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MUTE

Théâtre gestuel
Un seul en scène
drôle et touchant

Ose le ton !

Scène ouverte au slam
Nouveau à la Grange du Douaire !

Ateliers à 4 mains

pour explorateurs de 0 à 99 ans
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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
Possibilité de prendre un rendez-vous
Les payements 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

ÉDITO
Le bonheur ?
Allan Chalmers disait que “ Les grands principes du bonheur
sont : quelque chose à faire, quelque chose à aimer, et quelque
chose à espérer ”.
Quelque chose à faire ? Votre Boussole regorge d’activités
qui vous permettent de participer activement. Je vous invite
particulièrement à découvrir les explorations artistiques
intergénérationnelles que nous créons à la Grange du Douaire
ou encore la scène ouverte d’Ose le ton !
Quelque chose à aimer ? De la comédie, de la musique dès
la naissance, de la science poétique, de l’émotion et du rire,
une histoire bouleversante ou encore de la joie dansante, …
Nous vous proposons de nombreux moments à aimer, pour se
laisser vivre et profiter.
Quelque chose à espérer ? Après cette longue période
d’incertitude, nous espérons pouvoir mener pleinement la
nouvelle saison culturelle. Notre équipe, pleine d’énergie,
vous propose une saison extraordinaire ! Nous vous invitons
à la découvrir le mardi 10 mai avant de partager le verre de
l’amitié.
Avec tous ces ingrédients, nous voulons simplement vous
offrir un peu de bonheur.

Grange du Douaire

Vous souhaitez annoncer une activité dans la
prochaine Boussole qui sortira le 1er juin 2022 ?
(agenda du 1er juin au 14 septembre 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 4 avril 2022 et pour toutes les autres
activités le 25 avril 2022.
Vos informations seront reprises également dans l’agenda en ligne sur
www.poleculturel.be
Un grand merci pour votre collaboration.

Étienne Struyf
Directeur

À vos agendas :
Présentation de la saison
2022-2023
Mardi 10 mai à 19h
au Centre culturel
(page 7)

À découvrir dans cette Boussole

Éditeur responsable : Michaël Gaux
Directeur - Coordination générale : Étienne Struyf
Coordination de la Boussole : Nadia Salmon
Agenda site internet : Nathalie Dewymmer
Graphisme : Olivier Cravatte
Secrétariat : Véronique Duquaine
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Suivez-nous sur nos réseaux
sociaux et inscrivez-vous
à la Newsletter pour ne
rien manquer
www.poleculturel.be
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SAISON

Une comédie implacable portée par la joyeuse
troupe de La Comédie de Bruxelles.

L’envers du décor
L'excellente idée de la pièce est de présenter l’envers du
décor de ses personnages qui confient aux spectateurs
leurs véritables pensées en aparté. Les acteurs jonglent en
permanence avec la technique du double langage et une
vérité comique, cruelle et merveilleusement pathétique
apparaît. Le procédé est d’une drôlerie implacable
et tient le public en éclats de rires durant tout le
spectacle.

© Black Box Studio

Une comédie de Florian Zeller
Avec Laure Godisiabois, Sarah Dupré,
Daniel Hanssens, Pierre Pigeolet
Mise en scène Daniel Hanssens
Production La Comédie de Bruxelles
JEUDI 17 MARS | 20H30 | CENTRE CULTUREL
Prix : 25 € - pensionnés : 22 € - étudiants, chômeurs : 12 €
Réservations : 010 43 57 10 - www.poleculturel.be

Juniors | 0 à 12 mois (bébé avant la marche)

Concertino all’ Alba
Un éveil musical tout en liberté pour les bébés !
A l’écoute du silence et des gazouillis, une violoncelliste
chanteuse et un percussionniste joueur de Hang invitent à
l’échange des regards et au partage de vibrations.
Tout en douceur, ils installent avec les bébés et leurs
parents un dialogue musical fait de compositions originales,
d’improvisations et d’œuvres du répertoire classique.
Compagnie La Bulle à Sons
De et avec Fabienne Van Den Driessche et Benjamin Eppe
DIMANCHE 27 MARS | 15H ET 16H30
GRANGE DU DOUAIRE
Prix unique : 8 €
Réservations : 010 43 57 10 (uniquement par téléphone)
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Théâtre | Dès 10 ans

ALPHABÊTA

Miranda & Prospero
Une certaine beauté cosmique pour un
spectacle endiablé, instructif et jubilatoire !
AlphaBêta propose une traversée des découvertes
scientifiques qui ont construit notre connaissance actuelle du
monde. Dans une installation sophistiquée, la mise en scène se
situe entre conférence érudite, conte, cirque, théâtre d’objets
et théâtre musical... pour révéler la poésie des sciences
exactes.
Avec Chloé Périlleux, Patrick Beckers et Mark Dehoux
Mise en scène et texte Dirk Opstaele
Co-production Compagnie des Mutants et Ensemble Leporello
MARDI 29 MARS | 19H30 | CENTRE CULTUREL
Prix : 18 € - pensionnés : 18 € - étudiants, chômeurs : 12 €
Réservations : 010 43 57 10 - www.poleculturel.be

Théâtre gestuel | Dès 6 ans

MUTE

© Christine Monnier

Un seul en scène drôle, touchant, expressif,
bavard, éloquent mais MUET !
A travers beaucoup de poésie et de fantaisie, cette histoire
‘’parle’’ de la solitude, de l’amour et de la mort. Elle ne parle
pas vraiment car elle est entièrement mimée mélangeant les
époques et les univers, proposant les étapes de la vie de Luther.
Accompagné par une succession de musiques poignantes et
de bruitages fantasques, cette tranche de vie vous transporte
dans ses souvenirs qui font du bruit.
L’univers dans lequel évolue Luther laisse les portes ouvertes
à toutes les interprétations, un peu comme lorsque l’on lit un
livre : on s’imagine le décor, l’émotion et le ton approprié. Ce
concept original parvient généreusement à passer des rires
aux larmes sans utiliser un seul mot.
Avec Laurent Dauvillée
Son et lumières Jean-François Delvin
Production d’Exquis Mots
Une tournée Asspropro

© Christine Monnier

VENDREDI 22 AVRIL | 20H30 | GRANGE DU DOUAIRE
Prix : 18 € - pensionnés : 18 € - étudiants, chômeurs : 12 €
Réservations : 010 43 57 10 - www.poleculturel.be

© Jef Delvin
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Nominé aux Prix de la Critique 2017 | Meilleure autrice
© Saskia Vanderstichele

Un fait divers
Laure Chartier porte avec sincérité et humour
"l'histoire vraie d'une fille sans histoire".
Un viol et la spirale de l'après.
C’est l’histoire presque banale d’une fille…. Un soir qu’elle
marchait dans la rue. C’est l’histoire vraie d’une fille sans
histoire. Avec toute la force et la beauté de ses 30 ans, elle
raconte courageusement, sans concession, sans fards… parfois
avec humour, son histoire avec les toubibs, les flics, les juges,
les parents, les amies et les amis… C’est une histoire, comme il
en existe des millions de par le monde.
Laure Chartier, seule en scène, raconte avec humour et
intensité l’histoire d’un viol… et de l’après. Du gynéco et de
son kit viol au tribunal correctionnel où l’on parle de délit, et
non de crime, et de la vie qui reprend son cours. Le travail,
les rendez-vous, les obligations, les échéances… Un cours à
reprendre malgré tout. Mis en scène par Aurélie Trivilin, ce
“ fait divers ” réalise le tour de force de traiter du sordide avec
légèreté et profondeur.

