 20h30

Théâtre du Flétry
Infos & réservation : 0471 81 41 95
www.fletry.be
www.fletry.be/pieces_reservation.asp
Avenue des Combattants, 14
1332 Genval

Texte : Kevin Defossez et Thierry Lefèvre, avec
Kevin Defossez et Duchesse, mise en scène
Aurore Latour et Thierry Lefèvre.

Une semaine ... pas plus

En compagnie de Duchesse, sa championne,
Kevin Defossez, comédien et colombophile,
raconte avec passion et émotion un monde
insoupçonné, celui de la colombophilie.
Autobiographique, ce (presque) solo s’avère pétri
d’humanité. Touchant et captivant !

Comédie de Clément Michel
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Date

Titre

Tri par date

J-> 24/11

Hugo Pratt, les chemins du rêve

J-> 30/12

Fondation Folon

J-> 30/12

Musée «de la porte»

J-> 30/12

Musée de l’Eau et de la Fontaine

J-> 30/12

Musée Hergé

J-> 30/12

Collections permanentes

1/9, 20/10

Visite guidée du jardin - Savoirs et remèdes...
d’autrefois

Genre

Organisateur

Lieu

Expositions/
Musées

Fondation Folon

La Hulpe

Fondation Folon

La Hulpe

Expositions/
Musées

Musée «de la Porte»

Tubize

Expositions/
Musées

Musée de l’Eau et de
la Fontaine

Ottignies

Musée Hergé

Louvain-la-Neuve

Expositions/
Musées

Musée L

Louvain-la-Neuve

Abbaye de Villers-laVille

Villers-la-Ville

PointCulture

Louvain-la-Neuve

PointCulture

Louvain-la-Neuve

Expositions/
Musées

Centre culturel de
Waterloo

Waterloo

PicNic

Jeune Public

7, 8/9

Festival des arts de la rue

7, 8/9

Fête médiévale | Journées Louis XI

Evénement/
Festival

Centre culturel de
Tubize

Du 3 au 6/9
Du 3/9 au
12/10
Du 3/9 au
26/10

Du 6 au 22/9
6/9

6/10

Parcours d’artistes

D’ici 100 ans
Francesca Scarito expose pour le 7m²
André Teyck, la forêt cathédrale
Rebelles

7/9

Journées du patrimoine

7, 8/9

L’Antistatic Day 2019

8/9

Première Journée des associations

12/9

Elvin Byrds

Du 13/9 au
13/10

Art’Becq 2

13/9

14, 15/9
Du 17/9 au
4/10

Impro FBIA
Festival Ombres et Lumières du Moyen Âge
Peter, Wendy, le temps, les Autres

18/9

Ladakh, Zanskar

18/9

Marc Ysaye et Mister Cover

18/9

Chicos y Mendes + Arty Leiso + Elia Rose

Article 27 en Brabant wallon du 1/9 au 31/10/2019

Expositions/
Musées

Expositions/
Musées

Plein Air

Expositions/
Musées

Expositions/
Musées

Expositions/
Musées

Cinéma

Evénement/
Festival
Patrimoine

Centre culturel de
Waterloo

Waterloo

CinéGrez

Grez-Doiceau

Centre culturel de
Braine-l’Alleud

Braine-l’Alleud

Centre culturel de
Jodoigne & OrpJauche

Jodoigne

Centre culturel de
Genappe

Tubize

Genappe

Evénement/
Festival

MJ Antistatic Tubize

Tubize
Quenast

Musique

Centre culturel de
Rebecq

Expositions/
Musées

Centre culturel de
Perwez

Centre culturel de
Rebecq

Quenast

Evénement/
Festival

Abbaye de Villers-laVille

Exploration
du Monde

Centre culturel de
Waterloo

Waterloo

Le Rideau Rouge

Lasne

Evénement/
Festival

Théâtre

Théâtre

Musique

Evénement/
Festival

Centre culturel de
Waterloo

Atelier Théâtre Jean
Vilar

Perwez

Waterloo
Villers-la-Ville
Louvain-la-Neuve

Ferme du Biéreau (La) Louvain-la-Neuve
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Du 19/9 au
1/10
19/9

19/9, 17/10
20/9

Désir, Terre et Sang
Juicy + Tanaë + Aurel
Atelier d’écriture pour les Seniors avec Frédérique Dolphijn
Okidok

