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Une envie de danser avec

© Anton Lachky Company

Les autres

Festival du film intergénérationnel
Le divorce de mes marrants

Salon d’hiver
Exposition collective

Festival

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
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

Le 21 novembre à la Ferme du Douaire se tiendra En avant !,
la Fête des droits de l’enfant et des jeunes. Concerts, cirque,
ateliers, animations,… sont au programme mais aussi un
espace de convivialité gratuit pour être ensemble. Une belle
manière pour les enfants et les jeunes de pouvoir exprimer
leurs besoins et d’exercer leurs droits dont les droits culturels.
En ces temps toujours marqués par les règles sanitaires, nous
rappelons aussi que les droits culturels de chacun doivent
pouvoir se vivre sans discrimination. Sachez que votre centre
culturel met tout en œuvre pour vous permettre de participer
en toute sécurité à la vie culturelle. Dès lors que le Covid Safe
Ticket nous est imposé, nous effectuerons des tests gratuits
avant nos évènements durant les prochaines semaines.
La culture est salvatrice, exerçons nos droits culturels, habitons
les espaces culturels
Étienne Struyf
Directeur

Centre culturel

Grange du Douaire

Vous souhaitez annoncer une activité dans la prochaine
Boussole qui sortira le 15 janvier 2022 ?
(agenda du 15 janvier au 14 mars 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 29 novembre 2021 et pour toutes les autres activités le
6 décembre 2021
Vos informations seront reprises également dans l’agenda en ligne sur
www.poleculturel.be
Un grand merci pour votre collaboration.

En janvier prochain, la Boussole
sortira son 100e numéro
Pour cette occasion un peu spéciale,
nous voudrions mettre votre voix à l’honneur.

 Que vous apporte La Boussole aujourd’hui ?
 Avez-vous des anecdotes en lien avec La Boussole ?
 Pour vous, La Boussole de demain, elle sera…
Vous pouvez répondre par écrit (à envoyer ou à déposer au
Centre culturel avenue des Combattants, 41 à Ottignies), en
ligne sur www.poleculturel.be ou en envoyant un courriel à
laboussole@poleculturel.be
Merci pour votre participation.

À découvrir dans cette Boussole

Éditeur responsable : Michaël Gaux
Directeur - Coordination générale : Étienne Struyf
Coordination de la Boussole : Nadia Salmon
Rédaction : Camille Fayt
Agenda site internet : Nathalie Dewymmer
Graphisme : Olivier Cravatte
Secrétariat : Véronique Duquaine

Suivez-nous sur nos réseaux
sociaux et inscrivez-vous
à la Newsletter pour ne
rien manquer
www.poleculturel.be
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DIMANCHE 21 NOVEMBRE
de 11h à 18h
FERME DU DOUAIRE

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

FESTIVAL

11h à 12h et 14h à 15h
Grange du Douaire

Walt disNerds

CONCERT
COMPLET

Quatre musiciens revisitent les
musiques de Disney de manière décalée.
Public familial avec enfants de 4 à 10 ans

12h à 17h

Ateliers et
animations

TOUTE LA
JOURNÉE

Sérigraphie

GRATUIT

Impression par la technique de la sérigraphie des droits sur
t-shirt ou sac en tissu par la MJ chez Zelle (cave voûtée)

Atelier Fanzine

Fabrication d un petit livre pour y raconter des histoires hautes
en couleurs avec les Ateliers d'art de la Baraque (salle de la
bibliothèque)

Animations cirque

Une fête pour toutes et tous

Initiation aux techniques du cirque. Boule, rolla-bolla, pédalos,
monocycle, assiettes chinoises, diabolos, balles et massues de
jonglerie, bâtons du diable … (grange)

En avant ! La fête des droits de l’enfant et
des jeunes n'est ni un festival artistique, ni
une journée pédagogique, c'est une fête
qui met en œuvre et concrétise les droits de
l’enfant tout en proposant des concerts, des
ateliers et des animations.

Atelier d’initiation Graff

Réalisation d’une fresque collective sur panneaux avec un
animateur spécialisé du CEC du Centre Placet (cour de la ferme)

Exposition

De bric et de broc, exposition de BD, boîtes en fer et jouets
anciens proposés par le Cercle d’Histoire, d’Archéologie et de
Généalogie d’Ottignies-Louvain-la-Neuve (CHAGO)

Bibliothèque et ludothèque

Rejoignez-nous tout au long de la journée,
à la ferme du Douaire.

Ouverture exceptionnelle de la bibliothèque et de la
ludothèque avec une sélection de livres sur les Droits de
l’enfant et les Droits humains

CONCERTS
ATELIERS
ANIMATIONS
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Sérigraphie

Atelier Fanzine

© Nerds

Magie

Acrobatie

Walt disNerds

12h30 et 15h30 | Grange
16h à 18h | Grange

Place aux ados

Scène de cirque

RAP

MAGIE
ACROBATIE

par Les Ateliers de Création de
l'Ecole de Cirque du Brabant wallon

3 concerts par les jeunes du Centre Nerveux

David (magicien et équilibriste) a plus d'un tour dans son sac :
apparitions d'objets, tour de cartes, mentalisme... De quoi
vous subjuguer !
Camille et Guillaume sont frère et sœur et partagent
la même passion, celle de l'acrobatie qu'ils mélangent
habillement avec la danse et le mouvement.

Kyobee et Wild Other est un collectif composé de 3 jeunes
Ottintois qui proposera de l'emo trap, du rock trap et de la pop
trap. Un moment de voyage et une expérience.
Lorvex est un jeune rappeur de Court-Saint-Etienne,
passionné, ce jeune de 16 ans est concentré sur la musique.
Pour finir, Geoffrey proposera du RAP lié à son parcours de
vie et à ses croyances.