Le p’tit plus

Mise en scène Aurélie Trivilin
Diffusion Compagnie le Brame de la Biche/ Sania Tombosoa
Production du Théâtre Le Public
Texte édité chez Lansman Éditeur - Collection Lansman Poche
Spectacle proposé en collaboration avec Amnesty International

La représentation sera suivie d’une discussion sur la
thématique avec Maryse Hendrix coordinatrice Culture
d’Amnesty International Belgique francophone et AnneFrance Bourtembourg, psychologue au service d’assistance
policière aux victimes à la police d'Ottignies-Louvain-laNeuve. Elle sera accompagnée de son collègue Ludovic
Dhondt, inspecteur principal au service local de recherche.

MARDI 26 AVRIL | 20H30 | GRANGE DU DOUAIRE
Prix : 14 € | pensionnés : 14 € | étudiants, chômeurs : 12 €
Réservations : 010 43 57 10 - www.poleculturel.be

Juniors | spectacle familial | dès 5 ans

Y a de la Joie !
Et si la joie dominait le monde ? Une joie irrépressible, une
joie sauvage qui donnerait envie de danser, de chanter et de
transformer la noirceur en beauté.
Arts Nomades nous propose un ensemble de joyeuses
performances et d’installations participatives, casques sur
les oreilles, pour aborder le thème de la joie et la ressentir
vraiment.
Compagnie Arts Nomades
DIMANCHE 8 MAI | 11H, 14 ET 16H | COUR DE LA FERME
DU DOUAIRE
Prix unique : 8 €
Réservations : 010 43 57 10 - www.poleculturel.be
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© Saskia Vanderstichele

Présentation de la saison 2022-2023
Mardi 10 mai à 19h au Centre culturel
Venez découvrir la nouvelle saison de votre centre culturel !
Une saison riche et variée, il y en aura pour tous les goûts.
De grands évènements de théâtre, de l’humour, de la comédie,
de la réflexion, de la finesse et des sentiments.
Nous vous promettons une saison exceptionnelle !
Bienvenue à toutes et tous
Réservations obligatoires au 010 43 57 10
ou en ligne via www.poleculturel.be

Ateliers à 4 mains pour explorateurs de 0 à 99 ans
Trois ateliers sont proposés à la Grange du Douaire, Ottignies

Papa-enfant, grand-mère-petit-fils, parrain-filleul.e : envie
d’un moment de partage, d’expérience, de détente en duo
intergénérationnel ? Nous vous invitons à partir en explorations
artistiques. Aucun pré requis n’est nécessaire : c’est l’occasion
de toucher un peu à tout, sans complexe.

EXPLORONS LA PEINTURE

Dimanche 24 avril | 10h à 12h | un enfant dès 3 ans et un adulte

EXPLORONS LE SON

Mercredi 4 mai | 9h à 11h | un enfant dès 18 mois et un adulte

EXPLORONS L’IMPRESSION

Dimanche 15 mai | 10h à 12h | un enfant dès 6 ans et un adulte
Prix : 15 € par binôme /atelier
Infos et inscriptions : 010 43 57 10 - www.poleculturel.be
Une organisation du Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et des CEC
Les Ateliers d’art de La Baraque et Le CLA

Ose le ton !
claquons les mots, nos voix, nos corps !
MARDI 17 MAI | 20H | GRANGE DU DOUAIRE | OTTIGNIES

Joy

En clôture des ateliers Ose le ton !, animés par Joy,
Zoé Henne (Zouz), Théa Simon ou Marie Darah, des
slameuses professionnelles, nous organisons une scène
ouverte le mardi 17 mai à 20h, à la Grange du Douaire.
Au programme, une soirée entière dédiée au slam avec
3 règles : un texte personnel, maximum 3 minutes, sans
musique. Spectateur, spectatrice, slameur ou slameuse,
rejoignez-nous ! Cette scène est ouverte à toutes et à tous !

Marie Darah

PAF libre, réservations obligatoires : 010 43 57 10
www.poleculturel.be
Une collaboration Vie Féminine, Centre culturel du Brabant wallon, Centre
culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, PointCulture et la Bibliothèque de
Louvain-la-Neuve.
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CINÉCLUB LOUVAIN-LA-NEUVE
Cinéma pluriel. Polyphonies et films choraux
MARDI 22 MARS | 19H30 | CINÉSCOPE

Le Goût des autres

d’Agnès Jaoui, avec Anne Alvaro,
Jean-Pierre Bacri, Alain Chabat, Agnès Jaoui (France, 2000)
Cette comédie polyphonique douce-amère, d’inspiration ‘bourdivine’,
ridiculise le snobisme artistique en le confrontant à l'éveil naïf et
sincère de Castella à la poésie et à la sensibilité. La scène où Clara
interprète le monologue déchirant de Bérénice en est le déclencheur
sublime et bouleversant.

Prix : 6 € - 4 € (carte UCLouvain) | Suivez l’actualité du CinéClub sur
www.facebook.com/cineclublouvainlaneuve
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

Le goût des autres

LA FÊTE DES VOISINS
22 AU 31 MAI 2022
La fête des voisins, c’est un moment privilégié pour faire connaissance avec les personnes
de notre quartier afin de développer la convivialité et la solidarité surtout après la
période que nous venons de vivre. L'organisation est légère et elle ne dépend que de
vous : vous êtes les véritables acteur·rices du succès. Le lieu est facile à trouver : la cour
de votre immeuble, le jardin d’une maison ou d’un clos, le trottoir ou la place, le local
communautaire ou l'impasse.
Nous vous invitons à participer à une réunion d’information et d’échanges d’expériences
le lundi 25 avril, à 18h30 au Centre culturel.
En participant à cette réunion, vous disposerez de conseils pour réussir votre fête et
d’outils de communication : affiches personnalisées, flyers, promotion… Du matériel de la
Ville (tables, chaises, barrières Nadar, tentes et chapiteaux) peut être mis à disposition, si
la demande est introduite 40 jours avant l’événement. Le plus difficile, c'est d'oser prendre
l’initiative ; après, ça roule tout seul !
Informations et inscriptions : Pauline Gérard, service de cohésion et prévention sociale. pcs@olln.be

JUNIORS

Heure du conte à Louvain-la-Neuve

Bibliothèque publique | place Galilée 9A | Louvain-la-Neuve
Mercredis 16/3, 20/4 et 18/5 | 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 : bibpublln@bibludolln.be - 010 47 28 59
www.bibludolln.be

Ateliers en famille
autour de l’exposition PLAY | dès 6 ans

Mercredis 23 et 30 mars | 14h à 15h30
Centre culturel | Ottignies
Venez découvrir l’univers fascinant de PLAY et laissez-vous
emporter dans un tourbillon créatif. Vous visiterez l’exposition,
participerez à un atelier artistique (découpages, tampons,
magnets et écriture) en lien direct avec l’installation et pourrez
déguster un super goûter.
Prix : 4 €/personne | 12 € pour 4 personnes (1 adulte accompagné
de 3 enfants ou 2 adultes accompagnés de 2 enfants)
Infos sur l’exposition (cf. page 10)
Réservations obligatoires : 010 43 57 10 - www.poleculturel.be