Théâtre
Evénement/
Festival
Ateliers/
Stages
Théâtre

20/9

Moz’art - Arthur, un roi, un mythe

Théâtre

21/9

Bibot distinguée

Théâtre

21/9

Scène de villages

21/9

La musique, pratique solitaire ou sport collectif

Evénement/
Festival

21/9

CINÉ PLEIN AIR; Dumbo

21/9

Massif festival

21/9

René Michel | Suturer la dérive

21/9

La solitude du mammouth

21, 22/9

Musique

Genval

Centre culturel d’Ottignies - LLN

Ottignies

Centre culturel de
Waterloo

Waterloo

Centre culturel de
Perwez

Centre culturel du
Brabant wallon

Perwez

Orp-Jauche

Cinéma

PointCulture

Louvain-la-Neuve

Théâtre

Théâtre des 4 Mains

Beauvechain

Musique

Festival Musiq3 Brabant wallon

Beauvechain

Centre culturel de
Rixensart

Genval

Jeune Public

22/9

Transmission de la pratique musicale : les
familles et les maîtres

23/9

Accompagner...; jusqu’à l’euthanasie

Conférence

23/9

Ladakh, Zanskar

24/9

L’amitié en musique, plaisir ou nécéssité

Exploration
du Monde

25/9

Création de photophores et luminaires en
porcelaine

Musique
Ateliers/
Stages

25/9

Ciné Junior : «Le Grinch»

25/9

Ici, la Terre. Écouter la nature, agir pour le
futur

Documentaire

Jeune Public

La transcription : plagiat ou création ?

Musique

25/9

Beautiful Badness et Chicos y Mendez

25/9

Ludorama | jeux de société & robots

26/9

Visite guidée de la micro-brasserie

Patrimoine

Proximac : Au Coeur Des Choses

Expositions/
Musées

Article 27 en Brabant wallon du 1/9 au 31/10/2019

Bibliothèque communale de Genval

Braine-l’Alleud

Evénement/
Festival

Grou

Thé dansant

Lasne

MJ Le Prisme

Cinéma

22/9

26/9

Le Rideau Rouge

Hamme-mille

Expositions/
Musées

Du 26/9 au
19/10

Louvain-la-Neuve

Festival Musiq3 Brabant wallon

Neuvième parcours d’artistes de Louvain-laNeuve

25/9

Atelier Théâtre Jean
Vilar

Musique

Ateliers/
Stages

Danse

GAL Culturalité en
Hesbaye brabançonne
asbl

PointCulture

Centre culturel de
Rebecq

Orp-Jauche

Louvain-la-Neuve

Quenast

AIDA (Antenne interuniversitaire ULB-UCL
des ainés de Nivelles)

Nivelles

Festival Musiq3 Brabant wallon

Waterloo

Centre culturel de
Rebecq

Quenast

Centre culturel de
Genval

Genval

Centre culturel de
Waterloo

Waterloo

Festival Musiq3 Brabant wallon

La Hulpe

Ferme du Biéreau (La) Louvain-la-Neuve

PointCulture

Louvain-la-Neuve

Abbaye de Villers-laVille

Villers-la-Ville

Centre culturel de
Rebecq

Quenast

Centre culturel de
Perwez

Perwez
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26/9
26/9

26/9
26/9

Céline Scheen, Damien Guillon & le Banquet
Céleste

Musique

L’éducation de Rita

Théâtre

Genval

Une semaine ... pas plus

Théâtre

Théâtre du Flétry

Genval

La fête à Marc Lobet

27/9

Duelles

27/9

Road to Alaska

28/9

Circus Bar

28/9

Gilles Apap, violon / Orchestre du Festival :
Shirly Laub, direction
Grrrww ! en avant le vivant !

Evénement/
Festival

Centre culturel de
Braine-l’Alleud

Braine-l’Alleud

Cinéma

Centre culturel de
Tubize

Tubize

Espace Culturel Chapelle de Profondsart

Limal

Evénement/
Festival

Centre culturel de
Perwez

Perwez

Documentaire

Columban, Espace de
Cultures

Wavre

Musique

Festival Musiq3 Brabant wallon

Louvain-la-Neuve

Centre culturel du
Brabant wallon

Court-St-Etienne

Centre culturel de
Tubize

Tubize

Théâtre

Evénement/
Festival

Centre culturel d’Ottignies - LLN

Columban, Espace de
Cultures

29/9

GAND, En Avant !

