Périodique bimestriel n°100 du Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

bpost

N° d’agrément : P601204 - Lieu de dépôt : Wavre MassPost - Ne paraît pas en juillet et août - Éditeur responsable : Michaël Gaux - 41 av. des Combattants - 1340 Ottignies

PB-PP

BELGIE(N) BELGIQUE

e
l
o
s
s
u
o
la b

a-Neuv
l
n
i
a
v
u
n i e s - L o rs 2 0 2 2
g
i
t
t
O
’
d
l t u re l i e r a u 1 4 m a
u
c
a
d
n
e
v
ag
du 15 jan

e

Numéro spécial
100e Boussole

Ni oui ni non
bien au contraire
Théâtre d'objets

Le Tour des Cafés
L’économie du Donut

ÉDITO

Le Centre culturel à votre service
Vous souhaitez réserver vos places de spectacles
ou vous abonner ?
010 43 57 10 - www.poleculturel.be - billetterie@poleculturel.be
La billetterie est accessible sur rendez-vous en téléphonant au 010 43 57 10
Les paiements peuvent se faire au numéro de compte BE46 0682 3212 1936
ADRESSE POSTALE du Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
avenue des Combattants 41 - 1340 Ottignies - 010 43 57 00
LES 3 IMPLANTATIONS du Centre culturel :
• Ferme du Douaire - avenue des Combattants 2 - 1340 Ottignies
010 43 57 11
• Centre culturel - avenue des Combattants 41 -1340 Ottignies
010 43 57 08
• Antenne de Louvain-la-Neuve - Grand-Place 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

À la recherche d’un lieu pour l’organisation
d’un évènement professionnel ou culturel ?
Le Centre culturel vous accueille dans un cadre aussi agréable qu’équipé et
met à votre disposition des espaces pour tous vos évènements.
Visitez notre site www.poleculturel.be et contactez-nous pour plus
d’informations : 010 43 57 08 - locations@poleculturel.be
Centre culturel

Grange du Douaire

Vous souhaitez annoncer une activité dans la prochaine
Boussole qui sortira le 15 mars 2022 ?
(agenda du 15 mars au 31 mai 2022), vous pouvez nous faire parvenir vos
informations :
Par courrier : avenue des Combattants 41 à 1340 Ottignies
Par courriel : laboussole@poleculturel.be
Nous clôturons la collecte des informations concernant les expositions,
ateliers, juniors le 6 février 2022 et pour toutes les autres activités le
14 février 2022.
Vos informations seront reprises également dans l’agenda en ligne sur
www.poleculturel.be
Un grand merci pour votre collaboration.

En cette période de fêtes et de vœux, le conseil d’administration
et toute l’équipe du Centre culturel vous souhaitent une
merveilleuse année 2022.
Après une année chahutée par la situation sanitaire mais aussi
par les règles qui s’imposent à toutes et tous, nous aspirons à
une année plus sereine.
J’ai rêvé de salles combles, d’artistes heureux, d’un public
enthousiaste et en bonne santé, de sourires d’enfants visibles
sans masques. J’ai rêvé de citoyens réunis pour réfléchir à
comment retrouver le lien social perdu ou imaginer comment
relier l’économie avec l’humain et l’environnement comme le
propose le septième “ Tour des cafés ”.
Sachez que votre centre culturel mettra tout en œuvre pour
que l’année 2022 soit symbole de bonheur.
S’il est nécessaire de se projeter, il est aussi important de
célébrer et de profiter de bonheurs simples. Nous sommes
très heureux et très fiers de vous faire parvenir ce numéro de
la Boussole. Il s’agit du 100e numéro ! Bravo à toute l’équipe
qui réalise cet important magazine qui vous informe, chez
vous, de l’actualité culturelle de notre commune.
La culture a été jugée non-essentielle alors qu’elle nourrit nos
vies, elle apporte du sens et nous réjouit.
“ L’essentiel n’est pas de vivre mais de bien vivre. ” disait
Platon.
En 2022, nous donnerons toute notre énergie pour vous
permettre de bien vivre.
Excellente année 2022 à toutes et tous !
Étienne Struyf
Directeur

À découvrir dans cette Boussole

Éditeur responsable : Michaël Gaux
Directeur - Coordination générale : Étienne Struyf
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Un Donut, ça vous évoque quoi ? Probablement pas
une nouvelle théorie économique, encore moins
la représentation d’un espace juste et acceptable
pour le monde de demain. Et pourtant ! Kate
Raworth, économiste, auteure et inventrice de
la “ théorie du Donut ”, nous offre cette nouvelle
vision. Le fondement social d’un côté et les limites
environnementales planétaires de l’autre, et c’est bien
la rondeur généreuse de cette petite pâtisserie qui se
dessine sous nos yeux.
Pour sa 7e édition, le tour des cafés vous propose
de plonger dans l’économie du Donut. Entre débats,
projections de film et discussions philosophiques, nous vous
fixons rendez-vous durant deux mois pour découvrir les différents
cafés proposés par les nombreux partenaires associés à ce projet.
www.letourdescafes.be

Café ciné-réflexion-laboratoire

Story telling for earthly survival

Café Donut

Nouveaux récits, nouveaux espoirs,
nouvelle ère autour de Donna Haraway

Face aux crises, une solution :
l’économie durable

MARDI 1er FÉVRIER | 19H30 À 23H | CHEZ ZELLE
VOIE DES HENNUYERS 3 | LOUVAIN-LA-NEUVE

MERCREDI 26 JANVIER | 18H30
SALLE DU CONSEIL COMMUNAL | OTTIGNIES

Projection du film Donna Haraway : Story telling for earthly
survival
Immergez-vous dans la pensée de Donna Haraway, philosophe
qui bouscule la pensée contemporaine. Dans ce film-portrait de
Fabrizio Terranova, elle réclame l’art (et l’urgence) de fabuler
et de formuler d’autres possibles politiques et poétiques pour
le monde à venir. En racontant des histoires alternatives, nous
vous proposerons d’en construire ensemble.
Infos et réservations : 010 45 54 35 - isabel@chezzelle.be www.chezzelle.be

L’économie du Donut peut sembler un concept abstrait.
Pourtant, après de simples explications, il apparaît évident
que c’est ce modèle économique qui est à privilégier, si nous
souhaitons maintenir le cap sur notre planète. Découvrons
ensemble des solutions simples à mettre en place au sein
de notre ville pour respecter un espace sûr et juste pour
l’humanité.
Barbara Trachte, Secrétaire d'Etat à la Région de BruxellesCapitale, chargée de la Transition économique et de la
Recherche scientifique sera notre invitée pour nous parler de
ce qui se fait à Bruxelles.
Infos et réservations : billetterie@poleculturel.be

Partenaire : Chez Zelle

Café poésie

De la nécessité de la Beauté…

Partenaires : Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Ville d’OttigniesLouvain-la-Neuve, Oxfam-Magasins du monde

DIMANCHE 6 FÉVRIER | 16H | KOT CARREFOUR
VERTE VOIE 46 | LOUVAIN-LA-NEUVE
Nous inscrivons l’accès et la fréquentation de la Beauté au
nombre des besoins fondamentaux de l’être humain dans le
cadre d’une société où l’épanouissement des individus est
fondamental tel que défini par l’approche du Donut.
Infos et réservations indispensables : Heredia Ricardo 0484 75 29 84
ricardo@kotcarrefour.be
Partenaires : Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Kot Carrefour,
Il fera Beau demain, citoyenne Danielle Gillet
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Café alternatives

Repenser les économies sociales et
alternatives sur Louvain-la-Neuve
JEUDI 10 FÉVRIER 18H30 À 20H | ALTER D’EN FACE
TERRASSE DES ARDENNAIS 20 | LOUVAIN-LA-NEUVE
Quelles sont les alternatives économiques existantes sur
Louvain-la-Neuve ? Quelles pistes d’amélioration pourriez-vous
proposer ? Quelles nouvelles alternatives pourraient être mises
en place ? Comment les rendre plus accessibles et visibles ?
Infos et réservations : Anne Crouquet 0484 17 31 52
alterekot@gmail.com

Café poésie | Story telling for earthly survival | Projection du film sur Donna Harraway

Partenaires : Financité et Alterékot

L’Autre Table

L’alimentation responsable,
encore une tâche en plus réservée
aux femmes ?

Café poésie | De la nécessité de la Beauté…

MARDI 15 FÉVRIER | 19H30 PARTAGE D'UNE SOUPE
20H DISCUSSION | QUATRE QUARTS
RUE ÉMILE HENRICOT 61 | COURT-ST-ETIENNE

Café alternatives | Repenser les économies
sociales et alternatives sur LLN

L’Autre Table | L’alimentation responsable, encore une tâche en plus réservée aux femmes ?

La crise écologique nous oblige à repenser nos modes de vie et
nos manières de manger. Acheter bio et en vrac, consommer
local, faire partie d’un GAC, trier ses déchets, voire passer
au Zéro déchets, cuisiner des repas sains … tout en gérant
souvent un petit budget. Encore trop fréquemment, c’est aux
femmes que revient la tâche des éco-gestes pour diminuer
l’impact environnemental de la famille. A la charge mentale
domestique s’ajoute, alors, une charge mentale écologique.
PAF libre (pour la soupe) - Infos et réservations : 0486 22 64 24
soille@equipespopulaires.be

Café philo | Créer une ontologie réaliste pour réduire les effondrements ?

Partenaires : Corps écrits et Les Equipes populaires BW

Café philo

Café philo

Créer une ontologie* réaliste pour
réduire les effondrements ?