Heure du conte à Ottignies

Bibliothèque publique d’Ottignies
avenue des Combattants 2 | Ottignies
Mercredis 13/4 et 11/5 | 10h à 10h30 (0 à 3 ans) - accès gratuit
Samedis 9/4 et 14/5 | 11h à 12h (+ de 3 ans) - accès gratuit
Infos et inscriptions : bibdouaire@bibludolln.be - 010 41 02 42
www.bibludolln.be
8
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JUNIORS

Stages Juniors durant les vacances de printemps
Land Art | Découverte des trésors de la nature | 4 à 6 ans
4 au 8 avril | 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
Techniques : éveil, sculpture, installation et arts plastiques
Prix : 50 € - 25 € Tarif préférentiel
Inscriptions : David Amram - 0479 48 72 92 - 010 47 45 45
david.amram@placet.be

suite

Voyager autrement | destination Irlande | 8 à 12 ans
4 au 8 avril | 9h à 16h (garderie à partir de 8h jusque 17h)
Salle polyvalente du Bois des Étoiles | rue de Renivaux 29 | Ottignies
À la découverte de l’Irlande tout en restant en Belgique :
cuisine, musique, coutumes, odeurs, danse, histoire, art,
langue, paysages, rites, jeux, nature....
Prix: 170€ - Inscriptions : lechapart.be
Peinture | 8 à 99 ans
4 au 8 avril | 9h15 à 16h15 | Maison de la Laïcité Hypathia
rue des Deux Ponts 19 | Ottignies
Un moment créatif convivial pour tous
Prix : 150 € - pique-nique à prévoir - petit matériel fourni
Réservations : CEC le CLA 0485 43 36 81
carlelydie@gmail.com - ceclecla@gmail.com

Arts plastiques | Autour des empreintes | 6 à 10 ans

4 au 8 avril | 9h à 16h (garderie 8h30 à 17h30, sauf le vendredi
fin à 17h) | Ateliers d’art de la Baraque | rue des Artisans, 1
Louvain-la-Neuve
Observe ces magnifiques traces pour ensuite les dessiner, les
graver ou encore les immortaliser grâce à d’autres techniques
d’impression.
Prix : 100 € (+10 € si garderie)
Infos et inscriptions : www.ateliers-la-baraque.be


Stage aventures | Mille & une Nuits | 8 à 12 ans
11 au 15 avril | 8h30 à 17h
avenue des Arts 11 | Louvain-la-Neuve
Une aventure triviale où les contes et la réalité se retrouvent
entrelacés | Prix : 100 € (-10% pour 2e enfant)
Infos et inscriptions : entremondeasbl@gmail.com

Audiovisuel | La magie des diversités culturelles | 7 à 12 ans

4 au 8 avril | 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
Techniques : vidéo, scénographie, théâtre d’objets, expression
corporelle et arts plastiques
Prix : 50€ - 25€ Tarif préférentiel
Inscriptions : David Amram - 0479 48 72 92 - 010 47 45 45
david.amram@placet.be

Atelier côté jardin

dessin, peinture et expression picturale | 5 à 15 ans
11 au 15 avril | 9h30 à 15h30 (garderie gratuite de 8h30 à
9h30 et de 15h30 à 16h30) | rue du Culot, 25 | Mousty
Thème : La forêt et l’art
Prix : 95 €/5 demi-journées : 5 matinées (9h30 à 12h) ou 5
après-midis (13h à 15h30)
185 € / 5 journées entières - matériel compris. -5% à partir du
2e enfant d’une fratrie
Prendre son tablier et son pique-nique (journées entières)
Infos et réservations : Pascale Goffaux (Artiste peintre/
illustratrice) 0479 23 31 53 - pascale.goffaux1@skynet.be
www.atelier-cote-jardin.be

Stage créatif | La forge des nains | 8 à 12 ans
4 au 8 avril | 8h30 à 17h | avenue des Arts 11 | LLN
Nos bricoleurs concevront leur propre équipement afin de
mener à bien leur mission au cœur de l’Entremonde
Prix : 110 € (-10% pour deuxième enfant)
Infos et inscriptions : entremondeasbl@gmail.com

Arts plastiques aux Ateliers de la Baraque

Ateliers en famille autour de l’exposition PLAY

Peinture au CEC le CLA
9
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EXPOS

PLAY
La diversité se joue ici !
8 au 31 mars | Centre culturel | Ottignies
Installation & évènements
Avec PLAY, entrez dans l’univers fascinant de Frédéric Penelle &
Yannick Jacquet
(Re)plongez en enfance grâce à cette fresque onirique révélant
de manière poétique la diversité sociale et culturelle du Brabant
wallon. Sur base de témoignages récoltés auprès des habitants,
Frédéric Penelle a gravé sur bois les jouets ayant marqué leur
enfance. L’animation vidéo de Yannick Jacquet nous immerge
et nous emporte dans un univers énigmatique et saisissant.
L’installation chevauche les siècles et contracte le temps comme
une parenthèse entre deux époques : celle de Gutenberg et
celle du Big Data.

PLAY

PLAY est une exposition produite par PULSART, plateforme de
sensibilisation à l’art contemporain. Plus d’infos ? Rendez-vous
sur www.pulsart.be
Accessible du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Informations et réservations : 010 43 57 10 - www.poleculturel.be

Espace libre | Lycée Martin V

Les Mécaniques discursives

En parallèle à PLAY, une autre installation de
Frédéric Penelle & Yannick Jacquet :

Les Mécaniques discursives
9 au 21 mars | Forum des Halles Office du Tourisme Inforville
Louvain-la-Neuve
Formes de salut

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.

Christine Vanhaverbeke

Virginie de Limbourg

En partenariat avec le Centre culturel du Brabant wallon
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

Créer pour retisser un lien avec la nature

Rémy Hans

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,... cherchant comment leur corps pouvait y prendre place,
s’y blottir et s’y mouvoir. De leur présence sont nés des rêveries,
des souhaits, des idées et des réalisations plastiques.

Julos Beaucarne

Eclaboulinures !

Emmanuel Kervyn

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

Eclaboulinures !

25 février au 5 juin | Musée L | Louvain-la-Neuve

7 avril au 5 mai | | Forum des Halles Office du Tourisme
Inforville | Louvain-la-Neuve

L’exposition emmène les visiteurs dans les coulisses de la
restauration d’œuvres, à la découverte des pratiques religieuses
anciennes. Par l’inscription des œuvres dans la vie culturelle
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.

Avec le projet “ ElementS ” l’UCLouvain souhaite proposer une
rencontre entre ses collections patrimoniales et des artistes
contemporains. Après l’élément ‘feu’, c’est l’élément ‘eau’ qui
sera incarné par le travail de l’artiste Mu Blondeau, narratrice
visuelle qui poursuit actuellement un doctorat en art et
sciences de l’art à l’UCLouvain

Accessible du mardi au vendredi de 9h30 à 17h et le week-end de 11h à 17h
Infos : www.museel.be

Accessible du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 11h à 17h
Infos : 010 47 47 47

7M² EXPO #4 | Christine Vanhaverbeke

Emmanuel Kervyn

3 mars au 28 avril PointCulture | Louvain-la-Neuve

23 avril au 22 mai | Espace 001 | rue des Bâtisseurs, 1/001 |
Louvain-la-Neuve

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

Emmanuel Kervyn, (1959, vit à Incourt) présente une série
de pièces qui se situent aux seuils de la lisibilité, dans une
opposition papier/métal. Relieur de profession, les gestes de
ce métier l’amènent à explorer ce matériau au-delà de son
utilité, il parle de dé-figuration ; patient il accomplit des gestes
répétitifs pour trouver une forme de troisième dimension.