29/9

Pic-Nic Rendez-vous

Jeune Public

30/9

Maroc, le pays berbère

Exploration
du Monde

Mère Courage et ses enfants

Expositions/
Musées

Théâtre

Chapelle musicale Reine Élisabeth

Musique

1/10

Colloque : The Classical Music Tech

Musique

1/10

Seul contre basse

Musique

1/10

Le Rapt Invisible

Musique

1/10

Comment sauver la beauté du monde

2/10

2/10
2/10

3/10

3/10

Vassilena Serafimova & Chloé: Sequenza
Live
Let’s Kletz

Petits Matins | Arts plastiques

Burning (je ne mourus pas et pourtant nulle
vie ne demeura )

Atelier Théâtre Jean
Vilar

Louvain-la-Neuve

Festival Musiq3 Brabant wallon

Louvain-la-Neuve

Chapelle musicale
Reine Elisabeth

Festival Musiq3 Brabant wallon

Waterloo

Louvain-la-Neuve

Festival Musiq3 Brabant wallon

Louvain-la-Neuve

Festival Musiq3 Brabant wallon

Louvain-la-Neuve

Musique

Festival Musiq3 Brabant wallon

Louvain-la-Neuve

Centre culturel de
Braine-l’Alleud

Braine-l’Alleud

Musique

Jeune Public
Théâtre

3/10

Burning

Théâtre

3/10

Itinérance baroque

Musique

3/10

Thomas and co, piano, élèves des académies
de Nivelles et Wavre

Musique

Article 27 en Brabant wallon du 1/9 au 31/10/2019

Wavre

Université des Aînés

Musique

Harvest Group (Guillaume Vierset)

Ottignies

Conférence

Grandgeorge

4/10

Ittre

Laïcité Brabant wallon

27/9

Du 1 au 24/10

Théâtre de la Valette

Théâtre

Journée Portes ouvertes

Du 1/10 au
12/10

Nivelles

Combat de Pauvres

27/9

29/9

Festival Musiq3 Brabant wallon

Musique

Louvain-la-Neuve

PointCulture

Louvain-la-Neuve

Centre culturel de
Perwez

Perwez

Centre culturel de
Waterloo

Festival Musiq3 Brabant wallon

Festival Musiq3 Brabant wallon
Centre culturel de
Jodoigne & OrpJauche

Waterloo
Louvain-la-Neuve
Louvain-la-Neuve
Jodoigne
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4/10

BLACKkKLANSMAN

4/10

Varèse : Amériques

Musique

5/10

Zidani - Quiche toujours

Théâtre

5/10

Orchestre de chambre la Nethen / Karim
Baggili Happy Birthday!

Musique

Quatuor Esmé

Musique

5/10

Ensemble Kheops

Musique

5/10

La leçon de français

Théâtre

4/10

5/10

Funambule - Vassilena Serafimova et Thomas Enhco

Cinéma

Musique

6, 7/9

Shamrock festival

6/10

Philippe Marion - Projection avec piano

6/10

Le Livre tout Proche

6/10

Jeune Public

6/10

Le chat et la renarde et autres contes nordiques

Bernstein : Candide

7/10

Corée : un patrimoine culturel exceptionnel et
méconnu

Conférence

Du 8 au 25/10
8/10

8/10

9/10

9, 16, 23/10
9 , 10/10

Evénement/
Festival
Musique
Poésie/Littérature

Musique

Rage dedans

Théâtre

Midzik Gaëlle Solal et Sarah Théry

Musique

CAP 48, la solidarité ne connait pas la crise !
Dilili à Paris

Cycle de broderie sur perles
Ninalisa

Conférence

Jeune Public
Ateliers/
Stages

Grez-Doiceau

Festival Musiq3 Brabant wallon

Louvain-la-Neuve

Festival Musiq3 Brabant wallon

Ottignies

Festival Musiq3 Brabant wallon

Ottignies

Centre culturel de
Perwez

Ottignies

Perwez

Festival Musiq3 Brabant wallon

Ottignies

Théâtre des 4 Mains

Beauvechain

Association Braine
Culture (Centre
culturel de Braine-leChâteau)

Braine-le-Château

Centre culturel du
Brabant wallon

La Hulpe

Festival Musiq3 Brabant wallon

Louvain-la-Neuve

Atelier Théâtre Jean
Vilar

Louvain-la-Neuve

Université des Aînés

Louvain-la-Neuve

Centre culturel de
Nivelles

Nivelles

Centre culturel de
Waterloo

Festival Musiq3 Brabant wallon

AIDA (Antenne interuniversitaire ULB-UCL
des ainés de Nivelles)