(Durée : 10 minutes)

Une petite
restauration
vous est offerte
(sandwich et soupe)
avec la participation
du foodtruck
Localvore, ma crapaude
→Réservation indispensable
sur www.poleculturel.be
Kyobee et Wild Other

Lorvex

Geoffrey

Une initiative de la Fédération Wallonie Bruxelles
Une organisation du Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et
du Centre Nerveux (MJ Ottignies), en partenariat avec les Ateliers d'art
de la Baraque, la Bibliothèque et la ludothèque publiques d'Ottignies,
le Centre Placet, le Cercle d’Histoire, d’Archéologie et de Généalogie
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve (CHAGO), Chez Zelle et l'École de cirque
du Brabant wallon

Informations
pratiques
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Toutes les activités sont gratuites et libres d'accès
sauf le concert Walt disNerds (complet).
Bar chauffé et assis sous chapiteau-tipi.

10e Triennale d’art contemporain
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
Jusqu'au 28.11.21

Exposition,
événements, expériences
16.09-28.11.21

Il vous reste peu de temps pour visiter l’exposition MAGMA,
qui vous fait traverser de manière insolite 3 lieux d’OttigniesLouvain-la-Neuve. 27 artistes, dont 19 femmes, nous parlent
de nos identités dans les loges du Centre culturel, ces espaces
où l’on quitte une identité pour en prendre une autre. Dans le
Musée L, leurs œuvres sont disséminées dans les espaces et les
vitrines, créant de nouveaux dialogues et une belle fluidité des
images. Enfin, les gigantesques espaces du Parking des Sciences
accueillent dix installations sur 4 niveaux. L’espace entier devient
fluide et perturbe nos repères. Bref, une exposition à vivre avec
son corps et ses sens !

Centre culturel
Musée L
Parking des Sciences
magmatriennale10.be

Accessible au Centre culturel du jeudi au dimanche de 9h30 à
17h, au Musée L du mardi au vendredi de 9h30 à 17h, le weekend de 11h à 17h et au Parking des Sciences jeudi et vendredi de
9h30 à 17h et samedi et dimanche de 11h à 18h
Infos : www.magmatriennale10.be

Conte autobiographique | Dès 8 ans

Performance physique et plastique

Au bord du monde

WORK

Lorsqu’elle était adolescente, Jeanne M. a fait un voyage
singulier : elle est entrée dans les yeux d’un dessin, elle a plongé
dans son univers pour en ressortir transformée à jamais. C’est ce
récit mythologique qu’elle nous raconte. Une belle introduction
à l’exposition MAGMA !

Un spectacle ludique, inventif et déroutant pour clôturer MAGMA

© Claudia Pajewski

Dimanche 14 novembre | 11h et 14h | Centre culturel
Dimanche 21 et 28 novembre | 11h et 14h | Musée L
Prix unique : 5 €
Réservations : 010 43 57 10 - www.poleculturel.be

Journées familles
Dimanche 14 novembre à 11h au Centre culturel
Au bord du monde, conte autobiographique, suivi d'une visite
accompagnée de MAGMA au Centre culturel

Claudio Stellato, artiste pluridisciplinaire, embarque le spectateur
dans un atelier de bricolage fantastique. Une œuvre d’art se crée
lentement sous ses yeux, à coups de marteau, de peinture et de
cri. Les acteurs allient performance physique, peinture, cirque
et danse, poussant les efforts physiques à l’extrême. Ludique,
inventif et déroutant !

Dimanche 21 et 28 novembre à 11h au Musée L
Au bord du monde, conte autobiographique, suivi d'une visite
accompagnée de MAGMA dans le Parking des Sciences
Prix : 10 € / 5 € (enfants de 8 à 12 ans)

Avec Joris Baltz, Oscar De Nova de la Fuente, Mathieu Delangle et Nathalie
Maufroy | Conception et mise en scène Claudio Stellato

Vendredi 26 novembre | 20h30 | Centre culturel
Samedi 27 novembre | 19h | Centre culturel
Dimanche 28 novembre | 16h | Centre culturel
Prix : 22 € - pensionnés : 20 € - étudiants, chômeurs : 10 €
Réservations : 010 43 57 10 - www.poleculturel.be

Jeudi 11, 18 et 25 novembre à 11h au Centre culturel
Visites accompagnées gratuites
Vous payez uniquement le Pass (12 € / 6 €) et vous bénéficiez
d'une visite accompagnée gratuite de Magma au Centre culturel
(durée : 1h)
Réservations indispensables : 010 43 57 10
www.magmatriennale10.be
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Spectacle proposé en collaboration avec l’Atelier Théâtre Jean Vilar (www.atjv.be)
et l’UCLouvain Culture

SAISON

Comédie | Dès 16 ans

COMPLET

La dame à la camionnette
Jacqueline Bir plus impressionnante que jamais

© Alexis Haulo

Que diriez-vous si quelqu’un vous demandait de garer son
van devant votre maison ? Alan Bennett, lui, accepte poliment
la demande de Miss Shepherd… sans se douter qu’elle y
restera 15 ans ! Basé sur une histoire vraie, le récit se pare de
situations extravagantes, drôles, portées par des personnages
haut en couleurs.
Avec Jacqueline Bir, Bernard Cogniaux, Patrick Donnay,
Frederik Haugness, Isabelle Paternotte
Adaptation et mise en scène Alain Leempoel
JEUDI 18 NOVEMBRE À 19H30 | VENDREDI 19 NOVEMBRE
À 20H30 | CENTRE CULTUREL
Prix : 22 € - pensionnés : 20 € - étudiants, chômeurs : 10 €
Réservations : 010 43 57 10 - www.poleculturel.be

Bord de scène jeudi 18 novembre après le spectacle
Un spectacle proposé en collaboration avec l’Atelier Théâtre
Jean Vilar - www.atjve.be

Cirque documentaire et
poésie chorégraphique | Dès 14 ans

Burning
© Hubert Amiel

(je ne mourus pas et pourtant
nulle vie ne demeura)
Sur scène, l’acrobate Julien Fournier s’épuise à déplacer, tirer,
superposer des cartons en luttant pour rester en équilibre sur
un plateau qui évolue constamment. Un travail de projection
vidéo percutant ponctué de récits en voix off de la poétesse
Laurence Vielle rendent hommage à ce mal devenu sociétal.
Avec poésie et bienveillance, ce spectacle atteint la corde
sensible de chacun.