Je dépense donc je suis
JEUDI 17 FÉVRIER | 17H À 18H45 | LIBRAIRIE LE FURET
DU NORD | RUE CHARLEMAGNE 14 | LOUVAIN-LA-NEUVE

SAMEDI 19 FÉVRIER | 19H30 À 22H | QUATRE QUARTS
RUE ÉMILE HENRICOT 61 | COURT-ST-ETIENNE

Comment consomme-t-on aujourd’hui et pourquoi ? Entre
dépendance au produit et indépendance du sujet, quelle place
pour la liberté ? Serions-nous plus libres en consommant plus
(ou moins) ? Quel rapport entre pensée et dépense, entre
rationalité et achat ? La civilisation occidentale serait-elle une
civilisation de la dette ? Finalement en écho au “ je pense donc
je suis ” de Descartes : dépenser est-ce “être” ?
Infos et réservations indispensables : furetlln@furet.com
www.furet.com

Sommes-nous réellement capables de prendre soin de notre
milieu de vie ? Les technologies vont-elles nous sauver ? Des
communautés totalement autonomes sont-elles réalistes ? Ne
sommes-nous pas tous responsables des effondrements ? …
Débattons et créons ensemble de nouveaux récits qui
permettraient de ne plus se mentir à nous-même.
*Ontologie : théorie élaborée afin de définir le réel ainsi que les
relations entre l’humain et le non humain.
Infos : 0497 77 62 16 - www.facebook.com/xrllnbw
Réservations indispensables : pololescargot@protonmail.com

Partenaires : Laïcité Brabant wallon ASBL, Librairie Furet du Nord

Partenaires : Extinction Rebellion Brabant wallon, Les Amis de la Terre
5

Café politique et militant

Atelier création et impression de
slogans féministes sur tissu
MARDI 22 FÉVRIER | 14H À 17H ET 17H30 À 20H30
DANS LES LOCAUX DE QUAI LIBRE ET DES ATELIERS
RAWÈTE | QUATRE QUARTS | RUE ÉMILE HENRICOT 61
COURT-ST-ETIENNE

Café politique et militant

“Nous ne voulons pas la moitié d’un gâteau pourri mais créer
collectivement de nouvelles recettes pour un gâteau qui
sera bon pour tou.te.s. Les crises sont multiples (sanitaires,
économiques, environnementales) mais à la racine nous
trouvons les mêmes paradigmes de domination le patriarcat,
le colonialisme et le capitalisme. Changeons le monde tou.te.s
ensemble”. Nous utiliserons la méthodologie des intelligences
collectives pour créer vos slogans. Ensuite nous vous
proposerons d’apprendre diverses formes d’impression sur
tissu de récupération (bannières, vêtements, sacs, drapeaux…)
pour les imprimer.
Infos : noemie@mondefemmes.org
Inscriptions indispensables : www.mondefemmes.org/atelierslogans-feministes - participation demandée pour le matériel

Café transmission

Exposition | Du commerce équitable à
l’économie du Donut

Partenaires : Le Monde selon les femmes, Rawète

Café découverte

Café écologique | La transition écologique
et les classes populaires : un enjeu capital

Café maison | Habiter en Brabant wallon :
un droit pour tou·tes ?

Café philo | Economie non-violente :
comment ouvrir les imaginaires pour créer
des sociétés alternatives

Café transmission

Pour “un espace sûr et juste” :
quels enjeux intergénérationnels ?
MERCREDI 23 FÉVRIER | DE 17H À 19H | L’ALTER D'EN FACE
TERRASSE DES ARDENNAIS 20 | LOUVAIN-LA-NEUVE
Nous partirons de nos récits et expériences intergénérationnels.
Au travers des thématiques tels que l’habitat, le travail,
le militantisme, les traditions, et l’environnement,
nous questionnerons la pertinence de la transmission
intergénérationnelle pour contribuer à construire cette
transition économique. Nous soulèverons également pourquoi
les discriminations fondées sur l’âge maintiennent un modèle
économique peu viable sur le plan social et environnemental.
Infos : 02 544 17 87 - appui@entrages.be
Réservations indispensables : info@entrages.be
Partenaire : Entr’âges asbl

Exposition

Du commerce équitable à l’économie
du Donut

K’féministe | L’écoféminisme pour tou.te.s ?

LES 24, 25, 28 FÉVRIER ET 1er MARS | 9H30 À 16H30 |
MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE | PLACE AGORA
2 | LOUVAIN-LA-NEUVE
Venez découvrir comment le commerce équitable peut
contribuer à cette économie du Donut.
Infos : 010 47 39 59 - morgane@maisondd.be
www.maisondd.be
Partenaire : Maison du Développement Durable

Café femmes | Une nouvelle économie : rêves de femmes ?
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Café découverte

K’féministe

Le cycle de la consommation : la vie
d’une petite culotte

L’écoféminisme pour tou.te.s ?
JEUDI 3 MARS | 19H30 À 22H | CHEZ ZELLE | VOIE DES
HENNUYERS 3 | LOUVAIN-LA-NEUVE

JEUDI 24 FÉVRIER | 18H À 20H | L’ALTER D'EN FACE |
TERRASSE DES ARDENNAIS 20 | LOUVAIN-LA-NEUVE

Au-delà de la lutte contre la domination patriarcale qui réunit
les écologistes et les féministes, nous souhaitons réfléchir à
un écoféminisme à la croisée des autres oppressions (racisme,
capitalisme, classisme…) ? En cela, le féminisme décolonial
révèle par exemple les impensés de la bonne conscience
blanche. Comment les femmes blanches peuvent-elles dès lors
devenir des alliées des femmes racisées ? Comment inventer
une nouvelle culture de la solidarité ?
Infos et réservations recommandées :
lucrezia.curreri@student.uclouvain.be

Le jeu de la bobine nous permet de distinguer des liens qui se
tissent autour de la figure de “la petite culotte”. Nous relèverons
les impacts environnementaux et sociaux qui découlent de
l’organisation de l’industrie textile telle qu’elle est aujourd’hui,
via le prisme de trois grandes dominations : la domination
patriarcale, la domination capitaliste et la domination raciale.
Infos et réservations : 02 250 12 43 - mathilde.fraipont@cncd.be
Partenaires : CNCD 11.11.11., Collectif des femmes

Partenaires : Angela Kot, Vie Féminine Brabant wallon, Corps écrits, Chez Zelle

Café écologique

Café non-violent

La transition écologique et les
classes populaires : un enjeu capital

Comment ouvrir les imaginaires pour
créer des sociétés alternatives

MERCREDI 2 MARS | 18H30 | QUATRE QUARTS | RUE
ÉMILE HENRICOT 61 | COURT-ST-ETIENNE

VENDREDI 11 MARS | 19H30 À 22H | QUATRE QUARTS |
RUE ÉMILE HENRICOT 61 | COURT-ST-ETIENNE

Nos modes de production et de consommation de l’énergie ont
des effets négatifs sur l’environnement et le climat. Certaines
solutions sont avancées : privilégier les énergies “propres”
par rapport aux énergies “carbonées”. Diminuer nos besoins
énergétiques en isolant nos habitations… Toutes ces mesures
ont un coût. Coût difficilement envisageable pour nombre de
personnes qui vivent souvent une double peine, celle de subir
les conséquences du dérèglement climatique et celle de la
culpabilité de ne pas en faire assez.
Infos et réservations : 0472 43 33 56 ou 0497 39 17 85 ledant@equipespopulaires.be - danae.list@financite.be

Pour réduire les effondrements, il est indispensable de
déconstruire le système dominant actuel tout en créant de
nouvelles façons de faire société en symbiose avec les autres
vivants. Concrètement, il s’agit d’une véritable remise en
question de la prolongation de notre civilisation industrielle.
Infos : 0497 77 62 16 - pololescargot@protonmail.com
Réservations indispensables : pololescargot@protonmail.com

Partenaires : Collectif pour une économie non violente (Les Amis de la Terre),
Extinction Rebellion Brabant wallon

Partenaires : Financité et les Équipes populaires

Café femmes

Café maison

Une nouvelle économie : rêves de
femmes ?

Habiter en Brabant wallon : un droit
pour tou·te.s ?

MARDI 22 MARS | 13H À 16H ACCUEIL 12H30 |
LOCAL COMMUNAUTAIRE DU BUSTON, AVENUE DES
ÉGLANTINES 5 | LIMELETTE
Notre système économique fonctionne grâce aux femmes.
Qu’elles soient professionnelles du soin, caissières, couturières
de masques ou au service des plus âgés, des enfants et de
leurs familles, les femmes restent en première ligne pour faire
tourner le monde. Mais de quoi rêvent-elles ? Et si c’était à
elles que revenait la responsabilité de fonder un nouveau
système économique, il ressemblerait à quoi ? Un nouveau
monde est possible mais pas sans les femmes.
Infos : 0474 57 13 99 - antenne-wavre@viefeminine.be
Réservations nécessaires, maximum 50 personnes

JEUDI 3 MARS | 18H À 21H (UN SANDWICH SERA OFFERT)
SALLE COMMUNAUTAIRE DU BAULOY | CLOS MARIE
DOUDOUYE 28 | OTTIGNIES
L'accès au logement représente une des causes majeures
d'inégalités sociales en Brabant wallon : logements vides,
discriminations, difficultés de s'approprier son logement, prix
excessifs, ... Comment concilier respect de l'environnement et
justice sociale dans l'accès au logement ? A partir d'échanges
d'expériences, nous vous proposons de réfléchir ensemble à
diverses recommandations.
Infos et réservations : 010 45 06 04 - 0498 56 29 18
info@generationespoir.be - contact@habitat-participation.be
isabelle.vanbunnen@cribw.be

Partenaires : Quand les femmes s’en mêlent, Financité, Vie Féminine Brabant
wallon

Partenaires : Génération Espoir, Habitat et Participation, Centre Régional
d’Intégration du Brabant Wallon
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Juniors | Chansons | dès 5 ans

Omnibus

Embarquez pour un voyage musical inoubliable

© Noëlle Deckmyn

En route pour un périple musical plein de surprises, au fil des
rails et parfois des chemins de traverse ! Dans ces paysages du
quotidien, que chantent Geneviève Laloy et ses comparses, on
croise, entre musique du monde, notes de jazz et harmonies
folks, là une clarinette, ici des guitares, plus loin des flûtes, et
tout autour, des percussions.
Omnibus invite à bouger, à danser, à découvrir. L’infiniment
loin et l’infiniment proche. La douceur de la poésie et l’ivresse
des rythmes. Un voyage dont on sort échevelé, sourire aux
lèvres et billet serré dans la poche.

MERCREDI 19 JANVIER | 15H | CENTRE CULTUREL
Prix unique : 8 €
Réservations : 010 43 57 10 - www.poleculturel.be

Avec Geneviève Laloy, Marie-Sophie Talbot, Vincent Hargot et
Jacques Verhaegen

Dame de Pic | Cie Karine Ponties

Lichens
Un moment de grâce. Captivant !
© Liesbeth Mea

Cette pièce pour six danseurs se présente comme le miroir de
l’homme du XXIe siècle, un homme distrait, captif de la grande
machinerie des images et des mots surabondants. Un homme
qui n’a plus ni l’espace ni le temps de produire de lui-même
son propre imaginaire.
Et si l’acte poétique était un acte de résistance contre cette
oppression des représentations préconçues ? Comme dans les
rêves, les danseurs nous laissent une expérience fugace, mais
évidente, riche en sensorialité.