Waterloo

Ottignies

Nivelles

Ferme du Biéreau (La) Louvain-la-Neuve
Centre culturel de
Braine-l’Alleud

Braine-l’Alleud

Musique

Ferme du Biéreau (La) Louvain-la-Neuve
PointCulture

Louvain-la-Neuve

Théâtre

Centre culturel d’Ottignies - LLN

Ottignies

9/10

The Man Whose Mind Exploded

10/10

Combat de pauvres

12/10

Perles de liberté

Théâtre

12/10

Juke Box Opéra

Théâtre

12/10

Le porteur d’histoire

Théâtre

12/10

Scène de villages

12/10

Bai Kamara et The Voodoo Sniffers

13/10

Taama
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CinéGrez

Festival Musiq3 Brabant wallon

Documentaire

Evénement/
Festival
Musique

Jeune Public

Centre culturel de
Braine-l’Alleud

Braine-l’Alleud

Centre culturel de
Waterloo

Waterloo

Centre culturel de
Tubize

Tubize

Centre culturel du
Brabant wallon

Ramillies
(Bomal)

Centre culturel d’Ottignies - LLN

Ottignies

Columban, Espace de
Cultures

Wavre

35

13/10

Le voyage du petit ouistiti

14/10

Avant-première en musique Après l’usine

Cinéma

La Machine de Turing

Théâtre

Midzik - Ensemble Atalante

Musique

Du 15 au
19/10
15/10
15/10
16/10
16/10

Palestine (1897-2019) : La tragédie permanente
Petites histoires grrrochonnes

Glauque + Doxx

17/10

Conférence Musicale - La musique anglaise

17/10

Compagnie Les Vrais Majors

17/10

Migrer, lancement de saison à LLN

Du 17/10 au
21/12

Rencontres sur les routes d’Europe

Jeune Public

Conférence
Jeune Public
Musique

Conférence
Théâtre
Evénement/
Festival

Expositions/
Musées

18/10

Ninalisa

Théâtre

18/10

Oscar

Théâtre

19/10

Maison Renard

Théâtre

19/10

Les Mondes de Nivelles

19/10

Pigeons

Pic-Nic rendez-vous

Jeune Public

20/10

Centre culturel de
Braine-l’Alleud

Braine-l’Alleud

Atelier Théâtre Jean
Vilar

Louvain-la-Neuve

Université des Aînés

Louvain-la-Neuve

Centre culturel de
Nivelles

Nivelles

Centre culturel de
Nivelles

Nivelles

PointCulture

Louvain-la-Neuve

PointCulture

Louvain-la-Neuve

Centre culturel de
Rixensart

Genval

Centre culturel de
Tubize

Tubize

Ferme du Biéreau (La) Louvain-la-Neuve

Ferme du Biéreau (La) Louvain-la-Neuve

Centre culturel de
Perwez

Perwez

Théâtre du Chenois

Braine-l’Alleud

Centre culturel de
Braine-l’Alleud

Braine-l’Alleud

Théâtre

Théâtre des 4 Mains

Beauvechain

Canto

Jeune Public

Wavre

21/10

Islande

21/10

Mexico, coeur vibrant des Amériques

Exploration
du Monde

Columban, Espace de
Cultures

19/10

20/10

Du 22 au
26/10

Tabula Rasa

L’Homme de La Mancha

Théâtre

Evénement/
Festival

Exploration
du Monde
Théâtre

Centre culturel de
Nivelles

Centre culturel de
Rixensart

Ottignies

Nivelles

Genval

Centre culturel de
Rixensart

Genval

Atelier Théâtre Jean
Vilar

Louvain-la-Neuve

Centre culturel de
Tubize

Moutoufs

22/10

Les défis d’Israël au XXe siècle

Conférence

Université des Aînés

Louvain-la-Neuve

Mexico

Exploration
du Monde

Centre culturel de
Waterloo

Waterloo

Centre culturel de
Rebecq

Quenast

23/10

Ciné Junior : «Astérix et le secret de la potion Jeune Public
magique»

24/10

Planète Regard : Géorgie, la fleur du caucase

24/10

Thé dansant

Danse

24/10

Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ?