© Hubert Amiel

Un spectacle de et par Julien Fournier
Texte en voix off écrit et interprété par Laurence Vielle
Production Habeas Corpus Compagnie
MARDI 23 NOVEMBRE | 20H30 | CENTRE CULTUREL
Prix : 18 € - pensionnés : 18 € - étudiants, chômeurs : 12 €
Réservations : 010 43 57 10 - www.poleculturel.be
Proposé dans le cadre de EN L’AIR Festival CIRQUE, un projet du Centre culturel du Brabant wallon avec la collaboration des Centres
culturels de Waterloo, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Braine-l’Alleud, Ittre, Perwez et Nivelles. EN L’AIR, c’est un festival de cirque
d’aujourd’hui, unique en Brabant wallon. Infos : www.festivalenlair.be
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Juniors | Danse | Dès 7 ans

Les autres
© Anton Lachky Company

Un véritable élan de vie
qui donne juste envie de danser !
Les autres, c’est l’histoire de quatre personnages isolés dans
un monde étrange, sans vie, entouré d’écrans infranchissables.
Pour déjouer l’ennui, pour sortir de cette torpeur, pour
s’émanciper, ils dansent. Tous les jours, avec passion, avec
ferveur, ils se lancent dans cette quête chorégraphiée... jusqu’à
se laisser émerveiller par le vivant.

© Anton Lachky Company

Danse Evelyne de Weert, Dunya Narli, Nino Patuano et
Lewis Cooke
Chorégraphie Anton Lachky
Texte Éléonore Valère-Lachky
Voix FR Éléonore Valère-Lachky | Voix EN Tarek Halaby
Voix NL Kim Ceysens
Production Anton Lachky Company

Atelier en famille après le spectacle | 16H À 17H
Accès gratuit - réservations indispensables : 010 43 57 10

© Anton Lachky Company

À vous de danser maintenant !

© Anton Lachky Company

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE | 15H | CENTRE CULTUREL
Prix unique : 8 €
Réservations : 010 43 57 10 - www.poleculturel.be

Comédie

Venise sous la neige
Un pur divertissement désopilant et ravageur
Venise sous la neige est une comédie dynamique et savoureuse
qui, comme beaucoup de bonnes comédies, tourne autour
d’un énorme malentendu. On se prend très vite au jeu en
observant ces deux couples si différents.
Avec Laure Godisiabois , Frédéric Nyssen, Marc Weiss,
Christel Pedrinelli
Mise en scène Victor Scheffer
Production Comédie de Bruxelles
JEUDI 9 DÉCEMBRE | 20H30 | CENTRE CULTUREL
Prix : 25 € - pensionnés : 22 € - étudiants, chômeurs : 12 €
Réservations : 010 43 57 10 - www.poleculturel.be
© Black Box Studio
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Sitardust
Musique du monde | Dans le cadre de la journée internationale des droits humains
Sitar et compositions Joachim Lacrosse
Percussions et konnakol Balakumar Paramalingam
et Carlo Strazzante
Violoncelle Merryl Havard
Danse Odissi Nathalie Pieltain
Chant Shubashree Venkateraman
En partenariat avec l’UCLouvain et l’Espace Garage avec la
collaboration de la Ferme du Biéreau.

© Joachim Bota

Ottignies-Louvain-la-Neuve,
Ville lumière
SAMEDI 11 DÉCEMBRE | 19H
AU PIED DE L’HÔTEL DE
VILLE | OTTIGNIES

Pour une soirée, laissez-vous emporter par un voyage sonore
entre l’Inde et la Belgique. Un subtil mélange entre ces deux
cultures, vivifiant, au cours duquel les instruments distillent
aux oreilles leurs ondes bénéfiques, dans un mélange de
joie et de profondeur, d'optimisme et de mélancolie, de
frénésie et de douceur. Asseyez-vous, détendez-vous, respirez
profondément… et profitez du voyage !

Célébration de l’engagement
de la Ville en faveur des droits
humains par Amnesty International (Groupe 54 d’OttigniesLouvain-la-Neuve). Venez manifester votre soutien. Un
marathon des lettres est organisé dans le hall du Centre
culturel.
Infos : 0476 24 16 49

SAMEDI 11 DÉCEMBRE | 20H30 | CENTRE CULTUREL
Prix : 22 € - pensionnés : 20 € - étudiants, chômeurs : 10 €
Réservations : 010 43 57 10 - www.poleculturel.be

Avec l’aide d’Amnesty International groupe 54, l’échevinat des droits humains
de la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

Seul en scène | Dès 12 ans

Da Solo
Une saisissante réflexion sur l’humanité
L’histoire met en scène un homme qui, à l’extinction de sa vie,
raconte avec émotion l’Italie, la Toscane, ses odeurs d’olives,
ses couleurs ambrées. Il revit avec nous son exil en Europe,
son besoin de s’installer, de fonder une famille...et puis, la
maladie de sa femme, la révolte, la tendresse. Angelo Bison
s’empare ainsi des mots de Nicole Malinconi et leur donne vie,
les rend sensibles et vrais.
De Nicole Malinconi
Adaptation et interprétation Angelo Bison
Traduction italienne Maddalena Vacena
Mise en scène Lorent Wanson
Production Théâtre Epique / Cie Lorent Wanson
JEUDI 16 DÉCEMBRE À 20H30 | VENDREDI 17 DÉCEMBRE
À 14H | CENTRE CULTUREL
Prix : 18 € - pensionnés : 18 € - étudiants, chômeurs : 12 €
Réservations : 010 43 57 10 - www.poleculturel.be
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Juniors | Théâtre | Dès 5 ans

Le petit chaperon rouge
Compagnie Dérivation

Une adaptation décalée, mouvementée
et hilarante avec comédien et DJ sur scène
© Sarah Torrisi