© Liesbeth Mea

Avec Ares D'Angelo, Éric Domeneghetty, Vera Gorbacheva,
Liesbeth Kiebooms, Nilda Martinez et Jaro Vinarsky
Chorégraphe Karine Ponties
JEUDI 27 JANVIER | 19H30 | CENTRE CULTUREL
Prix : 25 € - pensionnés : 22 € - étudiants, chômeurs : 12 €
Réservations : 010 43 57 10 - www.poleculturel.be

Entrez dans la danse !
SAMEDI 5 FÉVRIER | 10H À 13H | CENTRE CULTUREL
Vous avez envie de danser ? Vous êtes curieux de découvrir la danse contemporaine ? Lancez-vous !
Nous organisons un atelier de danse contemporaine en collaboration avec Karine Ponties, chorégraphe du spectacle Lichens.
Aucune expérience préalable en danse n’est requise mais une bonne condition physique est exigée. A partir de 13 ans
Prix : 5 € | Réservations : 010 43 57 10 - www.poleculturel.be
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Juniors | Théâtre | dès 3 ans

Mon p’tit coco
Compagnie La Berlue

© Paul Decleire

Un spectacle sans paroles plein d’humour et
de douceur
Une histoire d’œufs, d’ailes, d’elles deux, d’œufs à la coque, de
deux cocottes, de p’tits cocos à manger tout chaud !
Des poules qui couvent, des poussins qui rêvent de prendre
leur envol. De coquille en becquée, blanc et jaune ne savent
plus où donner de la tête ! Une chose est sûre : tout le monde
va se régaler.
Avec Violette Léonard et Barbara Sylvain
Mise en scène Ariane Buhbinder

© Paul Decleire

DIMANCHE 30 JANVIER | 14H ET 16H30
GRANGE DU DOUAIRE
Prix unique : 8 €
Réservations : 010 43 57 10 - www.poleculturel.be

Nous, les grosses
Une performance d’actrice

© Alice Piemme

Spectacle autour de la compulsion alimentaire, de l’ennui, du
manque et des mécanismes pour les combler, ce monologue
est un cri, l’expulsion de colères et de désirs trop longtemps
enfouis ; la tentative de remplir par la parole tout ce qui l’a trop
souvent été par la nourriture. Un texte comique et tragique
qui appuie là où ça fait mal avec honnêteté et bienveillance.
Avec Stéphane Bissot
Écriture et mise en scène Guillaume Druez
Une création de la Compagnie de Fernande
Co-production Théâtre de la Vie et La Charge du Rhinocéros
Une tournée Asspropro

© Alice Piemme

JEUDI 3 FÉVRIER | 20H30 | CENTRE CULTUREL
Prix : 18 € - pensionnés : 18 € - étudiants, chômeurs : 12 €
Réservations : 010 43 57 10 - www.poleculturel.be
© Alice Piemme
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Fiction
Touchant et revigorant
D’abord, il y a Stéphane qui a choisi de récupérer le nom de son
père biologique. Puis, il y a ses pères : celui qui lui a donné la
vie et celui qui lui a donné son nom. Il nous balade, mi-amusé,
mi-confus, dans ce labyrinthe familial hors norme teinté de
révolution sexuelle, de mensonges et de secrets de famille.
© Jérôme Guiot

À travers ce récit poétique et musical, Fiction aborde
l’importante question de la vérité, de la transmission et de
l’héritage dans la construction de soi.
Avec Annick Johnson, Cédric Cerbara, Julien Lemonnier et
Stéphane Pirard
Production L’ANCRE - Théâtre Royal
Une tournée Asspropro

© Jérôme Guiot

JEUDI 11 FÉVRIER | 20H30 | CENTRE CULTUREL
Prix :18 € - pensionnés : 18 € - étudiants, chômeurs : 12 €
Réservations : 010 43 57 10 - www.poleculturel.be
Un bord de scène aura lieu avec Stéphane Pirard à l’issue
de la représentation

Juniors | Théâtre | dès 4 ans

Ni oui ni non,
bien au contraire
© Marie Maréchal

Compagnie Arts et Couleurs
Un bijou de philosophie et de créativité
Presque tous les jours, le professeur Pompon reçoit du
courrier. Il reçoit toutes sortes de questions. Il est le spécialiste
des questions…. Mais ont-elles vraiment toujours besoin d’une
réponse ?
Avec Gauthier Vaessen
Écriture et mise en scène Martine Godard

© Marie Maréchal

DIMANCHE 20 FÉVRIER | 11H ET 14H | CENTRE CULTUREL
Prix unique : 8 €
Réservations : 010 43 57 10 - www.poleculturel.be

© Marie Maréchal
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Frankenstein
Drôle, attendrissant et philosophique

© Marie-Françoise Plissart

Victor Frankenstein est un scientifique passionné, un être
pugnace, un acharné, un illuminé qui fonce tête baissée dans
son obsession : découvrir le mystère de la vie, afin de pouvoir
ensuite la “donner”, ex utero. Déterminé, empli d’abnégation,
il ira jusqu’au bout : il parviendra à raviver un cadavre, forçant
l’admiration de certains, éveillant l’horreur des autres. La
tragédie n’a plus qu’à se dérouler, la tempête se déchainer, les
rancœurs se confronter.

© Marie-Françoise Plissart

Avec Cyril Briant, Marie Delhaye et Karine Birgé (en alternance)
Chant Julie Mossay ou Pauline Claes ou Sarah Théry ou Lisa
Willems (en alternance)
Production Compagnie Karyatides
JEUDI 24 FÉVRIER | 20H30 | CENTRE CULTUREL
Prix : 18 € - pensionnés : 18 € - étudiants, chômeurs : 12 €
Réservations : 010 43 57 10 - www.poleculturel.be

© Marie-Françoise Plissart

Du bout des lèvres
Un moment tendre, émouvant et drôle
Des origines de l’homme et de la femme, à la découverte de
leur intimité, la conteuse Ria Carbonez nous propose une
plongée dans un spectacle érotico afro-disiaque, empreint de
sensibilité.
De et avec Ria Carbonez
Production Le Tour des Mots
© Yves Kerstius

MARDI 8 ET MERCREDI 9 MARS | 20H30
GRANGE DU DOUAIRE
Prix : 14 € - pensionnés : 14 € - étudiants, chômeurs : 12 €
Réservations : 010 43 57 10 - www.poleculturel.be

Cabaret du chant d’humour
COMPLET
Une soirée pour (re)découvrir ce drôle de répertoire et
apprécier les talents de nouveaux chanteur.seuse.s de chez
nous.
SAMEDI 12 MARS | 20H30 | FERME DU BIÉREAU
Prix : 18,50 € - pensionnés : 16,50 €
étudiants, chômeurs : 14,50 €
Réservations : 010 43 57 10 - www.poleculturel.be
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EXPOS

Elle est photographe, lui peintre,

Édith et Yves Gilbert
Un couple à doubles vues
19 janvier au 4 février | Centre culturel | Ottignies
Partage de la nature en subtilités diverses. Le plus beau
nuage, celui qui ne ressemble à aucun. Une somptueuse tache
d’encre sur une feuille de papier. Qui a ramassé ce beau galet ?
Délicatement veiné, façonné par le temps…Prélevé pour le jeu
de ses formes, l’induction de ses pastels… Qui a perçu cet ourlet
de sable ? Il a fixé sur papier la mémoire de nos sentiments,
mémoire à chérir amoureusement. Qui a parlé d’abstraction ?

Édith Gilbert

Édith Gilbert

Vernissage le mercredi 19 janvier à 19h (réservations obligatoires)
Accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 ainsi que les soirs
de spectacle | Infos : Centre culturel 010 43 57 10 - www.poleculturel.be

Eau de vie

Peintures de Danielle Sablon
Yves Gilbert

10 au 24 février | Centre culturel | Ottignies

Yves Gilbert

Danielle Sablon (Limelette) expose depuis 1984. Après avoir
traduit des expressions émotionnelles dans les visages et les
regards, l’inspiration non figurative du peintre a puisé sa source,
non seulement dans les thèmes de l’humain, mais aussi dans
l’air, la terre, l’eau et le feu.
La gestuelle se prête à travailler les rythmes engendrés par la
lumière qui fuse à travers la végétation et par l’action du vent
sur l’eau.
L’eau et les vagues, avec leur enroulement et déroulement, nous
transmettent leur énergie, passant de la tension à la libération.
Vernissage le jeudi 10 février à 19h (réservations obligatoires)

Danielle Sablon

Accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 ainsi que les soirs
de spectacle | Infos : Centre culturel 010 43 57 10 - www.poleculturel.be

Play | Frédéric Penelle & Yannick Jacquet
8 au 31 mars | Centre culturel | Ottignies
(Re)plongez en enfance grâce à cette fresque onirique révélant
de manière poétique la diversité sociale et culturelle du Brabant
wallon.
Une exposition produite par Pulsart, plateforme de sensibilisation à l’art contemporain
en collaboration avec le Centre culturel du Brabant wallon (www.pulsart.be)
Accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 ainsi que les soirs
de spectacle | Infos : Centre culturel 010 43 57 10 - www.poleculturel.be
Autre installation des mêmes artistes au Forum des Halles (cf. page 17)

Suite des expositions en page 17

Play
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Danielle Sablon
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La Boussole… ou comment ne pas la perdre devant les
nombreuses activités culturelles et artistiques qui se
déroulent à Ottignies-Louvain-la-Neuve. Pour aider les
habitant·e·s à y voir plus clair, le Centre culturel propose
depuis septembre 2001, à raison de 5 fois par an, une
“ boussole ”. Elle ne vous indique pas la direction du pôle
magnétique, mais du … pôle culturel et de toutes les
activités qui y sont organisées.

ulturel
agenda uc vain-la-Neuve
ies-Lo
d’Ottign

En septembre 2007, nous avons créé une version en ligne
de l’agenda culturel, régulièrement mise à jour. Cet agenda,
devenu dès septembre 2020 ‘Que faire à Ottignies-Louvainla-Neuve’ est partagé sur le site de la ville (www.olln.be)
et sur celui de l’Office du Tourisme (www.tourisme-olln.be).
Dans chaque numéro, vous trouvez l'ensemble des activités
proposées par le Centre culturel : théâtre, expositions,
festivals,... mais aussi un agenda “ Au jour le jour ” de
l'ensemble des activités se déroulant sur le territoire de la
Ville.
Olivier (graphiste) et Nadia (coordinatrice de la Boussole)

Après en avoir déterminé le contenu, vient le temps de la
rédaction en collaboration avec les animateur·trice·s du Centre
culturel. Pour l'agenda Au jour le jour, un gros travail de collecte
et de vérification des différentes activités est effectué auprès des
différents opérateurs afin de fournir au lectorat une information
la plus claire et précise possible.

Ils font la Boussole aujourd’hui
Vous voilà, avec votre 100e Boussole en mains, lisant ces
lignes avec intérêt… Une Boussole qui a demandé de longues
heures de travail et de réflexion comme pour chaque numéro.
Une boussole, c’est avant tout un travail collaboratif avec une
équipe particulièrement motivée. Au sein de celle-ci, j’aimerais
citer d’abord Nadia Salmon. Cheville ouvrière depuis le premier
numéro, elle coordonne l'ensemble de la publication de sa
rédaction à sa distribution. Depuis 2005, Olivier Cravatte, notre
talentueux graphiste a rejoint l’équipe de la Boussole pour donner
à notre magazine culturel son peps. Je tiens chaleureusement à
remercier et féliciter publiquement notre duo de choc pour son
magnifique travail réalisé avec rigueur et passion.
Mais comment naissent les Boussoles ?

