WOLUWE-SAINT-PIERRE

CALLIGRAPHIE LIBRE
Du mardi 13 mars 2018 au vendredi 30 mars 2018
Vernissage le samedi 17 mars 2018 à 12h
Écriture de mots ou de phrases de manière libre. Chaque lettre du « titre » de l’œuvre
se retrouve dans la calligraphie.
Les vingt-six lettres de l’alphabet sont autant d’ingrédients mélangés en noir ou en couleurs, invitant à la découverte.
Le sens strict du terme calligraphie qui représente à l’origine l’art de bien former les caractères d’écriture manuscrite… est ici détourné.
D’où les termes « Calligraphie libre ».

Exposition

Exposition des œuvres d’Olivier Paternostre

Bibliothèque locale du Centre
93 avenue Charles Thielemans
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Tout public – Gratuit
Infos/Réservations :
02/773 05 82
bib.centre@woluwe1150.irisnet.be
www.woluwe1150.be/biblio

LA PAROLE DU CRIEUR
Il s’agit de mettre sur pied une parade avec un crieur public sur la thématique
« du bonheur de dire le bonheur ».
La parade aura lieu lors du marché hebdomadaire de la place Dumon.
Un comédien sera engagé pour porter le projet.
Une urne sera placée un mois avant la parade pour recueillir les mots des habitants.
Un stage d’art dramatique pour adolescents sera organisé durant les vacances de
Carnaval avec, pour objectif, une participation à la parade.
Une fanfare de l’Académie de musique accompagnera les déplacements.
Marché de la place Dumon
Place Dumon
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Tout public – Gratuit

Projet participatif

Le samedi 17 mars 2018 de 10h à 13h

Infos/Réservations :
02/773 05 88
billetterie@whalll.be
www.whalll.be
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PHYLACTÈRES ARTISTIQUES
Décor urbain

Le samedi 17 mars 2018 de 10h à 13h et de 14h à 18h
Création de phylactères sur la thématique des dix mots du « bonheur de dire ».
Chaque personne créera son propre phylactère, qui sera exposé sur l’esplanade
de la commune de Woluwe-Saint-Pierre.
Les phylactères seront décorés de phrases et de dessins.
L’atelier aura lieu dans la médiathèque.
La médiathèque de Woluwe-SaintPierre
93 avenue Charles Thielemans
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Tout public – Gratuit
Infos/Réservations :
02/773 05 84
hcosyns@whalll.be
www.whalll.be

Atelier/Exposition

LES EXPRESSIONS IDIOMATIQUES DU FRANÇAIS
Du samedi 17 mars 2018 au samedi 24 mars 2018 de 10h à 18h
Dans un premier temps, des apprenants FLE se seront familiarisés avec
dix expressions idiomatiques du français avant de les exprimer sous
forme de dessins. Une exposition des dessins sera ensuite organisée du
17 au 24 mars. L’atelier FLE sera suivi par la réalisation de mots croisés
géants à partir des dix mots choisis par l’OPALE pour l’édition 2018.
W : Halll, centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre
93 avenue Charles Thielemans
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Apprenants de Français langue étrangère – Gratuit
Infos/Réservations :
02/773 05 84
marijana.prank@lamediatheque.be
www.whalll.be
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LE GÉANT DE PAPIERS
Le dimanche 18 mars 2018 de 10h à 17h
© Catherine B.