Voici une version fast and furious du petit chaperon rouge.
Ici le Loup et le Chaperon ne sont pas tout à fait taillés pour
leurs rôles respectifs, alors forcément, ça dérape. Le premier
préférerait rester tranquillement à la maison au lieu de partir
en forêt manger un enfant et le second, qui n’a rien d’une
petite fille naïve, n’a aucunement l’intention de se laisser
manger. Au-delà des courses poursuites, anniversaire disco, et
nuit brumeuse, la Compagnie Dérivation aborde aussi le poids
des traditions et la capacité de chacun de changer sa destinée.
Avec Simon Espalieu, Julien Rombaux et Daniel Offermann
Mise en scène et texte Sofia Betz

© Sarah Torrisi

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE | 15H | CENTRE CULTUREL
Prix unique : 8 €
Réservations : 010 43 57 10 - www.poleculturel.be
Goûter offert aux enfants après le spectacle

Création | Dès 12 ans

Un classique de Carlo Goldoni revisité.
Un hommage joyeux, énergique et virtuose
à la commedia dell’arte !

Arlequin,
valet de deux maîtres

La vie est déjà compliquée quand on a un maître… mais alors
deux ! Pour Arlequin, petit homme analphabète, pauvre et
affamé, servir deux maîtres à la fois est un défi à relever. Pour
réussir le pari de servir deux aristocrates en goguette, l’ingénu
autant qu’ingénieux valet, s’invente un clone, bouleverse les
amours de ses maîtres, vole, virevolte, reçoit double ration de
coups de bâton, d’insultes et… triomphe à la fin.

© Gaétan Bergez

Avec Marouane El Boubsi, Soufian El Boubsi, Thierry Janssen,
Jeanne Kacenelenbogen, Othmane Moumen, Jérémie Pétrus,
Pierre Poucet, Yentl Rousseau-Piot, Sherine Seyad
Traduction et mise en scène Luca Franceschi
Production Théâtre Le Public
JEUDI 13 JANVIER | 19H30 | CENTRE CULTUREL
VENDREDI 14 JANVIER | 20H30 | CENTRE CULTUREL
Prix : 22 € - pensionnés : 20 € - étudiants, chômeurs : 10 €
Réservations : 010 43 57 10 - www.poleculturel.be
Bord de scène jeudi 13 janvier après le spectacle
Introduction au spectacle vendredi 14 janvier à 19h45

© Gaétan Bergez

© Gaétan Bergez

Un spectacle proposé en collaboration avec l’Atelier Théâtre
Jean Vilar - www.atjv.be
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CINÉCLUB LOUVAIN-LA-NEUVE
Cinéma pluriel. Polyphonies et films choraux
D’octobre 2021 à avril 2022
En écho à la thématique culturelle de l’UCLouvain Le goût des autres, le Ciné-club
proposera, en dix séances, une exploration du film choral. Des films aux préoccupations
variées, mais qui font ressortir combien le film choral permet d’allier l’intime au politique,
de lire le portrait d’une société à travers la vision d’un collectif. 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.
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

La Règle du jeu

MARDI 23 NOVEMBRE | 19H30 | CINÉSCOPE

La Règle du jeu de Jean Renoir

avec Marcel Dalio, Nora Gregor, Julien Carette (France, 1939)

Ce “drame gai”, d’une modernité rare, annonce avec vingt-cinq ans d’avance les audaces
formelles du jeune cinéma. Inspiré des Caprices de Marianne d’Alfred de Musset, ce chassécroisé sur fond de lutte des classes présage les bouleversements politiques et sociétaux de
l’ère contemporaine.

MARDI 7 DÉCEMBRE | 19H30 | CINÉSCOPE

Au feu les pompiers ! [Hoŕí, má panenko] de Miloš Forman
avec Jan Vostrcil, Josef Sebanek (Tchécoslovaquie, 1967)

Le troisième long métrage de Miloš Forman, qui fut le dernier tourné dans sa
Tchécoslovaquie natale, met en scène un bal de pompiers qui tourne au désastre. Tous les
incidents qui émaillent la fête révèlent les dysfonctionnements et l’hypocrisie de la petite
société provinciale, dont les traits grotesques renforcent la portée satirique.

Au feu les pompiers ! (Hoѓí, má panenko)

MARDI 21 DÉCEMBRE | 19H30 | CINÉSCOPE

Gosford Park de Robert Altman

avec Maggie Smith, Michael Gambon, Kristin Scott Thomas (UK-USA, 2001)

Le réalisateur souffle l’idée de Gosford Park à Julian Fellowes qui construit son scénario en
calquant ouvertement celui de La Règle du jeu de Jean Renoir. L’intrigue policière quant
à elle, librement inspirée d’Agatha Christie, soutient surtout une critique corrosive de la
société britannique, où chacun, Lord ou laquais, remplit consciencieusement son rôle dans
ce grand jeu de dupes.

Festival du Film Intergénérationnel
MERCREDI 1er DÉCEMBRE | 14H | CENTRE CULTUREL

LE DIVORCE DE MES MARRANTS

de Romy Trajman et Anaïs Straumann-Levy (2021, 84 minutes, dès 12 ans)

Romy n’a pas vu son père ni sa famille paternelle depuis le divorce de ses parents il y a
dix ans, et vit une relation de grande proximité avec sa mère, fondatrice de la marque
LOL. En pleine crise existentielle, elle décide de se rendre chez son père à Bruxelles et
de mener une enquête sur la raison du divorce de ses parents. Anaïs, une amie - fille
de divorcés aussi, lui propose de l’accompagner filmer ses retrouvailles. Mais cette
enquête sur les traces du passé va faire exploser les non-dits. Une aventure libératrice
entre Shoah, secrets de famille et farouche volonté de vie.