Lorsque l'ensemble des textes sont rédigés, place au graphisme
pour la mise en page. Cela demande une certaine dextérité
pour faire rentrer toutes les informations dans les 24 pages de
l'agenda tant l’activité culturelle de notre commune est dense.
Étape suivante, la relecture consciencieuse de Véronique.
Que serions-nous sans son œil de lynx ? Toutes erreurs
orthographiques, toutes incohérences sont réduites à l’état de
poussière. Au dernier instant, j’y insère un édito pour attirer
votre regard sur un événement en particulier ou pour relater
notre actualité. Et c’est seulement lorsque l’ensemble a une
nouvelle fois été validé que la Boussole est envoyée chez
l'imprimeur. Une semaine plus tard, La Poste prend en charge
la distribution sur Ottignies, Limelette et Céroux-Mousty tandis
qu'une équipe du Centre culturel distribue sur Louvain-laNeuve. Au même moment, Francesca, gestionnaire de la base de
données, imprime les étiquettes que Nathalie et Véronique vont
coller par centaines pour envoyer la Boussole aux personnes qui
en ont fait la demande.
Cet agenda culturel représente en vérité des heures de travail.
Il rassemble une multitude d’associations et de personnes qui y
contribuent de près ou de loin. Merci à vous qui la faites vivre,
merci à toute l’équipe du Centre culturel qui se donne depuis des
années pour rendre compte des actualités d’Ottignies-Louvainla-Neuve. La Boussole, c’est un peu de nous, un peu de vous….
C’est ensemble, et depuis 100 numéros.
Étienne Struyf, Directeur

Les années 2000-2005 : La 1 Boussole (15 septembre 2001) et la Boussole 20 (21 mai 2005)
ère
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Ce que vous pensez de La Boussole
Depuis plusieurs années, la boussole n’est plus pour moi cet
instrument d’orientation géographique chère à l’arpenteuse de
sentiers touristiques que je suis…. Non, non, la Boussole (avec un
grand B) est pour moi, avant tout, un instrument d’orientation
culturelle guidant les habitants à travers les riches et multiples
méandres de son offre culturelle. C’est grâce à elle que nos
publics nous rejoignent et découvrent nos heures du conte, nos
ateliers d’écriture, nos soirées jeux, notre grainothèque, nos
stages et activités menées avec nos partenaires... La Boussole
simplifie non seulement la vie des citoyens, mais aussi la nôtre.
Communiquer, pour nous, commence toujours par la Boussole.
Sa pérennité est primordiale, les gens ont pris l’habitude de s’y
référer … et nous de les y renvoyer. Bon anniversaire pour cette
centième parution, et longue vie à son édition.
Christine Moreau, Bibliothécaire dirigeante
La Boussole est l’instrument qui nous indique les aimants de la
culture à Ottignies-la-Neuve, et nous attire vers les étoiles du
nord de la rencontre par l’art qui nous magnétisent et rendent
la vie plus vivante.

Le titre de ‘’Pôle culturel du Brabant wallon”, octroyé par la
Province, à Ottignies-Louvain-la-Neuve n’est nullement usurpé..
Depuis les années 60, une intense activité culturelle se manifeste
sur le territoire d’Ottignies. Elle ne cessera de grandir sous
l’impulsion d’un “ Centre culturel ” et du site de Louvain-la-Neuve.
Une boussole s’avère nécessaire, pour y voir plus clair. Ce sera la
“ Boussole ” un outil bien précieux qui, depuis bientôt 20 ans, éclaire
le panorama culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve . Bienvenue au
déjà 100e numéro . Bravo aux équipes du Centre culturel.
Valmy Féaux, Président du Centre culturel au moment du
lancement de la Boussole
Comme éditeur responsable de la Boussole des numéros 40 à 89,
j’ai eu le plaisir de me faufiler avec elle tous les 2 mois
dans chaque foyer ottintois pour y présenter,
avec l’équipe du Centre culturel, toutes
les activités culturelles de la cité. Très
heureux de voir que cette jeune
centenaire continue cette agréable
et indispensable mission.

Emmanuel De Koninck, Directeur de l’Atelier Théâtre Jean-Vilar

Jacques Duponcheel, Président du
Centre culturel de 2009 à 2019

La Boussole : un lien entre le spectateur et l’organisateur
Le support papier a encore de beaux jours devant lui ! Et c’est
le cas de La Boussole, ce magazine qui se glisse régulièrement
dans notre boîte aux lettres et qui contient tous les rendez-vous
culturels de proximité. En plus de divers articles sur de nombreuses
activités, La Boussole contient l’indispensable agenda qui permet
de programmer - presque en un coup d’œil - ses sorties culturelles
pour les semaines qui suivent. Il faut remercier chaleureusement
les rédacteurs de La Boussole qui mettent un soin tout particulier
à collecter toutes les informations et à donner l’envie au public
de partir à la rencontre d’une multitude d’activités. La Boussole,
c’est le seul magazine que l’on garde durant deux mois sur son
bureau, sur la table de son salon ou sur sa table de nuit !

Notre “Boussole” s'adresse
à chacun. Elle fait état des
offres culturelles portées
par le Centre culturel et ses
nombreux partenaires, afin de
permettre le libre exercice des
droits culturels. C'est une noble
et indispensable mission qui,
après 100 occurrences, conserve
à mes yeux toute sa jeunesse et
pertinence ! Je félicite et remercie
chaque personne qui a œuvré à son
succès et tout ceux qui y participeront
encore à l’avenir.

Patrick de Longrée, Directeur de l’Aula Magna

Michaël Gaux, Président du Centre culturel

Patrick Ridremont en 2005 (Boussole 21)

Caroline Tresca en 2006 (Boussole 23)

14 Michel Galabru en 2006 (Boussole 24)

Saule en 2007 (Boussole 29)

La Boussole, agenda culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve qui
se glisse dans tous les foyers, est un outil crucial d’information
qui permet à l’offre culturelle de toucher tous les publics. C’est
un service fondamental que rend le Centre culturel à tous les
opérateurs culturels et les associations de la Ville en relayant
leurs activités avec une régularité de métronome. Je pense
qu’il est important de maintenir cette publication papier plutôt
qu’une solution électronique qui ne ferait qu’accroître la fracture
numérique. Longue vie à la Boussole !
David da Câmara Gomes, ancien Échevin de la culture
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
La Culture est un levier essentiel pour s’éveiller au
monde et aux autres, pour s’évader et continuer
à grandir. À l’heure où nos besoins de
divertissements, d'ouverture et de
rencontres sont plus importants que
jamais, La Boussole nous ouvre tout
au long de l’année les portes d’une
offre culturelle multidisciplinaire
riche, variée et accessible à
tous les publics.
Depuis 100 numéros, ce
rendez-vous
désormais
incontournable illustre et
met en lumière la créativité
et le dynamisme des
opérateurs culturels et des
artistes qui illuminent de leur
talent, de leur passion et de
leur générosité le territoire
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
et du Brabant wallon. Bravo
pour cette longévité au service
de la Culture, des artistes et de la
créativité.
Tanguy Stuckens, Président du Collège
provincial du Brabant wallon
Outil indispensable à échelle locale, la Boussole encourage la
curiosité et réunit un public autour d’un univers artistique à
découvrir.
ESPACE 001 asbl
La visibilité des artistes plasticiens passe par la publication de La
Boussole. C'est essentiel.
Ariane Séléné
Comme présidente de la Commission arts plastiques, j'ai
collaboré à plusieurs reprises avec l'équipe de la Boussole. De
beaux souvenirs.
Nathalie Vande Velde
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Le Festival Aux Tchiniss en 2008 (Boussole 36) Jean Piat et Maria Pacôme en 2009 (Boussole 37)

Les Argonautes en 2009 (Boussole 38)

Christophe Malavoy en 2009 (Boussole 39)

On s'en souviendra...
Il y a des années, nous avions inversé par erreur deux chiffres
d’un numéro de téléphone pour les réservations d’une activité
inscrite dans Au jour le jour. Un résident d’Ottignies a reçu une
dizaine d’appels pour cet événement… Heureusement, tout s’est
rapidement réglé. En dédommagement, nous lui avions offert des
places de spectacles. On le remercie encore pour sa patience !
En 2015, notre cher graphiste, voulant faire un back-up de la
Boussole, fait une fausse manipulation. Au lieu de mettre les
fichiers sur son disque dur, il les met dans… la poubelle ! Et,
pour couronner le tout, il la vide ! Pour respecter les délais, il
a travaillé toute la nuit pour refaire ce qu’il avait jeté. Il y a des
jours où il vaudrait mieux rester dans son lit.
En novembre 2020, la Boussole était prête à être imprimée. Elle
avait été rédigée, mise en page, corrigée… Elle attendait bien
au chaud son impression. Mais le re-confinement est passé
par là et toutes les activités culturelles ont été arrêtées. C’était
la deuxième fois que nous avions dû annuler la sortie d’une
Boussole à cause du Covid !

La Boussole de demain

vieilli, que la Boussole de demain sera un peu différente.... Nous
irons peut-être vers plus de rédactionnel, plus de liens vers la
société digitale, tout en restant disponible à tout un chacun.
La Boussole est et restera un outil essentiel pour la diffusion
culturelle du territoire d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. C’est un
levier important pour l’ensemble des acteurs de la culture de
notre commune, qu’ils soient professionnels ou amateurs.
Chacun y a sa voix, petits ou grands !

Une dernière question vous brûle probablement encore les
lèvres… À quoi ressemblera la Boussole de demain ? Sera-telle transmise télépathiquement chaque mois ? Viendra-t-elle
se greffer sur des lunettes informatisées ? Avant d’en arriver à
ces extrêmes, il nous paraît évident qu’il y aura toujours une
version papier. C’est essentiel pour éviter la fracture numérique,
pour permettre son accessibilité à tout le monde. Nous sommes
évidemment conscient·e·s de l’impact écologique et c’est
pourquoi nous mettons tout en œuvre pour le réduire, en
commençant par l’utilisation d’un papier éco-responsable.

C’est pour quand la nouvelle Boussole ? La réflexion débute
pour aboutir en 2023. Alors, si vous avez des idées, n’hésitez pas
à nous les formuler.

À l’avenir, il y aura certainement une influence du numérique
sur la Boussole. Il est clair que ce que nous faisions en 2001 a

Ils ont fait la une de la Boussole

Marie Laforêt en 2009 (Boussole 41)

Gérard Darmon en 2011 (Boussole 48)

Thierry Lhermitte en 2011 (Boussole 51)

Frédéric Diefenthal et Catherine Jacob en
2013 (Boussole 59)

La Compagnie Opinion public en 2015
(Boussole 68)

Alain Lempoel et Jacqueline Bir en 2015
(Boussole 71)

La Nuit africaine en 2017 (Boussole 80)

Les nuits d'encre en 2018 (Boussole 84)

Okidok en 2019 (Boussole 91)

Aziz Sahmaoui en 2020 (Boussole 92)
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Fabrizio Rongione en 2020 (Boussole 95)

Anton Lachky Company en 2021 (Boussole 99)

EXPOS
suite

7M² EXPO #4 | Christine Vanhaverbeke
3 mars au 28 avril PointCulture | Louvain-la-Neuve

7M² EXPO #3 | Celia Ducaju

Des œuvres axées sur l’humain. Christine Vanhaverbeke
aime que les frontières restent poreuses : notre regard passe
indéfiniment du détail à l’ensemble.