Théâtre
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Documentaire

Centre culturel de
Nivelles

Tubize

22/10

23/10

Théâtre

Centre culturel d’Ottignies - LLN

Centre culturel de
Rebecq

Nivelles

Quenast

Centre culturel de
Jodoigne & OrpJauche

Jodoigne

Centre culturel de
Waterloo

Waterloo
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25/10
Du 25/10 au
24/11

Ladakh, Zanskar
Exposition Longo Art

Exploration
du Monde

Expositions/
Musées

25/10

J’ai des doutes

28/10

Energie durable et accessible à tous

Conférence

31/10

Festivités d’Halloween

Jeune Public
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Théâtre

Centre culturel de
Nivelles

Nivelles

Centre culturel de
Tubize

Tubize

Centre culturel de
Rebecq

Quenast

AIDA (Antenne interuniversitaire ULB-UCL
des ainés de Nivelles)

Nivelles

Centre culturel de
Jodoigne & OrpJauche

Jodoigne

37

Date
21/9

22/9

5/10

19/10

7, 8/9

Titre

Tri par commune

La solitude du mammouth

Théâtre

Théâtre des 4 Mains

Beauvechain

Centre culturel de
Braine-l’Alleud

Braine-l’Alleud

MJ Le Prisme

Braine-l’Alleud

Evénement/
Festival

Centre culturel de
Braine-l’Alleud

Braine-l’Alleud

Jeune Public

Centre culturel de
Braine-l’Alleud

Braine-l’Alleud

Centre culturel de
Braine-l’Alleud

Braine-l’Alleud

Pigeons

Théâtre

Festival des arts de la rue
Massif festival

27/9

Journée Portes ouvertes

3/10

Burning (je ne mourus pas et pourtant nulle
vie ne demeura )
Dilili à Paris

Théâtre

Evénement/
Festival

Evénement/
Festival

Théâtre

Braine-l’Alleud

Théâtre

Théâtre du Chenois

Braine-l’Alleud

Association Braine
Culture (Centre
culturel de Braine-leChâteau)

Braine-le-Château

Centre culturel de
Genappe

Genappe

Centre culturel de
Genval

Genval

Centre culturel de
Rixensart

Genval

Le voyage du petit ouistiti

18/10

Oscar

6, 7/9

Shamrock festival

Evénement/
Festival

29/9

GAND, En Avant !

7, 8/9

Fête médiévale | Journées Louis XI

Expositions/
Musées

25/9

Atelier d’écriture pour les Seniors avec Frédérique Dolphijn
Création de photophores et luminaires en
porcelaine

Théâtre
Jeune Public

Théâtre

Ateliers/
Stages

Bibliothèque communale de Genval

Genval

Théâtre

Laïcité Brabant wallon

Genval

Exploration
du Monde

Centre culturel de
Rixensart

Genval

Evénement/
Festival

Ateliers/
Stages

23/9

Ladakh, Zanskar

26/9

Une semaine ... pas plus
Pic-Nic rendez-vous

Jeune Public

21/10

Islande

6/9

Rebelles

Exploration
du Monde

20/10

4/10

21/9
26/9
7/9

BLACKkKLANSMAN

La musique, pratique solitaire ou sport collectif
L’éducation de Rita

Journées du patrimoine
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Braine-l’Alleud

Court-St-Etienne

Combat de Pauvres
Ninalisa

Centre culturel de
Braine-l’Alleud

Centre culturel du
Brabant wallon

26/9

18/10

Beauvechain

Centre culturel de
Braine-l’Alleud

13/10

19/9, 17/10

Théâtre des 4 Mains

Beauvechain

Braine-l’Alleud

Perles de liberté

Maison Renard

Festival Musiq3 Brabant wallon

Centre culturel de
Braine-l’Alleud

12/10

19/10

Lieu

Beauvechain

Musique

La leçon de français

Organisateur

Théâtre des 4 Mains

Transmission de la pratique musicale : les
familles et les maîtres

21/9

9/10

Genre

Théâtre

Théâtre

Cinéma
Cinéma

Musique
Théâtre

Patrimoine

Théâtre du Flétry

Genval

Centre culturel de
Rixensart

Genval

Centre culturel de
Rixensart

Genval

CinéGrez

Grez-Doiceau

Festival Musiq3 Brabant wallon

Hamme-mille

CinéGrez

Théâtre de la Valette
Centre culturel de
Jodoigne & OrpJauche

Grez-Doiceau

Ittre

Jodoigne
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4/10

Harvest Group (Guillaume Vierset)

Musique

24/10

Planète Regard : Géorgie, la fleur du caucase

Documentaire

31/10

Festivités d’Halloween

Jeune Public

J-> 24/11

Hugo Pratt, les chemins du rêve

J-> 30/12

Fondation Folon

Expositions/
Musées

25/9

La transcription : plagiat ou création ?