Création collective d’une sculpture géante en livres de récupération… envie de faire interagir des mots et des couleurs,
des pages et des pliages ? Notre totem de la lecture aura-t-il
des yeux, une langue bien pendue et une crinière de hérisson ?
À vos pinceaux, à vos mots, rendez-vous au pays de la fantaisie !
Animé par le service pédagogique de la Bibliotheca Wittockiana
Grandes salles de la Bibliotheca
Wittockiana
23 rue du Bemel
1150 Bruxelles

Atelier/Animation

Ou « petit jardin des palabres
suspendu »

Infos/Réservations :
02/770 53 33
info@wittockiana.org
www.wittockiana.org

Tout public – Gratuit

RENCONTRE avec le metteur en scène Michel Wright
(GOUTER OU LUNCH)

Autour de la pièce Elvire d’Henri Bernstein, le metteur en scène Michel Wright parlera des formes d’expressions. La pièce raconte la vie d’une femme qui quitte l’Autriche
pour fuir le nazisme. Elvire dit sa vie, elle exprime ses tourments, elle évoque l’indicible…
Quelles traces laisse-t-on ?
Sous quelles formes nos empreintes restent-elles ?
Comment le dire pour que « ça » persiste ?

Conférence
Rencontre/Théâtre

Gouter et rencontre avec le metteur en scène :
le dimanche 18 mars 2018 de 14h à 18h
Lunch et rencontre avec le metteur en scène :
le jeudi 22 mars 2018 de 12h30 à 14h et de 20h à 22h

Comédie Claude Volter
98 avenue des Frères Legrain
1150 Bruxelles
Adultes : 25 € ; Étudiants : 20 € ;
Séniors : 25 € ; Article 27 : 15 €
Infos/Réservations :
02/762 09 63
secretariat@comedievolter.be
www.comedievolter.be
www.facebook.com/le.bonheur.de.dire.expressions.multiples
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© Catherine B.

Atelier

UNE PETITE VOIX ME DIT…
Atelier d’écriture créative et de lecture spontanée
avec Catherine B.
Le dimanche 18 mars 2018 de 14h à 17h

Conférence/Exposition/Projet
participatif

En nous inspirant de la proposition des dix mots du bonheur de dire, nous partirons à
l’écoute de notre petite voix intérieure que nous laisserons s’exprimer en textes et en
images pour ensuite la faire entendre le temps d’une lecture partagée.
Avec Catherine B.
Salle de lecture de la Bibliotheca
Infos/Réservations :
Wittockiana
02/770 53 33
23 rue du Bemel
info@wittockiana.org
1150 Bruxelles
www.wittockiana.org
Adultes, étudiants et séniors – Gratuit

LUNCH CULTUREL En compagnie du Dr Jean Andris,
visite de l’exposition d’Olivier Terral
et projet participatif « Union »
Le lundi 19 mars 2018 de 12h30 à 14h
Venez profiter d’un lunch culturel à l’asbl Arte-Fac. Rencontrez le Dr Jean Andris autour de
son « Approche historique de l’empreinte ». Ensuite visitez l’exposition « Empreintes de
vie » d’Olivier Terral et prenez part au projet collectif « Union » vous permettant d’apposer
votre propre empreinte sur une toile monumentale.
Arte-Fac asbl
16 rue Martin V
1200 Woluwe-Saint-Pierre
Enfants – Gratuit
Infos/Réservations :
artefac@uclouvain.be
02/764 43 29
www.artefac.be
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DÉCOUVRE TON SLAMEUR INTÉRIEUR
Animation

Le mercredi 21 mars 2018 de 14h à 16h
Cet atelier a pour but de réveiller le slameur qui sommeille en chacun de nous.
Vous pensez n’avoir aucun talent particulier
pour l’écriture ? Venez tester les différents outils
pédagogiques développés par l’animateur, Adam.
Celui-ci donne des ateliers slam depuis déjà plusieurs années et occupe une bonne place dans le
milieu du slam belge.
Bonne ambiance garantie !
Centre communautaire du Chant d’Oiseau
40 avenue du Chant d’Oiseau
1150 Bruxelles
Adultes et adolescents – Gratuit
Infos/Réservations :
ccco@woluwe1150.irisnet.be
02/673 76 73
www.ideji.be/animations/fr/
www.facebook.com/le.bonheur.de.dire.expressions.multiples

SAYNÈTES SUR LE BONHEUR DE DIRE :
EXPRESSIONS MULTIPLES
Atelier « saynètes » pour enfants (de 8 à 12 ans, groupe de dix), animé par Ann De Tobel.
Sketches, courtes pièces théâtrales amusantes… afin de (re)découvrir le plaisir de dire
à haute voix et de jouer de son corps.
Cet atelier se donnera en même temps qu’un autre (slam) au même endroit, adressé
celui-là aux adolescents et aux adultes.
Les deux ateliers seront suivis d’un goûter intergénérationnel.