5 janvier au 24 février | PointCulture | Louvain-la-Neuve
Le travail de Celia Ducaju mélange art et sciences et interroge la
notion de l’invisible et du visible.

Accessible du mardi au vendredi de 12h à 17h et le samedi de 10h à 14h
Infos : www.pointculture.be

Accessible du mardi au vendredi de 12h à 17h et le samedi de 10h à 14h
Infos : www.pointculture.be

Les Mécaniques discursives

Métamorphose | Antoine Demant

9 au 21 mars | Forum des Halles Office du Tourisme Inforville |
Louvain-la-Neuve

18 janvier au 12 février | PointCulture | Louvain-la-Neuve

Une installation de Fred Penelle & Yannick Jacquet
Une parenthèse entre deux époques, celle de Gutenberg et
celle des « big data ». En confrontant la plus ancienne méthode
de reproduction d’image (la gravure sur bois) aux technologies
les plus contemporaines de création numérique, l’installation
traverse les siècles et contracte le temps.
En partenariat avec le Centre culturel du Brabant wallon

Basée sur un poème de José Gualinga (ex-président de Sarayaku
en Amazonie équatorienne), Métamorphose est une fresque
géante engagée d'Antoine Demant rendant hommage à la
nature, la forêt et les éléments.
Accessible du mardi au vendredi de 12h à 17h et le samedi de 10h à 14h
Infos : www.pointculture.be

Liv Strömquist, bédéiste hors cases

Autre installation des mêmes artistes au Centre culturel (cf. page 12)
Vernissage ouvert à tous le mardi 8 mars à 18h
Accessible du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 11h à 17h
Infos : 010 47 47 47 - www.mecaniques-discursives.net

26 janvier au 3 mars | Forum des Halles Office du Tourisme
Inforville | Louvain-la-Neuve
Le patriarcat, les relations de pouvoir, l’hétéronormativité,
l’amour, la rationalité, le capitalisme, l’écologie… La bédéiste
suédoise Liv Strömquist, devenue Docteure Honoris Causa de
l’UCLouvain en 2021, passe au crible de sa plume subversive,
critique et ironique, une infinité de questions sociales et
politiques de notre temps. Exposition de grandes reproductions
de ses œuvres, accompagnées de commentaires et de notes des
expert·es UCLouvain.
Accessible du lundi au vendredi de 9h à 17h, le samedi de 11h à 17h
Infos : 010 47 47 47

Celia Ducaju

Antoine Demant

Espace libre | Lycée Martin V
24 février au 30 mars | PointCulture | Louvain-la-Neuve
Les étudiants en dernière année de l'option Arts se sont mis
en quête d'espaces libres : lieux inoccupés, interstices, creux,
coins, terrains vagues... Ils ont investi ces lieux physiquement :
cherchant comment leur corps pouvait y prendre place, s'y
blottir et s'y mouvoir. De leur présence sont nées des rêveries,
des souhaits, des idées et des réalisations plastiques.

Liv Strömquist

Lycée Martin V

Christine Vanhaverbeke

Les Mécaniques discursives

Accessible du mardi au vendredi de 12h à 17h et le samedi de 10h à 14h
Infos : www.pointculture.be

Formes de salut
25 février au 5 juin | Musée L | Louvain-la-Neuve
L'exposition emmène les visiteurs dans les coulisses de la
restauration d’œuvres, à la découverte des pratiques religieuses
anciennes (cf. page 25)
Accessible du mardi au vendredi de 9h30 à 17h et le week-end de 11h à 17h
Infos : www.museel.be
17
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Formes de salut

JUNIORS

Heure du conte à Louvain-la-Neuve

Bibliothèque publique | place Galilée 9A | Louvain-la-Neuve
Mercredi 19/1 et 16/2 | 15h à 16h (+ de 3 ans) - accès gratuit
Venez vivre un moment doux et chaleureux avec votre enfant.
Nous vous raconterons des histoires à voir, à entendre, à
s'amuser et à rêver - Infos et inscriptions : 010 47 28 59
bibpublln@bibludolln.be - www.bibludolln.be

Stage "De toutes les matières"

Heure du conte à Ottignies

Bibliothèque publique d’Ottignies | avenue des Combattants 2
Ottignies
Mercredi 9/2 et 9/3 | 10h à 10h30 (0 à 3 ans) - accès gratuit
Samedi 12/2 et 12/3 | 11h à 12h (+ de 3 ans) - accès gratuit
Infos et inscriptions : bibdouaire@bibludolln.be - 010 41 02 42
www.bibludolln.be
Enfanf’Art

Enfanf’Art | 7 à 12 ans | Cycle d’ateliers créatifs

Stage "Voyage en terre pataphonique"

Mercredi de 13h45 à 15h15 | Musée L | Louvain-la-Neuve
Rendez-vous hebdomadaire des petits artistes en herbe !
Viens t’amuser et développer ta créativité
Prix : 6 €/séance (abonnement)
Réservations obligatoires : publics@museel.be - 010 47 48 41

Atelier “Doudou-it-yourself” | 4 à 8 ans

(accompagnés de leurs parents)
Samedi 15 janvier | 10h à 12h | Bibliothèque publique | place
Galilée, 9A | Louvain-la-Neuve
Création d’un doudou tentaculaire à partir d'un vieux t-shirt
Proposé dans le cadre de la Nuit des Bibliothèques - accès
gratuit - Infos et inscriptions : 010 47 28 59
veronique.pleuger@bibludolln.be

Stage "Mascarade toquée"

Stages durant le congé de Carnaval

Lutherie sauvage

Mascarade toquée | 4 à 8 ans

28 février au 4 mars | 10h à 16h (garderie de 9h à 10h et de
16h à 16h30) | CEC Atelier aux Couleurs du Monde (Centre
Placet) | rue des Sports, 2 | Louvain-la-Neuve

28 février au 4 mars | 9h à 16h (garderie 8h à 17h30 sauf le
vendredi 17h) | Ateliers d’art de la Baraque | rue des Artisans 1
Louvain-la-Neuve
Un stage pour donner vie à ton imagination et créer un défilé
fêlé de visages animés ! Prix : 100 €
Infos et inscriptions : 0478 75 06 09 | www.ateliers-la-baraque.
be/stages-enfants | animation@ateliers-la-baraque.be

L'orchestre des musiques du monde | 4 à 6 ans
Techniques : musique, chants, histoires, construction et arts
plastiques. Découverte de l’univers pataphonique, exploration
et expérimentation d’un instrumentarium, éveil aux différentes
familles d’instruments, constructions et ornementations
d’instruments de musique

De toutes les matières | 8 à 12 ans
28 février au 4 mars | 9h30 à 16h30 (garderie de 8h30 à 17h)
Bibliothèque publique de Louvain-la-Neuve | place Galilée 9
Louvain-la-Neuve
Du papier aux pigments en passant par la terre, la pierre, le
carton, le tissu, la laine, le métal, livres de la bibliothèque
et œuvres du musée te feront découvrir ce vaste monde et
t’inspireront pour créer grâce à tes talents d’artiste. Expositions
et présentation sont prévues en fin de stage.
Organisation du Musée L et de la Bibliothèque publique
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Prix : 100 €
Infos et inscriptions : publics@museel.be - www.bibludolln.be

Voyage en terre pataphonique | 7 à 12 ans
Techniques : musique, histoire, chants, lutherie et arts
plastiques. Expérimentation de l’instrumentarium de l’artiste
(Zenon), réalisation de musiques aux sonorités interculturelles,
construction d’instruments de musique, customisation des
instruments et création d’un concert
Prix : 50 € et 25 € tarif préférentiel
Infos : CEC Atelier aux Couleurs du Monde - David Amram
010 47 45 45 - 0479 48 72 92 - david.amram@placet.be
www.couleursdumonde.be
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CINÉCLUB LOUVAIN-LA-NEUVE

La Grande bouffe

Cinéma pluriel. Polyphonies et films choraux
D’octobre 2021 à avril 2022
Pour la deuxième partie de la saison, le film choral s’envisagera par le biais de la
gastronomie, belle occasion de saisir les interactions et les différences culturelles
qui se manifestent à l’occasion d’un repas. Au menu : le film corrosif de Marco
Ferreri La Grande bouffe, suivi par des œuvres plus tendres et intimistes comme
Salé, sucré d’Ang Lee et Soul Kitchen de Fatih Akin.
Prix : 6 € - 4 € (carte UCLouvain)
Un partenariat avec UCLouvain Culture, l’Institut des Arts de Diffusion (IAD), le Centre culturel d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, l’École de
Communication (COMU), le Cinéscope et le Pôle Louvain

Suivez l’actualité du CinéClub sur www.facebook.com/cineclublouvainlaneuve

MARDI 8 FÉVRIER | 19H30 | CINÉSCOPE

Salé, sucré

La Grande bouffe de Marco Ferreri

avec Marcello Mastroianni, Philippe Noiret, Michel Piccoli, Ugo Tognazzi, Andréa Ferréol
(France-Italie, 1973)

Hué lors de sa présentation au festival de Cannes en 1973, décrié par une grande
partie de la presse, La Grande bouffe de Marco Ferreri reste aujourd’hui encore
une œuvre dérangeante, pouvant être perçue comme une satire du consumérisme
outrancier et une démolition en règle de certains codes de la bourgeoisie.
MARDI 22 FÉVRIER | 19H30 | CINÉSCOPE

Salé, sucré de Ang Lee
avec Sihung Lung, Yu-Wen Wang (Taïwan, 1994) .

Le dîner dominical reste un lieu de rassemblement malgré les chocs générationnels
et le manque de communication. Avec tendresse et humour, Ang Lee souligne la
fonction sociale de l'alimentation dans le maintien des relations. On y découvre
l’évolution d’une famille qui, à travers ces repas préparés avec minutie, retrouve
peu à peu le goût d’être ensemble.
MARDI 8 MARS | 19H30 | CINÉSCOPE

Soul Kitchen de Fatih Akin

avec Adam Bousdoukos, Moritz Bleibtreu (Allemagne, 2009)

Soul Kitchen nous plonge dans l’atmosphère d’un bistrot populaire installé dans
un hangar du quartier industriel de Hambourg. L’histoire tumultueuse de ce
restaurant et de son propriétaire est agrémentée d’une galerie de personnages
pittoresques et d’une accumulation de mésaventures cocasses, le tout dans un
montage effréné épicé par une bande-son soul et funk.

Soul Kitchen

Festival Go Future !