6/10

Le Livre tout Proche

18/9

Chicos y Mendes + Arty Leiso + Elia Rose

19/9

Juicy + Tanaë + Aurel

28/9

Circus Bar

J-> 30/12

Musée Hergé

J-> 30/12

Collections permanentes

Du 3/9 au
12/10

D’ici 100 ans

Du 17/9 au
4/10

Peter, Wendy, le temps, les Autres

Du 19/9 au
1/10

Désir, Terre et Sang

Du 3/9 au
26/10

18/9

Francesca Scarito expose pour le 7m²

Expositions/
Musées
Musique

Poésie/Littérature
Evénement/
Festival
Evénement/
Festival
Théâtre

Expositions/
Musées

Centre culturel de
Jodoigne & OrpJauche

Jodoigne

Centre culturel de
Jodoigne & OrpJauche

Jodoigne

Centre culturel de
Jodoigne & OrpJauche

Jodoigne

Fondation Folon

La Hulpe

Fondation Folon

La Hulpe

Festival Musiq3 Brabant wallon

La Hulpe

Centre culturel du
Brabant wallon

La Hulpe

Le Rideau Rouge

Lasne

Le Rideau Rouge

Lasne

Espace Culturel Chapelle de Profondsart

Limal

Musée Hergé

Louvain-la-Neuve

Musée L

Louvain-la-Neuve

Expositions/
Musées

PointCulture

Louvain-la-Neuve

PointCulture

Louvain-la-Neuve

Théâtre

Atelier Théâtre Jean
Vilar

Louvain-la-Neuve

Atelier Théâtre Jean
Vilar

Louvain-la-Neuve

PointCulture

Louvain-la-Neuve

Expositions/
Musées

Expositions/
Musées

Marc Ysaye et Mister Cover

Musique

Ferme du Biéreau (La)

21/9

René Michel | Suturer la dérive

Cinéma

PointCulture

Louvain-la-Neuve

25/9

Beautiful Badness et Chicos y Mendez

Musique

Ferme du Biéreau (La)

Louvain-la-Neuve

28/9

Gilles Apap, violon / Orchestre du Festival :
Shirly Laub, direction

Musique

Louvain-la-Neuve

Mère Courage et ses enfants

Théâtre

Festival Musiq3 Brabant wallon

1/10

Colloque : The Classical Music Tech

Musique

1/10

Seul contre basse

Musique

1/10

Le Rapt Invisible

Musique

1/10

Comment sauver la beauté du monde

21, 22/9

25/9

Du 1/10 au
12/10

2/10

Neuvième parcours d’artistes de Louvain-laNeuve
Ludorama | jeux de société & robots

Vassilena Serafimova & Chloé: Sequenza
Live
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Théâtre

Expositions/
Musées
Ateliers/
Stages

Conférence
Musique

PointCulture

Atelier Théâtre Jean
Vilar

Louvain-la-Neuve

Louvain-la-Neuve

Louvain-la-Neuve
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Louvain-la-Neuve

Festival Musiq3 Brabant wallon

Louvain-la-Neuve
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Université des Aînés
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Louvain-la-Neuve

Louvain-la-Neuve

Louvain-la-Neuve
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2/10

Let’s Kletz

2/10

Petits Matins | Arts plastiques

3/10

Musique

4/10

Thomas and co, piano, élèves des académies
de Nivelles et Wavre

Varèse : Amériques

Musique

6/10

Bernstein : Candide

Musique

Rage dedans

Théâtre

Midzik Gaëlle Solal et Sarah Théry

Musique

Ferme du Biéreau (La)

Musique

Ferme du Biéreau (La)

Théâtre

3/10

Du 8 au 25/10
8/10

Itinérance baroque

8/10

CAP 48, la solidarité ne connait pas la crise !

9/10

The Man Whose Mind Exploded

9 , 10/10

Du 15 au
19/10
15/10
15/10
16/10
17/10
Du 17/10 au
21/12
Du 22 au
26/10
22/10

Ninalisa

La Machine de Turing
Midzik - Ensemble Atalante

Musique

Conférence
Documentaire

L’Homme de La Mancha
Les défis d’Israël au XXe siècle

26/9

Céline Scheen, Damien Guillon & le Banquet
Céleste

Corée : un patrimoine culturel exceptionnel et
méconnu
Cycle de broderie sur perles
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Louvain-la-Neuve