Atelier/Animation

Le mercredi 21 mars 2018 de 14h à 16h

Centre communautaire du Chant d’Oiseau
40 avenue du Chant d’Oiseau
1150 Bruxelles
Enfants – Gratuit
Infos/Réservations :
0484/65 72 07
www.anndetobel.be
ccco@woluwe1150.irisnet.be
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Atelier

JOUONS AVEC LA LANGUE FRANçAISE
Le mercredi 21 mars 2018 de 16h à 18h
Atelier pour les enfants âgés de 8 à 12 ans qui se présentera sous la forme
de plusieurs jeux linguistiques.
Il sera animé par Maxime Coton, entre autres écrivain et réalisateur.
Bibliothèque locale du Centre
93 avenue Charles Thielemans
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Enfants – Gratuit (inscription obligatoire !)
Infos/Réservations :
02/773 05 83
bib.centre@woluwe1150.irisnet.be
www.woluwe1150.be/biblio

à LA DÉCOUVERTE DE LA POÉSIE
ET DE LA CRÉATIVITÉ AVEC LES MOTS
Le mercredi 21 mars 2018 de 18h à 19h

Bibliothèque du Chant d’Oiseau
40 avenue du Chant d’Oiseau
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Enfants de 8 à 12 ans – Gratuit (inscription souhaitée !)

©E.Haslé

Infos/Réservations :
02/773 06 71
bib.centre@woluwe1150.irisnet.be
www.woluwe1150.be/biblio
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Animation

Atelier créatif de découverte de la poésie pour et par les enfants autour du recueil d’Élodie Haslé À contre-jour.

À LA DÉCOUVERTE DE LA BIBLIOTHÈQUE :
JEU POUR APPRENANTS EN FRANÇAIS
Série d’épreuves ludiques pour découvrir la bibliothèque de manière
amusante.
Questions, challenges, charades, anagrammes, intrus…
Les bibliothécaires vont mettre au défi les apprenants. À eux de remporter les épreuves pour accéder à la victoire finale.

Animation

Le jeudi 22 mars 2018 de 10h à 11h30

Bibliothèque du Chant d’Oiseau
40 avenue du Chant d’Oiseau
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Apprenants de Français langue étrangère – Gratuit
Infos/Réservations :
02/773 06 70
bib.cho @woluwe1150.irisnet.be
www.woluwe1150.be/biblio

PAROLES D’OBSÉDÉS TEXTUELS
Le jeudi 22 mars 2018 à 20h

W : Halll, centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre
93 avenue Charles Thielemans
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Adultes, étudiants et séniors – Gratuit

Conférence chantée

Une conférence originale présentée par le spécialiste chanson de
PointCulture, Guillaume Duthoit (également auteur-compositeur et
interprète dans Thibor, Guillemot), qui illustre ses propos par des vidéos
et de nombreux extraits de chansons qu’il interprète en s’accompagnant
à la guitare.

Infos/Réservations :
02/773 05 84
patricia.vandenthoren@lamediatheque.be
www.whalll.be
www.youtube.com/watch?v=NX3rWceKKJE
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Atelier/Animation

WOLUWE-SAINT-PIERRE

SAYNÈTES SUR LE BONHEUR DE DIRE :
EXPRESSIONS MULTIPLES
Le vendredi 23 mars 2018 de 13h30 à 15h30
Atelier « saynètes » pour enfants (une classe primaire scindée en deux groupes,
2x1 heure chacun), animé par Ann De Tobel.
Sketches, courtes pièces théâtrales amusantes… afin de (re)découvrir le plaisir de
dire à haute voix et de jouer de son corps.
Cet atelier sera couplé à une visite de l’exposition « Empreintes de Vie » d’Olivier
Terral et à la participation de chacun à l’œuvre collective « Union ».
Arte-Fac asbl
16 rue Martin V
1200 Woluwe-Saint-Pierre
Enfants – Gratuit