21 AU 25 FÉVRIER | CINÉSCOPE | LOUVAIN-LA-NEUVE
Anciennement Festival International du Film Eau et Climat, le festival Go Future !
propose une programmation cinématographique gratuite et grand public axée sur
les défis de demain et les avancées de la recherche.
L’eau, la terre, l’air et le feu…, le festival élargit son champ d’observation aux quatre
éléments qui constituent la vie et propose quatre jours de projections, de débats,
d’analyse critique et d’échanges pour faire le point sur la recherche et entrevoir
des solutions pour l’avenir.
Go Future abordera les sujets d’actualité qui touchent à la survie de la planète
terre. Au travers des témoignages des chercheurs et chercheuses de l’UCLouvain,
et de ceux des réalisateurs et réalisatrices des films, il expliquera le travail des
scientifiques et les solutions qu’ils envisagent pour répondre à ces défis.
Pour connaître la programmation : www.gofuture.be
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Un partenariat entre l’asbl Eau et Climat et l’Université
catholique de Louvain (UCLouvain) en collaboration avec le
Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.

AGENDA

DU 16 JANVIER AU 14 MARS 2022

Retrouvez tout l'agenda sur notre site web : www.poleculturel.be

Les activités annoncées dans l'agenda sont susceptibles d'être annulées ou modifiées selon les décisions du Comité de Concertation en raison de la crise sanitaire.

Date

Heure

Lieu

Genre

Descriptif

Renseignements

15h

Grange du Douaire,
Ottignies - ou zoom

Conférence

mouchti.org

Conférence

0800 25 325
atjv.be
010 43 57 10
poleculturel.be
museel.be/agenda

Janvier
Dim 16/1
18 au 22/1
Mer 19/1

15h

Jeu 20/1

18h à
19h
19h

Jeu 20/1

Aula Magna,
Louvain-la-Neuve
Centre culturel,
Ottignies
Musée L,
Louvain-la-Neuve
Musée L,
Louvain-la-Neuve

Stratégie de lutte contre le varroa par Joseph Lardinois,
apiculteur amateur et conférencier spécialisé dans la lutte
contre le varroa à l’aide des méthodes dites allemandes
Théâtre d’objets George Dandin ou le Mari confondu Molière, Jean-Baptiste
et opéra
Lully - mise en scène Michel Fau
Juniors
Omnibus Geneviève Laloy - dès 5 ans (cf. page 8)

Concert

Ven 21/1

12h30 à Musée L,
13h30 Louvain-la-Neuve

Conférence

Ven 21/1
Sam 22/1

20h30
11h à
12h

Ferme du Biéreau, LLN
Bibliothèque publique,
Louvain-la-Neuve

Concert
Lecturespectacle

Sam 22/1

14h à
16h30

Maison de la Citoyenneté, Conférence
rue des deux Ponts,
Ottignies

21, 22, 23,
28, 29 et
30/1

Collège du Christ-Roi,
rue du Renivaux 25,
Ottignies

Théâtre

Sam 22/1
Dim 23/1

20h15
sauf 23
et 30/1
15h15
20h30
17h

Grange du Douaire,
Ottignies

Concert

Dim 23/1

15h30

Mar 25/1
Mar 25/1

La clé de Sol, Boulevard
Martin, Ottignies
13h à 14h Ferme du Biéreau, LLN
14h
Aud. Montesquieu 11,
Louvain-la-Neuve

25 au 28/1
Mer 26/1

18h30

Jeu 27/1

19h30

Visite guidée | La galerie des moulages découvrez la
magnifique réserve des moulages, récemment aménagée
Récital de Nouvel An au coeur du Musée Stéphanie Huang,
violoncelle suivi du verre de l’amitié - prix : 22 € / Amis du
Musée L : 18 € - réservations obligatoires
Visite guidée | Les coulisses d’une restauration
Venez découvrir ce travail effectué sur une estampe du Fonds
Suzanne Lenoir, Jésus en croix entre Marie et Saint Jean
Sharko | Glucose électro-pop
Lucidités de et par Philippe Detry. Une histoire de lucidités,
chacun(e) ayant la sienne, mais celle de Lucie est la plus
étonnante… lecture des premières pages de ce roman
accès gratuit
Le retour aux circuits-courts cours toujours? Échanges sur les
circuits-courts, le local, les modes de consommation actuels,
le bio… Prix : 7 €, 5 € (membres Nature&Progrès) Talents
acceptés - réservations indispensables
Le Système Ribadier de Georges Feydeau mise en scène de
Bernard Lefrancq - proposé par Les comédiens du Petit-Ry

Conférence
Concert
Conférence

Studio 12, LLN
Hôtel de Ville, Ottignies

Théâtre
Tour des cafés

Centre culturel,
Ottignies

Danse

Mer 19/1 - Concert Juniors - Omnibus
Geneviève Laloy

Sam 22/1 - Lecture-spectacle - Lucidités

Fabian Coomans et Laurent Pigeolet, pianistes et
compositeurs proposent un voyage parmi des œuvres
majeures des 20e et 21e siècles : Janacek, Bartok, Ginastera,
Berio et Ligeti - une organisation de l’Espace garage
La Permaculture, c’est quoi ? par Alain Van der Cruyssen une
organisation du Cercle Royal Horticole La Fourmi
Midzik | Quatuors avec piano de Turina et Brahms
De quoi la ruine du Palais de Justice est-elle le nom ? par
Jean de Codt, président de la Cour de cassation de Belgique,
vice-président de la Cour de Justice Benelux
La Cour des grands Cathy Min Jung
Café Donut | Face aux crises, une solution : l’économie
durable (cf.page 4)
Lichens Dame de Pic / Cie Karine Ponties (cf.page 8)

Sam 22/1 et dim 23/1 - Concert Espace garage
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Mer 26/1 - Tour des cafés
Café Donut

amis@museel.be
museel.be/agenda
070 22 15 00 - laferme.be
010 47 28 59
bibpublln@bibludolln.be
0474 42 46 18
(répondeur)
brabantouest@
natpro.be
ribadier22@proximus.be
010 40 25 19 (lu, ma,
je, ve de 17 à 19h)
010 43 57 10
espacegarage.be
010 61 53 44
070 22 15 00 - laferme.be
uda.uclouvain.be
0800 25 325 - atjv.be
letourdescafes.be
010 43 57 10
poleculturel.be

Jeu 27/1 - Danse - Lichens

Dim 30/1 - Juniors - Mon p’tit coco

Jeu 3/2 - Théâtre - Nous, les grosses

Ven 28/1

18h30

Ateliers d’art de la
Conférence
Baraque, rue des Artisans
1, Louvain-la-Neuve

Sam 29/1

20h

Centre culturel,
Ottignies

Sam 29/1

20h30

Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve
Dim 30/1
14h et Grange du Douaire,
16h30 Ottignies
Dim 30/1
19h
Ferme du Biéreau, LLN
Lun 31/1
20h
Écuries du Biéreau, LLN
14h
Aud. Montesquieu 11,
Mar 1er/2
Louvain-la-Neuve
19h30 à Chez Zelle, voie des
Mar 1er/2
23h
Hennuyers 3, LLN
20h
Écuries du Biéreau, LLN
1er au 4/2
Studio 12,
1er au 12/2 et
24 et 25/2
Louvain-la-Neuve
Théâtre Blocry, LLN
1er au 16/2
Jeu 3/2
20h30 Centre culturel,
Ottignies
Ven 4/2
20h30 Ferme du Biéreau, LLN
Sam 5/2
20h30 Grange du Douaire,
Ottignies
Dim 6/2

15h30

Dim 6/2

16h

Mar 8/2
Mar 8/2

13h à
14h
14h

Mar 8/2

19h30

8 au 11/2
Mer 9/2
Jeu 10/2
Jeu 10/2

La clé de Sol, Boulevard
Martin, Ottignies
Kot Carrefour,
Verte Voie 46, LLN
Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve
Aud. Montesquieu 11,
Louvain-la-Neuve

Cinéscope,
Louvain-la-Neuve
20h
Écuries du Biéreau, LLN
20h
Centre culturel,
Ottignies
18h30 à Alter d’en face, Terrasse
20h
des Ardennais 20, LLN
20h30 Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve

Spectacle
Concert
Juniors
Concert
Théâtre
Conférence
Tour des cafés
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Concert
Concert

Conférence
Tour des cafés
Concert
Conférence
Cinéma
Théâtre
Conférence
Tour des cafés
Concert

1er au 12/2 et 24 et 25/2 - Théâtre La Convivialité

Mar 8/2 - CinéClub Louvain-la-Neuve
La Grande bouffe

Mer 9/2 - Exploration du Monde
Les chemins du sacré

Histoires timbrées en art contemporain Christophe Veys nous
présente le travail d’artistes contemporains ayant travaillé
de près ou de plus loin la thématique des histoires timbrées
en s’inspirant des techniques de narration, des moyens de
communication ou même de la folie - prix libre
Normal ! un spectacle de Karen De Paduwa au profit de
la fondation Make-A-Wish - prix : 25 € - Étudiants : 17 € accessible dès 10 ans
Kora baroque musique du monde avec Céline Scheen (chant),
Karim Baggili (oud), Mamadou Dramé (Kora)
Mon p’tit coco Cie La Berlue - dès 3 ans (cf. page 9)
Last Train pop rock
Festival Universatil | soirée d’ouverture Pierre Kroll En Scène
L’indépendance de la justice, citadelle de la démocratie par
Vincent Macq, Procureur du Roi de Namur
Café ciné-réflexion-laboratoire | Donna Haraway :
Story telling for earthly survival (cf. page 4)
Festival Universatil | Ancêtres
La Convivialité Arnaud Hoedt, Jérôme Piron

0478 75 06 09
ateliers-la-baraque.be/
evenement
makeawishsud.be
070 22 15 00
laferme.be
010 43 57 10
poleculturel.be
070 22 15 00 - laferme.be
universatil.be
uda.uclouvain.be
letourdescafes.be
universatil.be
0800 25 325 - atjv.be

Les Yeux rouges Myriam Leroy - mise en scène Véronique Dumont 0800 25 325 - atjv.be
Nous, les grosses (cf. page 9)
010 43 57 10
poleculturel.be
070 22 15 00 - laferme.be
Ykons | Colors and Lines
Les plaisirs du Parnasse Violaine Cochard (clavecin)
010 43 57 10
accompagnée d’un ensemble baroque d’instruments anciens espacegarage.be
présentent un programme franco-italo-germano-flamand
festif et brillant - une organisation de l’Espace garage
La culture biologique en pratique par Philippe Wasterlain
010 61 53 44
une organisation du Cercle Royal Horticole La Fourmi
Café poésie | De la nécessité de la Beauté…(cf. page 4)
letourdescafes.be
Midzik | Hommage à César Franck avec Stéphanie Huang
(violoncelle), Jean-Claude Vanden Eyden (piano) et le Trio Ernest
Djihadisme d’atmosphère et nouvelles fractures au MoyenOrient par Gilles Kepel, professeur et directeur de la Chaire
Moyen-Orient Méditerranée à l’École Normale Supérieure-PSL
CinéClub Louvain-la-Neuve | La Grande bouffe
de Marco Ferreri (cf. page 19)
Festival Universatil | Le dindon
Exploration du Monde | Les chemins du sacré par Claire
Barrau et François Bertrand
Café débat participatif | Repenser les économies sociales et
alternatives sur Louvain-la-Neuve (cf. page 5)
Match France-Belgique, humour musical virtuose affrontement entre un clarinettiste français, Julien Elleouet et
un pianiste belge, Xavier Locus
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070 22 15 00
laferme.be
uda.uclouvain.be
pathe.be
universatil.be
010 43 57 10
explorationdumonde.be
letourdescafes.be
070 22 15 00
laferme.be

Ven 11/2 - Théâtre - Fiction

Ven 11/2

20h30

Ven 11/2

20h30

Mar 15/2

14h

Mar 15/2

19h30

15 au 18/2

20h

Mer 16/2

12h

Jeu 17/2

17h à
18h45
19h

Jeu 17/2
Ven 18/2
Sam 19/2

20h30
14h à
16h30

Dim 20/2

11h et
14h

21 au 25/2
Mar 22/2
Mar 22/2
Mar 22/2
Mer 23/2
Mer 23/2

13h à
14h
14h
19h30
17h à
19h
20h

23 au 25/2

Jeu 24/2
Jeu 24/2

18h à
20h
20h30

Dim 20/2 - Juniors - Ni oui ni non,
bien au contraire

21 au 25/2 - Cinéma Festival Go Future !