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

Virginie de Limbourg

Infos : 0470 05 51 44 - www.espace001.com

5 mars au 10 avril | Espace 001 | rue des Bâtisseurs, 1/001 |
Louvain-la-Neuve

Julos Beaucarne - Mon métier c’est de
vous dire que tout est possible

Virginie de Limbourg (1975, vit à Louvain-la-Neuve) expose des
dessins sur des papiers japon très fins et malléables. Avec des
gestes ancrés, répétitifs, instinctifs, elle crée à partir d’un souffle
toute une géographie de dessins abstraits faits de chiffonnages,
de trames de couleurs, de gestes rituels mêlant des points
scintillants à l’infini.

26 avril au 2 juin | Bibliothèque publique | Louvain-la-Neuve
Présentation de nombreux textes, photographies et images
d’archives de ce grand poète wallon qui nous a quitté en
octobre. L’exposition, produite par l’UCLouvain, fera escale
dans différentes bibliothèques et espaces culturels du Brabant
wallon avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles.

Infos : 0470 05 51 44 - www.espace001.com

Créer pour retisser un lien avec la nature

Accessible mardi, mercredi, vendredi de 12h30 à 18h et samedi de 10h à 14h
Infos : uclouvain.be/culture

24 au 29 mars | Maison du Développement Durable | place
Agora 2 | Louvain-la-Neuve

Les enjeux du monde du travail
contemporain

À la rencontre d’œuvres d’artistes locaux qui s’inspirent
de la nature dans leur processus de création. Les œuvres
s’entremêleront avec un parcours didactique sur l’histoire de
notre lien à la nature. De quoi se reconnecter au monde naturel.

Photographies de Roger Job

Accessible de 9h30 à 16h30
Infos : 010 47 39 59 - www.maisondd.be

11 mai au 9 juin | Forum des Halles Office du Tourisme
Inforville | Louvain-la-Neuve
A l’occasion de ses 70 ans d’existence, l’Ecole des sciences
du travail (TRAV) souhaite construire un dialogue entre
le corps multidisciplinaire des enseignant·es et un artiste
photographe qui s’intéresse à la représentation des enjeux
contemporains du monde du travail et de ses travailleurs.
Vernissage le mardi 10 mai à 18h - ouvert à toutes et tous

Rémy Hans | Work Of Progress
5 au 30 avril | PointCulture | Louvain-la-Neuve
Rémy Hans est un jeune artiste plasticien belge dont le travail
figuratif évident et minutieux se conjugue paradoxalement
avec la notion de minimalisme exacerbé. De près ou de loin,
ses dessins d’un bleu continu sont toujours le témoignage des
conflits qu’opère la rencontre entre les constructions humaines
et les constructions de Mère Nature.
Vernissage le 7 avril
Accessible du mardi au vendredi de 12h à 17h et le samedi de 10h à 14h
Infos : www.pointculture.be
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AGENDA

DU 8 MARS AU 31 MAI 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

Théâtre Blocry,
Louvain-la-Neuve
Studio 12,
Louvain-la-Neuve
Aud. Montesquieu 11,
Louvain-la-Neuve

Théâtre

À Cheval sur le dos des oiseaux texte et mise en scène
Céline Delbecq
Miss Else adaptation et dramaturgie Lionel Ravira - mise en
scène Jeanne Dandoy - d'après le roman d'Arthur Schnitzler
Quel devoir de solidarité aujourd'hui pour les aides sociales,
paratonnerre à la précarité jusque quand ? par Christine
Mahy, Réseau wallon de lutte contre la pauvreté asbl
Rencontre Intérieur Jour | Charlotte Luyckx, UCLouvain,
spécialiste des enjeux philosophiques de la crise écologique
UniVox concours de chant a capella - prix : 8 € - étudiants : 5 €
Evocation du combat du lumeçon cortège suivi du combat sur
la Grand Place (13h)
STACE on stage concert intimiste - figure émergente de la
scène belge néo-soul - prix : 5 €
Inside lecture performance qui repense la relation entre
l'homme et son environnement - texte : Bruno Latour - mise en
scène : Frédérique Aït -Touati - prix 15 € - gratuit UCL
IAD Music | Fel + Gros Cœur

0800 25 325
atjv.be
0800 25 325
atjv.be
uda.uclouvain.be

Mars
Du 8 au 18/3
14 au 22/3
Mar 15/3

14h

Mar 15/3

19h30

Théâtre
Conférence

Musée L, place des Sciences,
Louvain-la-Neuve
20h
Ferme du Biéreau, LLN
12h30 à Départ place Galilée
13h30 vers la Grand Place, LLN
20h
PointCulture,
Louvain-la-Neuve
20h
Aula Magna,
Louvain-la-Neuve

Conférence

20h30

Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve
Musée L, place des Sciences,
9h à
17h30 Louvain-la-Neuve
12h à
Départ et retour Place
22h
Galilée, Louvain-la-Neuve
18h à
Musée L, place des Sciences,
19h30 Louvain-la-Neuve
Musée L, place des Sciences,
20h
Louvain-la-Neuve
20h30 Centre culturel,
Ottignies
12h30 à Musée L, place des Sciences,
13h30 Louvain-la-Neuve
18h à
Le Petit Bouquineur,
20h
2 rue des Fusillés, Ottignies
20h30 Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve

Concert

Sam 19/3

14h à
16h30

Conférence

Sam 19/3
Sam 19/3

14h et
17h
20h

Sam 19/3

20h30

Sam 19/3

20h30

Mar 15/3
Mer 16/3
Mer 16/3
Mer 16/3
Mer 16/3
Jeu 17/3
Jeu 17/3
Jeu 17/3
Jeu 17/3
Jeu 17/3
Ven 18/3
Ven 18/3
Ven 18/3

Maison de la Citoyenneté,
5 rue des Deux Ponts,
Ottignies
Aula Magna,
Louvain-la-Neuve
Aula Magna,
Louvain-la-Neuve
Grange du Douaire,
Ottignies
Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve

Concert
Divers
Concert
Performance

Conférence
Divers
Visite guidée
Divers
Théâtre
Visite guidée
Littérature
Concert

Concert
jeune public
Concert
Concert
Concert

010 47 48 41
museel.be
Facebook Akapella.ucl
0477 39 92 88
Facebook UCLmontoise
pointculture.be
010 49 78 00
aulamagna.be

iadmusic.be
Facebook iadmusicLLN
Sculptures anciennes : regards croisés sur les méthodes
010 47 48 41
d’analyse journée d'étude ouverte à tous - accès gratuit
museel.be
Evocation des marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse
carolouclouvain@
marcheurs en costume d'époque napoléonnienne
gmail.com
Découvrir l’expo Formes du salut
010 47 48 41
museel.be
Loups-garous au musée ! découverte des collections du musée Facebook Jeunes Amis
de manière ludique - pour entendants et non-entendants
du Musée L
L'envers du décor (cf. page 4)
010 43 57 10
poleculturel.be
Vers le volume... au départ de la ligne rencontre avec le sculpteur 010 47 48 41
belge Bob Van der Auwera - prix : 5 € entrée au musée comprise museel.be
Rencontre Dédicace avec Manuel Verlange - Portrait de ma 010 41 75 30 - info@
mère en fuite (Editions Encre Rouge)
petitbouquineur.be
Festival International Est-Ouest | Sax & Gospel - Quatuor
070 22 15 00
Ellipsos Des fugues de Bach à Amazing Grace par quatre
laferme.be
saxophonistes-chanteurs
Les graines germées avec Anne Rousseau
brabantouest@
prix : 10 € , 7 € pour les membres N&P, Talents acceptés
natpro.be - 0474 42
Réservations indispensables
46 18 (répondeur)
Moi, Petit Mozart concert-aventure destiné aux enfants de 2,5 010 49 78 00
à 12 ans
aulamagna.be
Pink Floyd - rock symphonic 40 musiciens exceptionnels, tant
010 49 78 00
rock que classique reprendront tous les grands succès du groupe aulamagna.be
Autour d’une sonate de Béla Bartók Shirly Laub (violon) et
espacegarage.be
Pascal Sigrist (piano) concert proposé par l'Espace Garage
Festival International Est-Ouest | Casse-Noisette, La Belle au 070 22 15 00
bois dormant et Le Lac des cygnes. Les plus beaux ballets de laferme.be
Tchaïkovski revisités au piano à quatre mains

Dim

Dim

Dim

Dim

Du 2
au 2

Mar

Mar
Mar

Mar

Mer

Mer
Jeu

Ven

Ven

Ven

Ven

Ven

Sam

Sam

Sam

Dim

Dim

28 a

28 e
Du 8 au 18/3 - Théâtre - À Cheval
sur le dos des oiseaux

Du 14 au 22/3 - Théâtre
Miss Else

Mar 15/3 - Concert - UniVox

Jeu 17/3 - Théâtre - L'envers du décor

Sam 19/3 - Concert
jeune public - Moi, Petit Mozart
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itaire.
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Dim 20/3 - Concert jeune public - Nez rouge

Dim 20/3

11h

Dim 20/3

15h et
17h

Dim 20/3

15h30

oise

cLLN

Du 21/3
au 27/3
Mar 22/3
Mar 22/3
Mar 22/3

13h à
14h
14h
19h30

Mar 22/3

20h30

Mer 23/3

12h à
24h

Mer 23/3

20h30

mis

@
e

2

Du 21/3 au 27/3 - Printemps des Sciences

Théâtre
Concert

Milow Unplugged Tour - folk-rock acoustique

Danse

Humour

Peter Pan ! spectacle des élèves de l'Académie de Rixensart accès gratuit
Divers-Cité | La démocratie en crise : Comment aller
vers une démocratie plus participative et plus inclusive ?
Rencontre interculturelle - Témoignages - Echanges en petits
groupes - Conférence - Débat - accès gratuit - organisation :
Génération Espoir, CRIBW, Service de Prévention et de
Cohésion Sociale de la Ville, Maison de la Laïcité Hypathia,
Groupe islamo-chrétien de LLN
Olivier de Benoist | Le petit dernier

Juniors

Concertino all'Alba (cf. page 4)

Concert

Sieste acoustique | Jawhar & Friends rencontre hypnotique
entre musique et poésie orientales
Go Future festival de documentaires basé sur les quatre
éléments qui met en dialogue le talent de réalisateur·trices
internationaux et l’expertise universitaire de l’UCLouvain.
La Brassicole festival de dégustation de bières

Concert
jeune public
Performance

Louvain-la-Neuve

Divers

Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve
Aud. Montesquieu 11, LLN
Cinéscope,
Louvain-la-Neuve
Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve
Grand Place,
Louvain-la-Neuve

Concert

Concert

Conférence
Cinéma
Concert
Cirque
Concert

Sam 26/3

20h

Dim 27/3

15h et
16h30
15h30

Aula Magna,
Louvain-la-Neuve
Grange du Douaire,
Ottignies
Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve
Cinéscope,
Louvain-la-Neuve
Grand Place,
Louvain-la-Neuve

Divers

Ven 25/3
Ven 25/3
Ven 25/3
Ven 25/3
Ven 25/3
Sam 26/3
Sam 26/3

Dim 27/3
28 au 31/3
28 et 29/3

13h à
23h

Ven 25/3 - Concert
Milow Unplugged Tour

Festival International Est-Ouest | Nez rouge clowneries
poétiques et fantaisies instrumentales - dès 6 ans
Performance des étudiant·es du campus AER une rencontre
entre le corps et la matière initiée par Claudio Stellato et les
étudiants de l’UCLouvain - accès gratuit
Festival International Est-Ouest | Nuits blanches à SaintPétersbourg les drames et splendeurs de la ville aux mille
noms racontés en littérature et en musique
Printemps des Sciences nombreux thèmes autour
des explorations : astronomie, biocarburants, chimie,
développement durable, énergie, robotique... en semaine
pour les écoles, le soir et le week-end pour le grand public
Midzik | Lauréats du concours international Reine Elisabeth
Keigo Mukawa au piano et Santiago Canon Valencia au violoncelle
Présidentielle, la France choisit son roi par Christophe Giltay
CinéClub Louvain-la-Neuve | Le Goût des autres
d'Agnès Jaoui (cf.page 8)
Lauréats du concours international Reine Elisabeth Keigo
Mukawa au piano et Santiago Canon Valencia au violoncelle
17e Midi-minuit de la Jongle’Rue après-midi pour les familles
grimages, contes, magiciens, jonglerie ... soirée cabaret en
plein air : musique, spectacles aériens, marathon de jonglerie...
Festival International Est-Ouest | L'ensemble Astoria joue
Piazzolla hommage au grand compositeur argentin
Festival du Handicap conférences, concerts inclusifs, présence
d'associations, expositions de photos, handisport - accès gratuit
Café citoyen | Comprendre la finance pour changer de
société - L'euro numérique
Vertigone rock pop indie en lien avec "The Golden Age" de
Laurent Dierick
Esprit critique et religion par Baudouin Decharneux et Éric de
Beukelaer - accueil à 19h - Inscriptions obligatoires - prix : 5 €
Félix Radu | Les mots s'improsent

Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve
Ateliers d'Art de la
Baraque,
Louvain-la-Neuve
Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve

Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve
11h à
Grand Place,
22h
Louvain-la-Neuve
18h30 à Bouquinerie du Pub, 1
20h
place du Centre, Ottignies
19h
PointCulture,
Louvain-la-Neuve
19h30 Maison de la Laïcité
Hypathia, Ottignies
20h
Aula Magna,
Louvain-la-Neuve
20h30 Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve
14h et Centre culturel,
20h
Ottignies
14h à
Grange du Douaire,
18H
Ottignies

Jeu 24/3

Mar 22/3 - CinéClub Louvain-la-Neuve
Le Goût des autres

Divers
Atelier
Concert
Conférence

Conférence

Cinéma

Dim 27/3 - Juniors
Concertino all'Alba

070 22 15 00
laferme.be
uclouvain.be/culture
070 22 15 00
laferme.be
printempsdessciences
ucl.be
070 22 15 00
laferme.be
uda.uclouvain.be
pathe.be
070 22 15 00
laferme.be
circokot@gmail.com
Facebook : Circokot
ASBL
070 22 15 00
laferme.be
deltakap@
kapuclouvain.be
danae.list@financite.be
financite.be/events
pointculture.be
secretariat@
mlhypathia.be
010 49 78 00 aulamagna.be
070 22 15 00
laferme.be
02 652 00 09
Inscription fortement
conseillée :
010 41 22 03 - info@
generationespoir.be