Infos/Réservations :
0484/65 72 07
www.anndetobel.be
artefac@uclouvain.be
02/764 43 29
www.artefac.be

« SOIRÉE-JEUX DE SOCIÉTÉ…
POUR DÉLIER LES LANGUES ! »
Animation

Le vendredi 23 mars 2018 de 19h30 à 21h45
Après une introduction ludique pour faire connaissance, les participants se rassembleront autour de jeux de société qui favoriseront l’expression verbale. Des
animateurs encadreront les joueurs afin de leur donner des explications dans
une ambiance détendue.
Bibliothèque filiale de Joli-Bois
15 drève de Shetlands
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Tout public à partir de 10 ans – Gratuit
(inscription souhaitée !)
Infos/Réservations :
02/773 59 70
bib.jb.jeunesse@woluwe1150.irisnet.be
www.woluwe1150.be/biblio
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CONCERT DE SAMUELE & MEHDI CAYENNE
Dans le cadre de la tournée Granby-Europe, et de la mise à l’honneur de groupes
québécois, un double concert à ne pas manquer :
1re partie
Samuele - Les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent
Alex : chœur et contrebasse – Julie : chœur et guitare – Jean-Sébastien : chœur
et percussions
2e partie
Mehdi Cayenne - Aube
W : Halll,
centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre
93 avenue Charles Thielemans
1150 Woluwe-Saint-Pierre

Concert rock/folk/blues

Le vendredi 23 mars 2018 à 20h30

Tout public – Prix unique : 15 € ;
Carte médiathèque : 13 €
Infos/Réservations :
02/773 05 88
billetterie@whalll.be
www.whalll.be

SAYNÈTES SUR LE BONHEUR DE DIRE :
EXPRESSIONS MULTIPLES
Le samedi 24 mars 2018 de 14h à 16h

Comédie Claude Volter
98 avenue des Frères Legrain
1150 Bruxelles
Enfants – Gratuit

Infos/Réservations :
0484/65 72 07
www.anndetobel.be
secretariat@comedievolter.be
02/762 09 63
www.comedievolter.be

Atelier/Animation

Atelier « saynètes » pour enfants (de 8 à 12 ans, groupe de dix), animé par
Ann De Tobel.
Sketches, courtes pièces théâtrales amusantes… afin de (re)découvrir le plaisir de dire à haute voix et de jouer de son corps. L’activité se tiendra au sein
des murs du théâtre Comédie Claude Volter, avec une petite visite guidée des
coulisses en introduction.
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Atelier

CONFÉRENCE POÉTIQUE :
« LA MAGIE DU BURN OUT »
Le samedi 24 mars 2018 à 20h
Conférence-spectacle de Lisette Lombé, créatrice d’objets poétiques qui
font voyager entre l’Europe et l’Afrique et animatrice d’ateliers d’écriture.
Cette conférence est une invitation à devenir l’artiste de notre guérison et
à briller là où nous brulions.
Mélange inédit de témoignages, de haltes poétiques (lectures-performances
slam) et d’échanges autour de thématiques plurielles : essoufflement professionnel, signes avant-coureurs, souffrance et bien-être au travail, résilience.
Cette conférence sera suivie de deux séances d’atelier d’écriture, les 17 et 19
avril 2018 de 18h30 à 21h30.
Bibliothèque locale du Centre
93 avenue Charles Thielemans
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Adultes et étudiants – Gratuit
Infos/Réservations :
02/773 05 82
bib.centre@woluwe1150.irisnet.be
www.woluwe1150.be/biblio
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