Mar 22/2 - CinéClub Louvain-la-Neuve - Salé, sucré

Centre culturel,
Ottignies
Aula Magna,
Louvain-la-Neuve

Théâtre

Fiction (cf. page 10)

Conférence
ludique

Aud. Montesquieu 11,
Louvain-la-Neuve
Musée L,
Louvain-la-Neuve

Conférence

Studio 12,
Louvain-la-Neuve
Départ de la place Galilée
vers la Grand Place, LLN
Librairie le Furet du Nord,
rue Charlemagne 14, LLN
Musée L,
Louvain-la-Neuve

Théâtre

Les sentiments du Prince Charles une pseudo-conférence
ludique, décalée et jubilatoire qui décrypte nos relations
amoureuses… d’après la bande-dessinée originale de Liv
Strömquist, Docteure Honoris Causa de l’UCLouvain - une
coproduction de la Cie L’Hydre Folle et du Théâtre du Loup
Tensions au Moyen-Orient : affrontement sunnites-chiites
par Guy Trouveroy, ambassadeur
Rencontre Intérieur Jour | Philippe Lamberts personnalité
connue pour son engagement en faveur d’une transition
écologique et sociale
Festival Universatil | La grande marche

Conférence

Divers
Tour des cafés

Jeu 24/2 - Théâtre d’objets
et opéra - Frankenstein

010 43 57 10
poleculturel.be
Réservations
UCLouvain :
uclouvain.be/culture
non UCLouvain :
aulamagna.be
uda.uclouvain.be
010 47 48 41
museel.be
universatil.be

Carnaval de Louvain-la-Neuve spectacles présentés par
achille.rihoux@
chacune des régionales (dès 15h), animations pour les enfants uclouvain.be
Café philo | Je dépense donc je suis (cf. page 5)
letourdescafes.be

Le voyage sur l’eau performance et rencontre Yvonne Cattier,
graveuse et peintre belge, vous dévoilera une de ses œuvres
les plus mystérieuses et inattendues
Ferme du Biéreau, LLN
Théâtre musical Wow (ça suffit !) spectacle musico-littéraire - Sylvie Landuyt
Maison de la Citoyenneté, Conférence-débat Ne jetez plus la matière organique (de cuisine ou du jardin).
rue des deux Ponts,
Faites-en un amendement-engrais pour vos plantes comestibles
Ottignies
ou d’ornement - conférence/débat sur le compostage par
Vincent Gobbe - prix : 7 €, 5 € (membres Nature&Progrès)
Talents acceptés - réservations indispensables
Centre culturel,
Juniors
Ni oui ni non, bien au contraire Cie Arts et Couleurs
Ottignies
dès 4 ans (cf. page 10)
Cinéscope, LLN
Cinéma
Go Future ! (cf. page 19)
Ferme du Biéreau,
Concert
Midzik | Le trio de Tchaïkovski avec Sylvia Huang (violon),
Louvain-la-Neuve
Thibault Lavrenov (violoncelle), Xavier Locus (piano)
Aud. Montesquieu 11,
Conférence
Pas pour vous, la 5G ? Démystifions-là ! par Michel Van
Louvain-la-Neuve
Bellinghen, Président du Conseil de l’IBPT, régulateur fédéral
qui gère les fréquences
CinéClub Louvain-la-Neuve | Salé, sucré de Ang Lee (cf. page 19)
Cinéscope, LLN
Cinéma
Alter d’en face, Terrasse Tour des cafés
Café transmission | Pour “ un espace sûr et juste ” :
des Ardennais 20, LLN
quels enjeux intergénérationnels ? (cf. page 6)
Centre culturel,
Conférence
Exploration du Monde | Désert en Afrique : Maman, c’est
Ottignies
encore loin le désert par Aurélia Tazi
Théâtre Blocry,
Théâtre
Festival Mozaïk des pièces professionnelles, dans une ambiLouvain-la-Neuve
ance chaleureuse et amicale. Chaque pièce est précédée d’une
carte blanche proposée par d’autres kots-à-projet et suivie
d’une after-party. Une organisation Le Lever du Rideau
Alter d’en face, Terrasse Tour des cafés
Café découverte | Le cycle de la consommation :
des Ardennais 20, LLN
la vie d’une petite culotte (cf. page 7)
Centre culturel, Ottignies Théâtre d’objets Frankenstein Cie Karyatides (cf. page 11)
et opéra
Divers
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museel.be/agenda
070 22 15 00 - laferme.be
0474 42 46 18
(répondeur)
brabantouest@
natpro.be
010 43 57 10
poleculturel.be
gofuture.be
070 22 15 00
laferme.be
uda.uclouvain.be
pathe.be
letourdescafes.be
010 43 57 10
explorationdumonde.be
Facebook
Le lever du Rideau
letourdescafes.be
010 43 57 10
poleculturel.be

Jeu 24/2

20h30

Jeu 24/2

20h30

Ven 25/2
Dim 27/2

10h à
17h
15h

Dim 27/2

15h30

La clé de Sol, Boulevard
Martin, Ottignies

Dim 27/2

16h

Aula Magna,
Louvain-la-Neuve
Grand Place,
Louvain-la-Neuve
Musée L,
Louvain-la-Neuve

1e au 3/3
Mer 2/3

10h à
15h

Jeu 3/3

18h à
21h

Jeu 3/3
Du 4 au 6/3
Mar 8/3
Mar 8/3

Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve
Les Voussettes (Ecuries)
de la Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve
Aula Magna,
Louvain-la-Neuve
Grange du Douaire,
Ottignies - ou zoom

Salle communautaire
du Bauloy, clos Marie
Doudouye 28, Ottignies
19h30 à Chez Zelle, voie des
22h
Hennuyers 3, LLN
Aula Magna, LLN
13h à
Ferme du Biéreau,
14h
Louvain-la-Neuve
14h
Aud. Montesquieu 11,
Louvain-la-Neuve

Mar 8/3

19h30

Cinéscope, LLN

8 et 9/3

20h30

Grange du Douaire,
Ottignies
Théâtre Blocry,
Louvain-la-Neuve
Centre culturel,
Ottignies
PointCulture,
Louvain-la-Neuve

8 au 18/3
Ven 11 et
Sam 12/3
Ven 11/3

20h

Sam 12/3

20h30

14 au 22/3

20h

Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve
Studio 12,
Louvain-la-Neuve

Du 4 au 6/3 - Danse - Nomad

Tim Dup Découvrez l’univers subtil et mélancolique d’une
étoile montante de la chanson française ( report du 18/11)
Concert
Félix Zurstrassen Quartet jazz moderne et contemporain - une
musique sophistiquée et actuelle donnant la part belle aux
sonorités acoustiques des instruments
Journée d’étude La recherche-création avec Yves Citton, professeur de littérature à l’Université Paris 8 - accès gratuit sur réservation
Conférence
Observations à la planche d’envol par Pierre Pol (Pierrot)
Vincke, apiculteur contemplatif, docteur en zoologie.
L’observation est essentielle pour mieux comprendre les abeilles.
Conférence
Multiplication des plantes par : bouturage, marcottage,
greffage par Jacques Vandenhende - une organisation du
Cercle Royal Horticole La Fourmi
Spectacle
Messmer - Hypersensoriel
Concert

Divers
Divers

Tour des cafés
Tour des cafés

K’féministe | L’écoféminisme pour tou.te.s ? (cf. page 7)

Nomad chorégraphie et mise en scène Sidi Larbi Cherkaoui
Midzik | La Traviata deuxième acte de l’opéra de Giuseppe
Verdi avec Ella Petnichenko, Denis Gabriel et Mana Yuasa
Conférence
Quel devoir de solidarité aujourd’hui pour les générations
futures ? par Axelle Fischer, Secrétaire générale d’Entraide et
Fraternité et d’Action Vivre Ensemble
Cinéma
CinéClub Louvain-la-Neuve | Soul Kitchen de Fatih Akin
(cf. page 19)
Contes érotiques Du bout des lèvres Ria Carbonez (cf. page 11)

Danse
Conte

Concert
Théâtre

Mar 8/3 - CinéClub Louvain-la-Neuve - Soul Kitchen

uclouvain.be/culture
mouchti.org
010 61 53 44

010 49 78 00
aulamagna.be
Festival Cap Transition conférences, ateliers autour de la
Facebook
transition, défilé de mode alternatif…
Cap transition
Journée familles | Le Musée L amoureux découvrez les histoires museel.be/agenda
les plus romantiques du musée et partez à la rencontre des
figures amoureuses se cachant dans nos œuvres
prix : 5 €/enfant + entrée au musée pour l’adulte accompagnant
Café maison | Habiter en Brabant wallon : un droit pour
letourdescafes.be
tou.te.s ? (cf. page 7)

Danse
Concert

Théâtre

070 22 15 00
laferme.be
070 22 15 00
laferme.be

letourdescafes.be
0800 25 325 - atjv.be
070 22 15 00
laferme.be
uda.uclouvain.be
pathe.be

010 43 57 10
poleculturel.be
À Cheval sur le dos des oiseaux texte et mise en scène Céline 0800 25 325
Delbecq
atjv.be
Spectacle des Humanités danse du Lycée Martin V
010 61 42 36
acarts.be
Je te parle tout bas Chantal Dejardin et Marie-Noëlle Baquet, 010 81 41 47
spectacle de voix, de gestes et de silences autour de la figure conteetlitterature.be
grand-maternelle - prix : 12 € - seniors/étudiants/demandeurs
d’emploi : 10 € - Article 27 : 1,25 €
Cabaret du chant d’humour (cf. page 11)
010 43 57 10
poleculturel.be
Miss Else adaptation et dramaturgie Lionel Ravira - mise en 0800 25 325
scène Jeanne Dandoy - d’après le roman d’Arthur Schnitzler
atjv.be