A l’issue de la projection, une rencontre est organisée avec la réalisatrice
Romy Trajman.
Prix: 5 € pour les adultes - 2,5€ pour les moins de 18 ans.
Réservations : 010 43 57 10 - www.poleculturel.be
Proposé en collaboration avec Entr'âges ASBL
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Gosford Park

EXPOS

Post Growth / Après la croissance
21 octobre au 15 décembre
Collège Descamps | Grand Place | Louvain-la-Neuve
Au travers d’œuvres d’art contemporain, Quelles composantes
idéologiques, sociales et biophysiques ont précipité les crises
environnementales actuelles ? De quels leviers disposons-nous
afin de transformer les pratiques et les imaginaires pour se défaire
de la croissance continue de nos empreintes énergétiques ?
Telles sont les questions abordées par l’exposition Post Growth
présentée par Nicolas Maigret, ancien artiste en résidence
UCLouvain et son collectif DISNOVATION.
En parallèle à l’exposition principale, une série d’ateliers, de
discussions et d’entretiens filmés viendra explorer les formes
que pourrait prendre une société post-fossile et les enjeux qui
en découlent.
Un ambitieux projet de recherche-création auquel se sont
associé·es une dizaine de professeur·es et chercheur·euses de
l'UCLouvain.

SALON D’HIVER 2021 : HABITER
Jeudi 9 au vendredi 17 décembre | Centre culturel | Ottignies

Accessible jeudi, vendredi et samedi, de 10h à 17h - entrée libre
Infos : www.uclouvain.be/culture

Habiter investit notre intime, le lie à l’universel. Habiter interroge
le monde qui nous entoure. Habiter questionne la structure et le
fonctionnement de notre société.

7M² EXPO #2 | Nadia Jelassi

25 artistes s’expriment avec beaucoup de sensibilité sur des
situations vécues ou subies. Il ressort de leur création des titres
très évocateurs et une certaine nostalgie.

3 novembre au 30 décembre | PointCulture | Louvain-la-Neuve
Les arbres, la biologie florale et végétale sont les sources qui
inspirent les créations artistiques de Nadia Jelassi. Les arbres
sont souvent considérés comme des figurants anonymes sur
terre, cachés par les décors urbains, et malheureusement
supprimés par la déforestation massive. Les créations de l’artiste
ont pour but d’inviter les personnes à voir ces grands êtres
mystérieux comme des participants actifs de notre monde.

Car plus que jamais, les artistes voient le monde changer et se
transformer. Témoins de cette extrême fragilité dans laquelle
nous vivons, ils se risquent, se dépouillent, se livrent. Ils donnent
à voir et à ressentir, sans cesse à la recherche d’un nouveau
souffle, d’un nouveau départ, mais sans certitude.
17 peintres, pastellistes, aquarellistes, gravure, arts numériques,
techniques mixtes et textile : Claire Begasse, Michèle Crapet,
Jacques De Mol, Esther De Patoul, Dominique Descamps,
Brieuc Dufour, Brigitte Fossion, Sylviane Gaussin,
Nadine Jacquemart, Agnès Lardinois, Gérard Laroche,
Marina Mevissen, Chantal Pâques, Myriam Paulis,
Guy Penninckx, Claudette Stroobant et Cécile Van Ransbeeck

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

The golden age | Laurent Dierick
5 novembre au 14 janvier | PointCulture | Louvain-la-Neuve

3 sculpteurs et sculptrices : Jacques Duponcheel,
Evelyn Hamoir et Jean Verly

Mêlant cruauté et poésie, les œuvres de Laurent Dierick
détournent les codes, déconcertent et incitent à renouveler
notre imaginaire.
Né à Etterbeek en 1978, Laurent Dierick commence à peindre
dès l’âge de 16 ans. Fasciné par la matière et doté d’une
formation en restauration de tableaux, il explore les multiples
possibilités des techniques mixtes : collages, sable, plâtre, colles,
résines, vernis, huile, acrylique… S’inspirant librement, tantôt
partiellement tantôt totalement d’œuvres célèbres, l’artiste nous
en livre une vision personnelle, remodelant et empruntant les
formes, détournant les symboles et les intentions. instagram@
laurentdierick

4 photographes : Chantal Daveneel, Elisabeth Lebailly,
Martine Levêque et Jean-Jacques Sagehomme
1 installation : Léa Tridetti
Vernissage le mercredi 8 décembre à 19h en compagnie de
Marylène Corro dont la musique organique et lumineuse
allie la soul, le groove et les couleurs du monde. Laissez-vous
surprendre par cette pépite sauvage enrobée de douceur. Elle
sera accompagnée par son complice Joel Rabesolo, magicien
guitariste. Réservations indispensables avant le 30 novembre
via www.poleculturel.be
Accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30, ainsi que les soirs
de spectacles - Infos : Centre culturel : 010 43 57 16 - www.poleculturel.be
En collaboration avec la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

Accessible du mardi au vendredi de 12h à 17h et le samedi de 10h à 14h
Infos : www.pointculture.be
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Variations | Vincent Delpierre
14 novembre au 19 décembre
Espace 001 | rue des Bâtisseurs 1/001 | Louvain-la-Neuve
Vincent Delpierre puise son inspiration dans les jardins et son
environnement direct. Cette exposition évoque les variations
Goldberg de J.S. Bach, une musique qui part d’un même thème,
qui se développe et revient au point de départ.
Vernissage samedi 13 novembre de 16h à 19h
Accessible le week-end de 14h à 18h et sur rendez-vous les autres jours
Infos : www.espace001.com

Tropical Gift | Christian Lutz

Post Growth / Après la croissance

17 novembre au 16 décembre
Forum des Halles | Galerie de la gare | Louvain-la-Neuve
Né en Suisse en 1973, Christian Lutz est actuellement basé
à Genève. De 2003 à 2012, il s'est attaché à créer une trilogie
sur le pouvoir qui lui a valu une reconnaissance internationale.
De son approche documentaire initiale de la photographie,
son travail a depuis évolué pour englober une perception plus
cinématographique de son environnement.
Commissariat : Jean-Marc Bodson.
Vernissage le mardi 16 novembre à 18h