010 49 78 00
aulamagna.be
010 43 57 10
poleculturel.be
070 22 15 00
laferme.be
gofuture.be
brassicoledelln.
wordpress.com

art
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Mar 29/3
Mar 29/3

13h à
14h
14h

Mar 29/3

14h

Mar 29/3

19h30

Mar 29/3

19h30

Mer 30/3

9h à 18h Grand Place, place de
l'Université et parking
Aula Magna, LLN
20h
Centre culturel,
Ottignies
20h30 Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve
20h30 Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve

Mer 30/3
Mer 30/3
Jeu 31/3

Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve
Aud. Montesquieu 11,
Louvain-la-Neuve
Musée L, place des Sciences,
Louvain-la-Neuve
Centre culturel,
Ottignies
Auditoires Barb91,
Louvain-la-Neuve

Concert
Conférence
Divers
Théâtre
Conférence
Divers
Conférence
Concert
Concert

Midzik | Musique française pour flûte et piano - Duo Eidos
Géraldine Clément (flûtes), Thomas Waelbroeck (claviers)
Stop ou encore ? Evolution du comportement électoral en
France par Pierre Baudewyns, UCLouvain
Initiation à la langue des signes au musée - ouvert à toutes et
tous - prix : libre
ALPHABÊTA Miranda & Prospero (cf. page 5)

070 22 15 00
laferme.be
uda.uclouvain.be

Facebook Jeunes Amis
du Musée L
010 43 57 10
poleculturel.be
Les faces cachées des sculptures par Emmanuelle Mercier et amis@museel.be
Erika Rabelo, conservatrices-restauratrices à l’Institut royal du
Patrimoine artistique (IRPA)
Journée du Monde Rural machines agricoles, bétails,
lesemeur.be
animations - Super activité familiale
29/3 à 20h : conférence. Le stockage du carbone dans le sol
Exploration du Monde | Haroun Tazieff, le poète du feu par 010 43 57 10
Frédéric Lavachery
explorationdumonde.be
IAD Music | Benni + Purefall
iadmusicbe
Facebook iadmusicLLN
Bau tout le charme festif et rythmé de l’île du Cap-Vert
070 22 15 00
laferme.be

Avril

Conférence

Het Collectief soirée centrée sur une création de Tim Mulleman espacegarage.be
enrobée d'un programme musical de Alban Berg et Erwin
Schulhoff - proposé par l'Espace Garage (report du 4/12)
Découvrir l’expo Formes du salut
010 47 48 41
museel.be
A l'affiche, spectacle de l'école Dance Station Center
dance-stationcenter.
prix : 15 €
com
Journée familles : Mini-Maxi Musée | 5 à 12 ans accompagnés 010 47 48 41
venez découvrir les richesses cachées du Musée L
museel.be
Artus | Duels à Davidéjonatown
010 49 78 00
aulamagna.be
Last Train pop-rock
0470 59 88 21
laferme.be
60 minutes avec Kheiron
010 49 78 00
aulamagna.be
La belgitude des mots par Michel Francard
uda.uclouvain.be

Visite guidée

Découvrir l’expo Formes du salut

Conférence

La sculpture en mouvement par Matthieu Somon,
postdoctorant en histoire de l'art à l'UCLouvain
Le Songe d’une nuit d’été d'après William Shakespeare par le
Cie Point Zéro - adaptation et mise en scène Jean-Michel d'Hoop
Welcome Spring ! Festival (cf page 18)
Monsieur Grappelli hommage musical au compagnon de
route de Django Reinhardt par le quintette de Florin Niculescu
et la comédienne-chanteuse Maria Zarifa
La Vie comme elle vient de Alex Lorette - mise en scène Denis
M’punga avec Jo Deseure et Elsa Poisot
Murder Party réservé au - de 30 ans - prix : 8 € / 10 €

Ven 1/4

20h30

Grange du Douaire,
Ottignies

Concert

Dim 3/4

Ven 8/4

19h30

Mer 13/4

20h

Mar 19/4

14h

Mar 19/4

18h à
19h30
19h30

Musée L, place des Sciences,
Louvain-la-Neuve
Centre culturel,
Ottignies
Musée L, place des Sciences,
Louvain-la-Neuve
Aula Magna,
Louvain-la-Neuve
Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve
Aula Magna,
Louvain-la-Neuve
Aud. Montesquieu 11,
Louvain-la-Neuve
Musée L, place des Sciences,
Louvain-la-Neuve
Auditoires Barb91,
Louvain-la-Neuve
Studio 12,
Louvain-la-Neuve
Grand Place, LLN
Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve

Visite guidée

Mer 6/4 et
Mer 13/4
Jeu 7/4

15h à
16h30
15h et
19h30
10h à
15h
20h

Dim 3/4

Mar 19/4
19 au 30/4
Mer 20/4
Mer 20/4

20h30

20 au 30/4
Jeu 21/4

19h

Jeu 21/4

19h30

Jeu 21/4

20h

Théâtre Blocry,
Louvain-la-Neuve
Musée L, place des Sciences,
Louvain-la-Neuve
Musée L, place des Sciences,
Louvain-la-Neuve
Aula Magna, LLN

Danse
Divers
Humour
Concert
Humour

Théâtre
Concert
Concert
Théâtre
Divers
Rencontre
Danse

AutiMusée : rencontre avec Mecha, créatrice de bande
dessinée, animé par Josef Schovanec - accès gratuit
Infiniment - Europa Danse Company

Ven

Ven

Ven

Ven

Sam

Dim

Dim
Lun

Mar

Mar

Mar

Mar
Jeu

010 47 48 41
museel.be
amis@museel.be

Jeu

0800 25 325
atjv.be
welcomespring.be
070 22 15 00
laferme.be

Sam
Sam
Dim

0800 25 325
atjv.be
Facebook Jeunes Amis
du Musée L
autimusee@gmail.
com
aulamagna.be

Ven

Mai

Mar

Mer
Jeu

5 au
Ven

Ven

Ven

Sam
Dim
Dim

Dim
Mar 29/3 - Théâtre - ALPHABÊTA Miranda & Prospero

Mer 30/3 - Exploration du Monde
Haroun Tazieff, le poète du feu

Ven 1/4 - Concert
Het Collectief

19 au 30/4 - Théâtre
Le Songe d’une nuit d’été

Mer 20/4 - Welcome Spring ! Festival
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Mar

mis

e.be

cLLN

er.

mis

stival

Ven 22/4 - Théâtre - Mute

Lun 25/4 - Réunion
d'Information Fête des voisins

Mar 26/4 - Théâtre
Un fait divers

Ven 22/4

8h30

Ven 22/4

12h30 à Musée L, place des Sciences,
13h30 Louvain-la-Neuve
20h30 Grange du Douaire,
Ottignies
20h
Aula Magna,
Louvain-la-Neuve
13h30 à Départ École communale
18h
de Jassans, Limelette