8 et 9/3 - Contes érotiques
Du bout des lèvres
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Sam 12/3 - Cabaret du chant
d’humour

14 au 22/3 - Théâtre - Miss Else

ATELIERS

Méditation en mouvement

2 février au 1 juin | 9h à 10h | Ateliers d’art de la Baraque | rue
des Artisans 1 | Louvain-la-Neuve
Un atelier (adulte) pour prendre conscience de son corps tout
en le tonifiant avec douceur. Il s'agit d'un atelier qui a pour
ambition de vous faire vivre le moment présent en utilisant le
mouvement. Prix : 90 €
Infos et inscriptions : 0478 75 06 09
www.ateliers-la-baraque.be/meditation-en-mouvement
animation@ateliers-la-baraque.be

Atelier d’écriture Michel Lambert

Méditation en mouvement

Jeudi de 18h15 à 20h15 | Bibliothèque publique | Ottignies
Cet atelier (module de 10 séances) propose de faire
l’apprentissage des différentes techniques d’écriture dans le
domaine de la fiction (nouvelle et roman). L’atelier est animé
par Michel Lambert, écrivain, auteur de 16 romans et recueils
de nouvelles. Réservations indispensables : 0496 03 58 32 0470 64 14 75 - mi.lambert@skynet.be - www.bibludolln.be

Club de lecture Ottilit

Jeudi 3/2 et 3/3 de 10h à 12h à la Ludothèque publique
d’Ottignies | avenue des Combattants 2 | Ottignies
Partagez vos coups de cœur et découvrez ceux des autres
lecteurs. Adulte - accès gratuit - Réservations : 010 47 28 59 bibpublln@bibludolln.be - www.bibludolln.be

Soirée jeux - Imagimonde

Vendredi 21/1 et 18/2 | 19h à minuit | Ludothèque publique
d’Ottignies | avenue des Combattants 2 | Ottignies
Imagimonde vous propose de venir passer un chouette
moment en testant une grande variété de jeux. Tout public
Prix : 2 € - Infos et inscriptions : admin@imagimonde.be www.bibludolln.be

Soirée jeux - D’un Jeu à l’Autre

Découverte du jeu de rôle

Samedi 15/1 et 19/2 (3e samedi du mois) | 9h à 13h |
Ludothèque publique d’Ottignies | avenue des Combattants 2
1340 Ottignies
Adolescents à partir de 12 ans - prix : 2 € - Infos et inscriptions :
admin@imagimonde.be - www.bibludolln.be

Méditation zen

Lundi de 9h30 à 11h et jeudi de 18h30 à 20h | Maison
commune de l'habitat groupé Hepsilone, rue des Poètes 2 |
Louvain-la-Neuve
PAF : 8 €/séance ou 30 €/mois, 3 €/séance pour les étudiants.
Infos : Miguel 0498 10 22 23 - Karin 0473 53 75 49

Atelier Clair-Obscur

Cours de peinture pour adultes – Huile et acrylique
Vendredi de 15h30 à 18h30 | avenue des Musiciens 21
Louvain-la-Neuve
Infos : Bénédicte Crucq - 0477 71 60 01
atelierclairobscur.lln@gmail.com - www.atelierclair-obscur.com

Atelier Outremer

Vendredi 4/2 et 4/3 (1er vendredi du mois) | 19h à minuit |
Ludothèque publique d’Ottignies | avenue des Combattants 2
1340 Ottignies
Un chouette moment en testant une grande variété de jeux.
Tout public - prix : 2 €
Infos et inscriptions :
www.bibludolln.be - dunjeualautre@gmail.com

Avenue des Mélèzes 15 | Céroux
Cours de dessin, pastel, aquarelle, peinture. Pour adultes et
adolescents, débutants ou initiés. Ateliers hebdomadaires
en journée ou en soirée. Infos : Pascale d’Olne, artiste et
historienne de l’art 010 61 80 96 - 0485 35 80 78
www.atelier-outremer.be

Académie des rôlistes - Imaginautes (18 ans et +)

Dimanche 20 février | 10h à 17h | | Ateliers d’art de la Baraque
rue des Artisans 1 | Louvain-la-Neuve
À partir de différents exercices d'improvisation, Fanny Brouyaux
vous propose un travail sur le regard chorégraphique. Quand
nous observons la danse, sur quoi notre regard s'arrête-t-il et
pourquoi ? Une journée pour réapprendre à être regardé et à
regarder, et ainsi permettre le jeu, la surprise.
Prix : 60 € - Infos et inscriptions : : 0478 75 06 09
www.ateliers-la-baraque.be/meditation-en-mouvement
animation@ateliers-la-baraque.be

Vendredi 11/2 et 11/3 (2e vendredi du mois) | 19h à minuit |
Ludothèque publique d’Ottignies | avenue des Combattants 2
1340 Ottignies
Venez rencontrer des maîtres de jeux et des rôlistes afin de
partager et parfaire les pratiques du jeu de rôle.
Accès gratuit - Infos et inscriptions : admin@imagimonde.be
www.bibludolln.be
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Stage adultes : Danse contemporaine

LA CULTURE
RAYONNE EN

BRABANT
WALLON

OPEN JAZZ FESTIVAL
21 au 25 février | Ferme du Biéreau | Louvain-la-Neuve
L’Open Jazz Festival a pour projet de promouvoir le Jazz sous
toutes ses formes. Cette 21e édition réunira une dizaine de
groupe répartis sur 5 soirs. Chaque soirée est dédiée à un style
musical particulier, allant du Rock au Blues en passant par le
Swing, le Post-jazz, et le Jazz.
Sont déjà annoncés : TUKAN, Gustave Brass Band, Guy Verlide et
Lupa Gang Gang Quartet.
Un festival qui se veut accessible et responsable
Les étudiants ont par le passé représenté la majeure partie
du public. Cependant, celui-ci s’élargit et se diversifie chaque
année, intégrant résidents et travailleurs, attirés par la qualité et
le prix accessible du projet. L’Open Jazz s’inscrit également dans
une démarche responsable utilisant, depuis quelques années
déjà, des gobelets réutilisables. En outre, la configuration de la
salle est accessible aux personnes à mobilité réduite.

découverte. Des soirées à thèmes, un cours de danse, un openmic, des Jams sessions, et de nombreuses autres exclusivités
attendent ainsi les participants ! Un bar sera également mis à la
disposition de toutes et tous avec de nombreux rafraichissements
à la clé.
Prix : prévente : 12 € - étudiants, demandeurs d'emploi : 6 € (sur
place : 15 € - 8 €)
Pass : 25 € - 12 € - 10 € (Carte UCL Culture)

Un Festival aux multiples surprises
L’Open Jazz n’est pas seulement une expérience musicale ; c’est
également une expérience humaine unique ! De nombreuses
animations seront organisées sur le site du festival afin de
proposer aux festivaliers une ambiance conviviale et propice à la

Une organisation de l'asbl Le Certino
Infos : www.openjazzfestival.be - Facebook open jazz festival

FORMES DE SALUT
25 février au 5 juin | Musée L | Louvain-la-Neuve
L'exposition temporaire Formes du salut emmène les visiteurs
dans les coulisses de la restauration d’œuvres, à la découverte
des pratiques religieuses anciennes.
Le Musée L a bénéficié d'un dépôt de sculptures de la Donation
royale en provenance de l'abbaye de Val-Duchesse. En exposant
quelques-unes de ces peintures et sculptures religieuses, le
musée souhaite mettre en valeur l’impressionnant travail de
conservation/restauration mené par l'IRPA (Institut Royal du
Patrimoine Artistique) avec le soutien de la Fondation BailletLatour.

Par l'inscription des œuvres dans la vie cultuelle des époques
médiévale et moderne, l'exposition proposera un aperçu
concret et circonstancié des pratiques religieuses anciennes
tout en interrogeant la place de l’art religieux ancien au sein des
musées contemporains.

Au-delà de son utilité pratique qui garantit le salut, la pérennité
et la transmission des œuvres aux générations futures,
l'intervention technique des conservateurs permet également
de documenter les usages et l’historique des œuvres. Leur
histoire est en effet beaucoup plus mouvementée que ce que
leur apparence statique peut laisser croire.

En partenariat avec l’IRPA (Institut Royal du Patrimoine Artistique).
Avec le soutien du Fonds Baillet-Latour et de la Fondation Sedes Sapientiae
Visites guidées : jeudi 17 mars et 19 mai à 18h, dimanche 3 avril à 15h et samedi
4 juin à 15h - durée : 1h30 - prix : 5 €/personne (entrée au musée comprise) réservations obligatoires.
Exposition accessible du mardi au vendredi de 9h30 à 17h, les week-ends et
jours fériés de 11h à 17h
3e jeudi du mois : nocturne jusque 22h - 1er dimanche du mois : entrée gratuite
pour toutes et tous
Infos : 010 47 48 41 - www.museel.be

Le parcours de l'exposition accompagnera le visiteur à la
découverte des modifications que ces œuvres ont connues
au fil des siècles, pour des raisons à la fois esthétiques et
circonstancielles, et des impacts de ces modifications.
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UDA, Université tous âges, tous savoirs

Ottignies

Jodoigne

Notre Trimestriel 108, avec nos activités d’hiver est disponible.
Vous y trouverez des nombreuses formations (cours et ateliers) qui
débutent en janvier et février.
Nos conférences en présentiel des mardis à 14 heures à LLN
reprennent le mardi 25 janvier dans l’auditoire Montesquieu 11.
Elles peuvent aussi être suivies à distance.

Lasne

Évadez-vous avec nos nombreux voyages et escapades culturelles
d’un jour.
Offrez un chèque-cadeau de l’UDA à vos parents ; ils pourront
choisir parmi plein d’activités
culturelles et autres !!!
N’hésitez pas à nous demander
le programme ou à consulter
notre site !!!
Accueil, informations et
inscriptions :
UDA, Sentier du Goria 8-10,
à Louvain-la-Neuve
Tél. 010 47 41 81
E-mail : lln@uda-uclouvain.be
www.uda-uclouvain.be

Bébé nageur
Cours de natation collectif
ou individuel
Aquagym

Cours donné par
des professionnels
toujours dans la
bonne humeur.
Au plaisir de vous
voir à la piscine !
sport-culture.be
0476 84 86 54

Raclette
à volonté
tous les
mardis soirs

Le Coup d' Coeur
Brasserie - Restaurant - Écailler

Pour un verre, un dîner, un plateau de fruits de mer, …
Sur place, à emporter ou à se faire livrer
Espace du Coeur de ville - Ottignies
(en face du Centre culturel)
www.lecoupdcoeur.be - 010 41 31 34