Nadia Jelassi

Laurent Dierick

Vincent Delpierre

Christian Lutz sera artiste associé au Laap (Laboratoire d’anthropologie
prospective) en 2021-2022. Deux visites de l’exposition avec l’artiste sont prévues
le mercredi 17 novembre à 12h45 et à 18h. Deux après-midis d’étude ouvertes au
public sont organisées par le Laap les 18 et 19 novembre de 14h à 18h.
Accessible du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 11h à 17h
Infos : www.uclouvain.be/culture

Dominique Mertens

Planches d'illustration originales
19 novembre au 19 décembre | Maison des Coccinelles | place
du Plat Pays,20 (Bruyères) | Louvain-la-Neuve

Dominique Mertens

Vernissage le vendredi 19 novembre à partir de 18h30 ouvert à tous
Accessible samedi de 14h à 19h, dimanche de 14h à 17h ou sur rdv
Infos : 0475 38 86 80

De bric & de broc (2

e

édition)

Samedi 20 et dimanche 21 novembre | Ferme du Douaire
Exposition de BD, boîtes en fer et jouets anciens proposée par le
CHAGO dans le cadre du festival En avant! (cf pages 4 et 5)
Accessible gratuitement les deux jours de 12h à 17h
Infos : info@chago-ottignies.be
Tropical Gift | Christian Lutz

7M² EXPO #3 | Celia Ducaju
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
13 De bric & de broc

Celia Ducaju

Scène ouverte Ose le ton !
En clôture des ateliers Ose le ton ! d'automne,
rejoignez-nous pour une scène ouverte à toutes
et tous.
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 !

Marie Darah

Zouz (Zoé Henne) et T.A. (Théa Simon) nous feront l’honneur
d’animer la soirée. Marie Darah sera notre invitée.

© Youns

MARDI 7 DÉCEMBRE | 20H
GRANGE DU DOUAIRE | OTTIGNIES
PAF libre, réservations obligatoires via 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.

Zouz et T.A. (Théa Simon)

Heure du conte à Ottignies

Bibliothèque publique d’Ottignies
avenue des Combattants 2 | Ottignies
Mercredi 8/12 et 12/1 | 10h à 10h30 (0 à 3 ans) - accès gratuit
Samedi 11/12 et 8/1 | 11h à 12h (+ de 3 ans) - accès gratuit
Infos et inscriptions : bibdouaire@bibludolln.be
010 41 02 42 - www.bibludolln.be

JUNIORS

Atelier éveil musical | 4 à 12 ans
Dimanches 21 novembre et 19 décembre | 9h, 10h et 11h15
L'Alter d'en face | Terrasse des Ardennais 20 | Louvain-la-Neuve
Dans cet atelier, on découvre des comptines, jeux de doigts,
des chansons qui viennent du monde entier, on manipule des
instruments adaptés aux petites mains, on danse, on saute, on
prend plaisir à être ensemble pour ces découvertes musicales,
petits et grands…
Tarif : 12 € - réservations obligatoires
Infos : info@alterezvous.be

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

Atelier parents-enfants

(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

L'Alter d'en face | Terrasse des Ardennais 20 | Louvain-la-Neuve
Rencontre mamans et bébés 24/11, 8/12 et 22/12 | 11h à 13h
Rejoignez-nous pour un moment de partage entre jeunes
mamans et leurs tout-petits.
Le portage du nouveau né (15/11) - L’évolution du portage
lorsque bébé grandit (29/11) et Le portage dos ou hanche
(13/12) | 10h à 12h
Réservations obligatoires - Infos : info@alterezvous.be

Heure du conte Louvain-la-Neuve

Bibliothèque publique | place Galilée 9A | Louvain-la-Neuve
Mercredi 17/11 et 15/12 | 15h à 16h (+ de 3 ans). Accès gratuit
Infos et inscriptions : bibpublln@bibludolln.be
010 47 28 59 - www.bibludolln.be
Stage " Théâtre et créatif "
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Stage " Moyen-Âge "

Stages Juniors durant le congé de fin d’année
Dessin, peinture & expression picturale | 5 à 15 ans
27 au 31 décembre | 9h30 à 15h30 (garderie gratuite de 8h30
à 9h30 et de 15h30 à 16h30 | rue du Culot, 25 | Mousty
Thème : art et cirque
Prix : 95 €/5 demi-journées : 5 matinées (9h30 à 12h) ou 5
après-midis (13h à 15h30) - 185 €/5 journées entières (9h30 à
15h30) - inscription à la semaine matériel compris. -5% à partir
du 2e enfant d’une fratrie. Prendre son tablier & son piquenique (journées entières)
Infos et inscriptions : Atelier côté jardin - Pascale Goffaux
(artiste peintre/illustratrice) 0479 23 31 53
pascale.goffaux1@skynet.be - www.atelier-cote-jardin.be
Autour du cirque et des arts plastiques | 4 à 12 ans
3 au 7 janvier | 9h à 16h (garderie 8h-17h30 sauf le vendredi
17h) | Atelier d’art de la Baraque | rue des Artisans, 1 | LLN
De quoi bouger, créer et s'amuser ! Découvre comment grimper
et tenir en équilibre sur un trapèze ou comment jongler avec
les couleurs ! Groupes : 4-5 ans et 6-12 ans | prix : 130 €
Infos et inscriptions : www.ateliers-la-baraque.be/stagesenfants | ateliersbaraque@gmail.com | 0478 75 06 09 | rue
des Artisans, 1 à Louvain-la-Neuve