PointCulture

Louvain-la-Neuve

Festival Musiq3 Brabant wallon

Louvain-la-Neuve

Festival Musiq3 Brabant wallon

Louvain-la-Neuve
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Louvain-la-Neuve

Atelier Théâtre Jean
Vilar

Louvain-la-Neuve

Université des Aînés

Louvain-la-Neuve

PointCulture

Louvain-la-Neuve

Atelier Théâtre Jean
Vilar

Louvain-la-Neuve

Université des Aînés

Louvain-la-Neuve

Louvain-la-Neuve
Louvain-la-Neuve

Louvain-la-Neuve

Musique

Ferme du Biéreau (La)
PointCulture

Louvain-la-Neuve

Louvain-la-Neuve

Expositions/
Musées

PointCulture

Louvain-la-Neuve

Atelier Théâtre Jean
Vilar

Louvain-la-Neuve

AIDA (Antenne interuniversitaire ULB-UCL
des ainés de Nivelles)

Nivelles

Evénement/
Festival

Rencontres sur les routes d’Europe

Louvain-la-Neuve

Ferme du Biéreau (La)

Migrer, lancement de saison à LLN

Glauque + Doxx

Festival Musiq3 Brabant wallon

Musique

Conférence

Accompagner...; jusqu’à l’euthanasie

9, 16, 23/10

Jeune Public

Palestine (1897-2019) : La tragédie permanente

23/9

7/10

Musique

Théâtre

Conférence

Conférence
Musique
Conférence
Ateliers/
Stages

Université des Aînés

Louvain-la-Neuve
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Nivelles

Centre culturel de
Nivelles

Nivelles

Centre culturel de
Nivelles

Nivelles

AIDA (Antenne interuniversitaire ULB-UCL
des ainés de Nivelles)

Nivelles

Centre culturel de
Nivelles

Nivelles

16/10

Petites histoires grrrochonnes

Jeune Public

17/10

Conférence Musicale - La musique anglaise

Conférence

19/10

Les Mondes de Nivelles
Moutoufs

Centre culturel de
Nivelles

Nivelles

22/10

Evénement/
Festival

25/10

Ladakh, Zanskar
Energie durable et accessible à tous

Centre culturel de
Nivelles

Nivelles

28/10

Exploration
du Monde
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Théâtre

Conférence

Centre culturel de
Nivelles

Nivelles

AIDA (Antenne interuniversitaire ULB-UCL
des ainés de Nivelles)

Nivelles
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21/9

Scène de villages

21/9

CINÉ PLEIN AIR; Dumbo

J-> 30/12

Musée de l’Eau et de la Fontaine

20/9

Okidok

29/9

Grrrww ! en avant le vivant !

4/10

Funambule - Vassilena Serafimova et Thomas Enhco

5/10

Orchestre de chambre la Nethen / Karim
Baggili Happy Birthday!

Evénement/
Festival
Cinéma

Expositions/
Musées

Musique

Festival Musiq3 Brabant wallon

Ottignies

Musique

Musique

6/10

Jeune Public

10/10

Le chat et la renarde et autres contes nordiques

Combat de pauvres

13/10

Taama

Jeune Public

19/10

Tabula Rasa

Théâtre

12/9

Elvin Byrds

Musique

20/9

Moz’art - Arthur, un roi, un mythe

Théâtre

Du 26/9 au
19/10

Proximac : Au Coeur Des Choses

Expositions/
Musées

Théâtre

Festival Musiq3 Brabant wallon

Festival Musiq3 Brabant wallon

Ottignies

Ottignies
Ottignies

Festival Musiq3 Brabant wallon

Ottignies

Centre culturel d’Ottignies - LLN

Ottignies

Centre culturel de
Perwez

Perwez

Centre culturel de
Perwez

Perwez

Centre culturel de
Perwez

Perwez

Centre culturel de
Perwez

Perwez

Ottignies

Centre culturel d’Ottignies - LLN

Ottignies

Centre culturel de
Perwez

Perwez

Evénement/
Festival

Centre culturel de
Perwez

Perwez

Centre culturel de
Perwez

Perwez

Centre culturel de
Rebecq

Quenast

La fête à Marc Lobet

3/10

Grandgeorge

5/10

Zidani - Quiche toujours

Théâtre

17/10

Compagnie Les Vrais Majors

Théâtre

Musique

Evénement/
Festival

Expositions/
Musées

Centre culturel de
Rebecq

Quenast

Centre culturel de
Rebecq

Quenast

22/9

Grou

Jeune Public

25/9

Ciné Junior : «Le Grinch»