Visite guidée

Dim 24/4

15h30

Conférence

Lun 25/4

18h30

Mar 26/4
Mar 26/4

13h à
14h
14h

Mar 26/4

19h30

Mar 26/4

20h30

Ven 22/4
Sam 23/4
Dim 24/4

Aula Magna, LLN

La clé de Sol, Boulevard
Martin, Ottignies
Centre culturel,
Ottignies
Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve
Aud. Montesquieu 11,
Louvain-la-Neuve
Musée L, place des Sciences,
Louvain-la-Neuve

Grange du Douaire,
Ottignies
Jeu 28/4
Dès 14h Place de l'Université,
Louvain-la-Neuve
Jeu 28/4
20h30 Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve
Ven 29/4
19h30 Maison de la LaÏcité
Hypathia, Ottignies
Sam 30/4
20h
Aula Magna, LLN
Sam 30/4 et
Centre culturel,
Dim 1/5
Ottignies

Colloque

Théâtre
Concert
Divers

Divers
Concert
Conférence
Conférence
Théâtre
Concert
Concert
Conférence
Humour
Danse

Jeu 5/5 - Cinéma
We Are Not Legends

Du 5/5 au 13/5 - Cirque - Swing

Dim 8/5 - Juniors - Y a de la Joie !

Crise et récession des droits sociaux, changer d'ère :
les femmes se mobilisent (cf. page 19)
Regarder une œuvre d’art ? Un jeu d’enfant !

010 47 47 69
collectifdesfemmes.be
010 47 48 41
museel.be
MUTE (cf. page 5)
010 43 57 10
poleculturel.be
The Morricone Duel conçu autour d'une sélection de
010 49 78 00
musiques de classiques du cinéma
aulamagna.be
Rallye gourmand bulles et petites douceurs salées et sucrées Inscriptions
sont prévues tout au long du parcours. Un carnet d’aventures obligatoires sur
accompagnera les enfants durant la balade - prix : 5 €
olln.be
Les cucurbitacées : concombres, cornichons, courges, melons 010 61 53 44
par Alain Vandercruyssen - Org. Cercle Royal Horticole La Fourmi
Fête des voisins réunion d’information et d’échanges
pcs@olln.be
d’expériences (cf. page 8)
Midzik | Opéra émoi Duo Emaho Maud Renier (piano),
070 22 15 00
Primor Sluchin (harpe)
laferme.be
Nos plus jolis belgicismes par Jacques Mercier, auteur,
uda.uclouvain.be
animateur radio (le jeu des Dictionnaires)...
Rencontre Intérieur Jour | Emeline de Bouver, UCLouvain,
010 47 48 41
ses domaines de prédilection : les changements sociétaux, la museel.be
simplicité volontaire, les mouvements culturels.
Un fait divers (cf. page 6)
010 43 57 10
poleculturel.be
Festival Toutmonda musique du monde
Page Facebook
KPIKotPartenaires
Julos et l'imaginaire des artistes francophones lui rendent un 070 22 15 00
hommage polyphonique sous l'impulsion de Laurence Vielle laferme.be
Le Manifeste Travail : mutations dans la crise et clés pour la secretariat@
transition par Isabelle Ferreras - accueil à 19h - prix : 5 €
mlhypathia.be
Arnaud Ducret | That's life
aulamagna.be
Dedans-dehors, spectacle des élèves de l'école de danse
lendehors.be
L'En Dehors (sam 14h et 18h - dim 15h30)

Mai
Mar 3/5

20h15

Concert

Jeu 5/5

18h

Aula Magna,
Louvain-la-Neuve
Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve
PointCulture,
Louvain-la-Neuve

Mer 4/5

20h30

5 au 13/5
Ven 6/5

Chapiteau, Louvain-la-Neuve
17h30 à Musée L, place des Sciences,
19h30 Louvain-la-Neuve
20h
Maison de la LaÏcité
Hypathia, Ottignies
20h30 Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve
Sam 19h Centre culturel,
Dim 15h Ottignies
11h, 14h Cour de la Ferme du
et 16h Douaire, Ottignies
15h30 La clé de Sol, Boulevard
Martin, Ottignies
13h à
Ferme du Biéreau,
14h
Louvain-la-Neuve

Cirque
Divers

Ven 6/5
Ven 6/5
Sam 7/5 et
Dim 8/5
Dim 8/5
Dim 8/5
Mar 10/5

Concert
Cinéma

Cinéma
Concert
Danse
Juniors
Conférence
Concert

OSEL Concert annuel de l'Orchestre Symphonique des
étudiants de Louvain-la-Neuve
IAD Music | Saavan + BRVT

osel.be

iadmusicbe
Facebook iadmusicLLN
We Are Not Legends en présence de la réalisatrice Hélène Collin pointculture.be
Les liens complexes de trois adolescents de la Nation Atikamekw
avec leurs enseignants 'blancs' - partenariat Corps écrits
Swing Circus Ronaldo
0800 25 325 - atjv.be
Nocturne familles : Chapeau, les archéologues ! | 7 à 12 ans 010 47 48 41
accompagnés - prix : 5 €, entrée au musée comprise
museel.be
Ciné-Philo | Terra Masonica documentaire de Tristan Bourlard secretariat@
accueil à 19h30 - prix : 3 € - Inscriptions obligatoires
mlhypathia.be
Aleph Quintet fusion musique du monde et jazz
070 22 15 00
laferme.be
Spectacle des cours de danse de l'Académie (classique,
010 61 42 36
contemporain, tous niveaux)
acarts.be
Y a de la Joie ! (cf. page 6)
010 43 57 10
poleculturel.be
Les auxiliaires au jardin : comment les accueillir ? par Pierre 010 61 53 44
Noël - une organisation du Cercle Royal Horticole La Fourmi
Midzik | Le premier sextuor de Brahms Ensemble Est-Ouest 070 22 15 00
laferme.be
15
16
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Mar 10/5 - Présentation de la nouvelle saison
2022-2023 du Centre culturel

10 au 13/5 - Théâtre - Maison Renard

Mar 17/5 - Concert - Ose le ton !

Ven 20/5 - Visite guidée - Femmes artistes

Centre culturel,
Ottignies
10 au 13/5
Studio 12, Louvain-la-Neuve
Mer 11/5
20h30 Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve
Jeu 12/5
20h30 Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve
Sam 14/5 et
Centre culturel,
Dim 15/5
Ottignies
Dim 15/5
9h30
Départ Parc de la Source,
Louvain-la-Neuve
Dim 15/5
15h30 Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve
Mar 17/5
20h
Grange du Douaire,
Ottignies
Mer 18/5
20h30 Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve
Jeu 19/5
20h
Musée L, place des Sciences,
Louvain-la-Neuve
Ven 20/5
12h30 à Musée L, place des Sciences,
13h30 Louvain-la-Neuve

Nouvelle Saison Présentation de la saison 2022-2023 du Centre culturel accès gratuit
Théâtre
Maison Renard de et par Alexandre Dewez
Concert
IAD Music | Brümes + Lost Cause

20 au 22/5

Danse

Mar 10/5

Ven 20/5
Sam 21/5
Sam 21/5
Mar 24/5
Mer 25/5
Mar 31/5

19h

Centre culturel,
Ottignies
19h30

Maison de la LaÏcité
Hypathia, rue des Deux
Ponts, Ottignies
Dès 14h Ateliers d'Art de la
Baraque, LLN
20h15 Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve
19h30 Auditoires Barb91,
Louvain-la-Neuve
20h30 Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve
20h
Centre culturel,
Ottignies