AGENDA

DU 15 NOVEMBRE 2021 AU 14 JANVIER 2022

Train World (8 à 12 ans)
3 au 7 janvier | au départ de la gare d’Ottignies
Replongez dans la magie de la Belle-époque, en 1887, lorsque
la gare de Schaerbeek était toute neuve. Stage possible en
néerlandais - Infos : www.letamanoir.be
inscriptions via /www.trainworld.be
Moyen-Âge (3 à 12 ans)
3 au 7 janvier | 9h30 à 16h30, garderie possible de 8h30 à
17h30 | La Cabane Musicale, rue de Spangen 24 | Mousty
Peinture, dessin, jeux, peinture, bricolage, nature, bijoux, fil,
modelage et musique, avec une excursion le mercredi
Prix : 140 € pour le 1er inscrit, 120 € pour les frères et soeurs
Infos : www.letamanoir.be
Théâtre et créatif (5 à 12 ans)
3 au 7 janvier 2022 | 9h30 à 15h30 (garderie gratuite de 8h30
à 9h30 et de 15h30 à 16h30 | rue du Culot, 25 | Mousty
Thème : Charlie et la chocolaterie
Prix : 160 €/5 journées entières - matériel compris. -5% à partir
du 2e enfant d’une fratrie. Prendre son tablier & son pique-nique
Infos et inscriptions : Une part de pluie :
Lola Delcorps - Mathilde Geslin (comédiennes) 0479 76 54 26
unepartdepluie@gmail.com

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

Louvain-la-Neuve

Divers

Rendez vos petits déjeuners solidaires ! achetez ce que
vous souhaitez pour de délicieux petits déjeuners, votre
contribution soutiendra les projets d’Oxfam-MDM
Journée Familles | Au bord du monde, conte autobiographique,
suivi d’une visite accompagnée de MAGMA au Centre culturel prix : 10 € - 5 € (8 à 12 ans)
Au bord du monde conte autobiographique, introduction à la
thématique de l’exposition - prix 5 € (cf. page 4)
Festival Mozaïk festival de théâtre professionnel organisé par
le kot à projet Le Lever du Rideau
Patricia texte de Geneviève Damas mis en scène par Frédéric
Dussenne - présenté dans le cadre des 10 ans de l’EDEM
Bitcoin et cryptomonnaies, monnaies alternatives de demain ?
par Gilles Quoistiaux, journaliste Trends-Tendances, auteur
d’un livre sur le bitcoin et les cryptomonnaies
On the road again voyage musical autour du monde et à
travers différents genre musicaux
Run and Trash course d'orientation et récolte de déchets une
organiation du Kot Planète Terre - accès gratuit
Visite accompagnée de Magma pour adultes - durée 1h
prix 5 € (entrée au musée comprise)
Nuit des religions | La religion en temps de crise
découvertes artistiques et réflexions citoyennes à travers des
conférences, ateliers-débats ... - accès gratuit

Magasin Oxfam Grand
Place, 5, Louvain-laNeuve - O10 84 35 96
010 43 57 10
magmatriennale10.be

Novembre
13 au 27/11
Dim 14/11

11h

Centre culturel, Ottignies MAGMA

Dim 14/11

14h

Centre culturel, Ottignies MAGMA

15 au 17/11

Théâtre Blocry,
Théâtre
Louvain-la-Neuve
Aula Magna,
Théâtre
Louvain-la-Neuve
Auditoire Montesquieu 11, Conférence
Louvain-la-Neuve

Lun 15/11

20h30

Mar 16/11

14h

Mar 16/11

20h

Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve

Concert

Jeu 18/11

Jeu 18/11

18h

Place des Wallons,
Louvain-la-Neuve
Musée L,
Louvain-la-Neuve
Musée L,
Louvain-la-Neuve

Divers

Jeu 18/11

14h à
17h
17h

MAGMA
Conférence
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010 43 57 10
magmatriennale10.be
leleverdurideau.
weebly.com/
uclouvainculture.be
uda.uclouvain.be
facebook.com/
orchestrakot
Facebook.com/
KotPlaneTerre
010 47 48 41
publics@museel.be
Inscriptions
obligatoires via
uclouvain.be

Jeu 18/11
Ven 19/11
Jeu 18/11

Centre culturel,
Ottignies
Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve
12h30 à Musée L,
13h30 Louvain-la-Neuve
12h
Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve

Théâtre

Dim 21/11

11h

Musée L,
Louvain-la-Neuve

MAGMA

Dim 21/11

Mar 23/11

11h à
18h
13h à
14h
14h

Ferme du Douaire,
Juniors
Ottignies
Ferme du Biéreau,
Concert
Louvain-la-Neuve
Auditoire Montesquieu 11, Conférence
Louvain-la-Neuve

Mar 23/11

19h30

Mar 23/11

19h30

Mar 23/11

20h30

Cinéscope,
Cinéma
Louvain-la-Neuve
Auditoire BARB94,
Conférence
Place Sainte-Barbe, LLN
Centre culturel, Ottignies Cirque

Jeu 25/11

20h30

Ven 19/11
Sam 20/11

Mar 23/11

19h30
20h30
20h30

25/11 au
11/12
26/11 au
20/12
Ven 26/11
Ven 26/11

13h à
16h30
12h30

Ven 26/11

19h30

26 au 28/11
10h à
16h

Dim 28/11

11h

Visite guidée
Concert

De l’ombre à la lumière par François Troukens, cinéaste,
écrivain et présentateur télé et Gabriel Ringlet, écrivain et
théologien. Vice-recteur honoraire de l’UCLouvain
CinéClub Louvain-la-Neuve | La Règle du jeu de Jean Renoir
(cf. page 11)
Matriochkas photographiques par Jean-Marc Bodson
prix : 9 € - Amis du Musée L : 7 €
Burning (cf. page 7)

Concert

Ilia chanson française

Théâtre

Rêve d’automne de Jon Fosse - mise en scène Georges Lini,
avec Isabelle Defossé, Georges Lini, Claude Semal, Barbara
Sylvain, Cécile Van Snick
Louvain-la-Neige marché de Noël

Grand Place et place de
l’Université, LLN
Aula Magna,
Louvain-la-Neuve
Musée L,
Louvain-la-Neuve
Maison de la Laïcité
Hypathia, rue des deux
Ponts, Ottignies
Centre culturel, Ottignies