Jeune Public

26/9

Thé dansant

23/10

Ciné Junior : «Astérix et le secret de la potion Jeune Public
magique»
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Centre culturel d’Ottignies - LLN

27/9

Thé dansant

Ottignies
Ottignies

Ensemble Kheops

24/10

Centre culturel d’Ottignies - LLN

Centre culturel d’Ottignies - LLN

5/10

Art’Becq 2

Orp-Jauche

Evénement/
Festival

Théâtre

Musique

Du 13/9 au
13/10

GAL Culturalité en
Hesbaye brabançonne
asbl

Ottignies

Quatuor Esmé

Première Journée des associations

Orp-Jauche

Musée de l’Eau et de
la Fontaine

5/10

8/9

Centre culturel du
Brabant wallon

Danse

Danse

Centre culturel de
Rebecq

Quenast

Centre culturel de
Rebecq

Quenast

Centre culturel de
Rebecq

Quenast

Centre culturel de
Rebecq

Quenast
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Du 25/10 au
24/11
12/10

J-> 30/12

Exposition Longo Art
Scène de villages
Musée «de la porte»

Expositions/
Musées
Evénement/
Festival

Centre culturel de
Rebecq

Quenast

Centre culturel du
Brabant wallon

Ramillies (Bomal)

Expositions/
Musées

Musée «de la Porte»

Tubize

Centre culturel de
Tubize

Tubize

6/10

PicNic

Jeune Public

7, 8/9

L’Antistatic Day 2019

MJ Antistatic Tubize

Tubize

27/9

Duelles

Evénement/
Festival

Tubize

30/9

Maroc, le pays berbère
Juke Box Opéra

Centre culturel de
Tubize

Tubize

12/10

Exploration
du Monde

Centre culturel de
Tubize

Tubize

14/10

Avant-première en musique Après l’usine

Centre culturel de
Tubize

Tubize

21/10

Mexico, coeur vibrant des Amériques

Centre culturel de
Tubize

Tubize

25/10

J’ai des doutes

Centre culturel de
Tubize

Centre culturel de
Tubize

Tubize

Abbaye de Villers-laVille

Villers-la-Ville

1/9 et 20/10
14, 15/9
26/9
Du 3 au 6/9
Du 6 au 22/9

Visite guidée du jardin - Savoirs et remèdes...
d’autrefois
Festival Ombres et Lumières du Moyen Âge
Visite guidée de la micro-brasserie
Parcours d’artistes
André Teyck, la forêt cathédrale

Cinéma

Théâtre

Cinéma
Exploration
du Monde
Théâtre

Plein Air
Evénement/
Festival

Abbaye de Villers-laVille

Villers-la-Ville

Expositions/
Musées

Centre culturel de
Waterloo

Waterloo

Centre culturel de
Waterloo

Waterloo

Centre culturel de
Waterloo

Waterloo

Centre culturel de
Waterloo

Waterloo

Centre culturel de
Waterloo

Waterloo

Patrimoine

Expositions/
Musées

13/9

Impro FBIA

18/9

Ladakh, Zanskar

21/9

Bibot distinguée

24/9

L’amitié en musique, plaisir ou nécéssité

Musique

25/9

Ici, la Terre. Écouter la nature, agir pour le
futur

Documentaire

Du 1 au 24/10

Chapelle musicale Reine Élisabeth

Théâtre

Exploration
du Monde
Théâtre

Musique

3/10

Burning

Théâtre

6/10

Philippe Marion - Projection avec piano

Musique

12/10

Le porteur d’histoire

Théâtre

23/10

Mexico

24/10

Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ?
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Exploration
du Monde
Théâtre

Abbaye de Villers-laVille

Villers-la-Ville

Centre culturel de
Waterloo

Waterloo

Centre culturel de
Waterloo

Waterloo
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Waterloo

Chapelle musicale
Reine Elisabeth

Waterloo

Centre culturel de
Waterloo

Waterloo

Centre culturel de
Waterloo

Waterloo

Centre culturel de
Waterloo

Waterloo

Centre culturel de
Waterloo

Waterloo
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27/9

Road to Alaska

29/9

Pic-Nic Rendez-vous

12/10

Bai Kamara et The Voodoo Sniffers

20/10

Canto
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Documentaire

Columban, Espace de
Cultures

Wavre

Musique

Columban, Espace de
Cultures

Wavre

Jeune Public

Jeune Public

Columban, Espace de
Cultures

Wavre

Columban, Espace de
Cultures

Wavre
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