Concert

Fapy Lafertin New Quartet jazz manouche

Danse

Harmony spectacle de l'école de danse Incidanse
prix : 16 € - enfant : 10 € (sam 20h - dim 16h)
Trail series jogging à la découverte du patrimoine local départs libres entre le 16 et le 22 mai
Sieste acoustique | Stéphanie Blanchoud & Friends chanson
française
Ose le ton ! Scène ouverte de slam (cf. page 7)

Divers
Concert
Concert
Concert
Divers
Visite guidée

Conférence
Divers
Concert
Conférence
Concert
Théâtre

010 43 57 10
poleculturel.be
0800 25 325 - atjv.be
iadmusicbe
Facebook iadmusicLLN
070 22 15 00
laferme.be
incidanse.be
trail-series.be

070 22 15 00
laferme.be
010 43 57 10
poleculturel.be
IAD Music | Lou K + The WRS
iadmusic.be
Facebook iadmusicLLN
Loups-garous au musée ! découverte des collections du musée Facebook Jeunes
de manière ludique - de 30 ans - prix : 3 €
Amis du Musée L
Femmes artistes découverte des œuvres de Mig Quinet, Anne www.museel.be
Bonnet, Tapta, Marie-Paule et Micheline Boyadjian. Réflexion 010 47 48 41
sur le statut de la femme dans le monde de l’art et leur
présence dans les musées
Spectacles de l'école Studio Artendance - Back to basics, ados 010 41 44 03
et adultes (vend 19h30) - Spectacle formation intensive en danse studioartendance.
(sam 20h) - 3 à 5 ans (dim 13h) - Back to life, 6 à 12 ans (dim 16h) com/achat-place
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'art
Inscriptions obligatoires
contemporain, sans jamais oser le demander par Pierresecretariat@
Olivier Rollin- accueil à 19h - prix entrée : 5 €
mlhypathia.be
Fête des Ateliers exposition des ateliers, moment de création 0478 75 06 09
avec les animateur·trices - accès gratuit
ateliers-la-baraque.be
Dreaming Voices - choeur a capella gembloutois
063 21 92 86
singforthemoment.be
Trois fois rien. Vides et disparitions dans l'art de 1900 à nos amis@museel.be
jours par Adrien Grimmeau
IAD Music | Touko Sari + Kory Bantes
iadmusicbe
Facebook iadmusicLLN
Le Père Noël est une ordure présenté par La Compagnie du compagnieducoeur.be
Coeur au profit de l'Entraide de Blocry et St Vincent de Paul

UDA, Université tous âges, tous savoirs
De nouvelles formations vont démarrer au printemps comme « La comédie musicale américaine » ou « Le
mystère de la floraison des plantes ». Nos conférences en présentiel des mardis à 14 heures à Louvain-la-Neuve
se poursuivent avec un cycle sur les élections françaises et un autre sur les belgicismes. Elles peuvent aussi être
suivies à distance. Découvrez nos nouveaux voyages et nombreuses 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 - lln@uda-uclouvain.be - www.uda-uclouvain.be
16
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ATELIERS

Atelier d’écriture Michel Lambert

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

Atelier Clair-Obscur

Soirée jeux - Imagimonde

Club de lecture Ottilit

Jeudi 7/4 et 5/5 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

Hors les murs : une approche sensible du paysage urbain - Musée L

Atelier Outremer

Soirée jeux - Imagimonde

Vendredi 18/3, 15/4 et 20/5 | 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

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 +)
Vendredi 8/4 et 13/5 (2e vendredi du mois) | 19h à minuit
Ludothèque publique d’Ottignies | avenue des Combattants 2
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

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

Méditation zen

Stages pour adultes

Découverte du jeu de rôle

Samedi 19/3, 16/4 et 21/5 (3 samedi du mois) | 9h à 13h
Ludothèque publique d’Ottignies | avenue des Combattants 2
Adolescents à partir de 12 ans - prix : 2 € - Infos et inscriptions :
admin@imagimonde.be - www.bibludolln.be
e

Hors les murs :
une approche sensible du paysage urbain

5 au 8 avril | 9h30 à 16h30 | Musée L | place des Sciences
Louvain-la-Neuve
Le stage se déroulera dans un va et vient constant entre
l'atelier du musée et l'espace public de Louvain-la-Neuve en
empruntant différentes formes d'exploration en extérieur
(marches, récoltes, cartographies, impressions ) Animé par
Ludovic Mennesson
Prix : 140 € pour les 4 jours - Réservations obligatoires (places
limitées) : 010 47 48 41 - www.museel.be

Tables de conversation en français

Mardi de 16h à 17h et samedi de 11h à 12h | L'Alter
d’en face | Terrasse des Ardennais 20 | Louvain-la-Neuve
Ouvert à tous ceux qui souhaitent améliorer leur pratique du
français, peu importe le niveau - accès gratuit - il n’est pas
nécessaire de s’inscrire - Infos : www.alterezvous.be

Atelier Clair-Obscur

Yoga Tout Doux

(viniyoga et correction posture
Dr de Gasquet) | débutant ou remise à niveau
4 au 8 avril | 19h à 20h | Maison de l’Enfance, de la Famille et
de la Santé | rue de la Sapinière 10 | Ottignies
Prix : 50 € - Infos et inscriptions :
010 45 55 82- floripasuper@gmail.com

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
17
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LA CULTURE
RAYONNE EN

BRABANT
WALLON

WELCOME SPRING ! FESTIVAL
Mercredi 20 avril 2022 | Louvain-la-Neuve
Le Welcome Spring ! Festival fait son grand retour ce 20 avril.
Toujours gratuit, le festival soufflera ce printemps ses 30 bougies
et fera peau neuve pour l'occasion.
En plus des traditionnels villages des enfants sur la place
Montesquieu (13h à 17h) et sur la place des Sports (13h à 19h),
l’équipe a cette année décidé d’inaugurer une zone dédiée aux
jeunes ainsi qu’un espace pour les adultes sur la Grand-Place
(13h à 21h). De quoi mettre tout le monde d'accord pour une
ambiance conviviale et chaleureuse !
Sont évidemment prévues deux scènes sur lesquelles de
nouveaux artistes auront l'occasion de performer, afin de
toujours conserver cet objectif de promotion de la culture,
d'autant plus nécessaire en ce moment.
Ces scènes se trouveront sur la Grand-Place (de 13h à 21h)
et sur le parking Leclercq (de 17h à 3h). Le célèbre artiste
Maxence, tête d'affiche tant attendue de cette année, nous fera
l’honneur de présenter son dernier album Tout est trop beau
sorti en novembre dernier. La suite du line-up sera annoncée
sur les réseaux dans le courant des prochaines semaines, restez
informés !
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Infos : www.welcomespring.be
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DL FINANCE devient

VOTRE CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE
Plus de 20 partenaires à votre disposition pour trouver la meilleure solution
Visitez notre site www.bepassurcrédits.be

Espace du coeur de ville 16 - 1340 Ottignies
010 41 40 99 - info@nd2l.be
Emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent - FSMA 107/200A-cB
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En famille ou entre amis c’est que du bonheur !

Retrouvez-nous sur facebook : Centre Commercial du Douaire
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