Divers

Jardin des Moines,
Monastère de Clerlande,
Ottignies
Musée L, Louvain-laNeuve

Divers

Conférence
MAGMA
Conférence
MAGMA

MAGMA

Covid-19 : Violences genrées. Parole aux acteur.rice.s de terrain. Réponses des politiques journée d’étude - accès gratuit
Visite accompagnée de Magma visite pour adultes - durée 1h
prix 5 € (entrée au musée comprise)
L’anthropocène, développement durable ou effondrement
par Roland Moreau - prix : 5 €

010 43 57 10
poleculturel.be
070 22 15 00
laferme.be
010 47 48 41
publics@museel.be
eventbrite.fr/be
010 43 57 10
magmatriennale10.be
010 43 57 10
poleculturel.be
070 22 15 00
laferme.be
uda.uclouvain.be
pathe.be
Réserv. indispensables :
amis@museel.be
010 43 57 10
poleculturel.be
070 22 15 00
laferme.be
0800 25 325
atjv.be
louvainlaneige.be
010 47 91 85
collectifdesfemmes.be
010 47 48 41
publics@museel.be
010 41 12 03

WORK (cf.page 6)

010 43 57 10
poleculturel.be
Portes ouvertes/idées cadeaux, foulards, poteries, livres, BD, 010 42 18 35 / 31
etc..., découvertes et dégustations des produits monastiques jardin.moines@
Osez pousser la porte et visiter
clerlande.com
Journée Familles | Au bord du Monde
010 43 57 10
conte autobiographique, suivi d’une visite accompagnée de
magmatriennale10.be
MAGMA au Parking des Sciences
prix : 10 € - 5 € (8 à 12 ans) - 5 € (conte seul)

Éd. resp. : Michael Gaux - Avenue des Combattants 41 - 1340 Ottignies

Dim 28/11

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

Concert

La dame à la camionnette (cf. page 7) - autres dates du 16 au
20/11 - réservations atjv.be
Tim Dup Découvrez l’univers subtil et ensoleillé d’une étoile
montante de la chanson française !
Lunch Time | L’entre-deux mondes à l’Antiquité visite guidée
Prix 5 € (entrée au musée comprise)
10e Mass Deathtruction Festival Almost Dead - Bliss Of Flesh Bodyfarm - Diabolical - Gronibard - Groza - Mucus - Putrid Offal Sinister - Slaughter Messiah - Soul Dissolution - Warhammer
Journée Familles | Au bord du Monde conte autobiographique,
suivi d’une visite accompagnée de MAGMA au Parking des
Sciences - prix : 10 € - 5 € (8 à 12 ans) - 5 € (conte seul)
Festival En avant ! Fête des Droits de l’enfant et des jeunes
(cf pages 4 et 5)
Midzik | Prokofiev et Enescu avec Igor Andreev (piano)

Jeu 18/11 et Ven 19/11 - Théâtre
La dame à la camionnette

Mar 23/11 - Théâtre - Burning

25/11 au 11/12 - Théâtre
Rêve d’automne
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26 au 28/11 - MAGMA
Performance physique et plastique - Work

Ven 26/11 - MAGMA
Visite accompagnée

Lun 29/11 - Danse et débat
Ouverture du Festival Humains en société

Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve
La clé de Sol, boulevard
Martin, Ottignies
Eglise St Géry, Limelette

Mer 1/12 - Exploration du Monde
Au service des Virunga

Dim 28/11

15h30

Dim 28/11

15h30

Dim 28/11

16h

Lun 29/11

17h30

Aula Magna, foyer du lac, Danse et débat
Louvain-la-Neuve

Mar 30/11

14h

Auditoire Montesquieu 11, Conférence
Louvain-la-Neuve

Mar 30/11

18h30

Mar 30/11

20h

Studio 11, place Agora,
Festival
Louvain-la-Neuve
Aula Magna, foyer du lac, Conférence
Louvain-la-Neuve

Concert
Conférence
Concert

Mer 1/12 - Cinéma
Festival du Film Intergénérationnel

Du 2 au 17/12 - Théâtre
Quand tu es revenu

Sieste acoustique | Colline Hill & Friends folk acoustique /
americana
Quelques annuelles moins connues ! par Jacques Adriaensen.
Une organisation du Cecle Royal Horticole La Fourmi
Chorale La Sardane au profit de l’asbl Tabitha, qui finance la
scolarisation de jeunes enfants démunis à Kinshasa
prix : 15 € - 12 € en prévente - gratuit pour le - 12 ans
réservations via le compte BE60 0355 6635 6870
Ouverture du Festival Humains en société Performance du
danseur Ahmad Joudeh (17h30), Dance or Die de Roozbeh
Kaboly (20h) suivi d’un débat avec Ahmad Joudeh (21h)
Du rêve à la réalité : de Liège à Istanbul en passant par Millau
par Vincent de Ville, président et directeur scientifique du
bureau Greisch, enseignant à ULiège et au CHEC à Paris
Festival Humains en société | Les fleurs du bitume (2017) de
Caroline Péricard et Karine Morales (52 min.) suivi d’un débat
Rencontre avec Claudio Stellato autour du spectacle Work

070 22 15 00
laferme.be
010 61 53 44

Festival du Film Intergénérationnel | Le divorce de mes
marrants (cf. page 11)
Festival Humains en société | Djon Africa (2018) de João
Miller Guerra et Filipa Reis suivi d’un débat
Le Lac des Cygnes The Moscow City Ballet

010 43 57 10
poleculturel.be
uclouvainculture.be

Exploration du Monde | Au service des Virunga
par Philippe Lamair
Festival Humains en société | Fukushima 50 (2020) de
Setsurô Wakamatsu suivi d’un débat
Le goût des autres Fumika Mohri, lauréate du Concours Reine
Elisabeth, sera l’interprète du très beau concerto pour violon
de Britten alors que l’Osel, placé sous la direction de Philippe
Gérard, proposera la brillante 2e symphonie de Jean Sibelius.
Également au programme, l’Ouverture «Egmont» de Beethoven.
Mauvais choix par Etienne S
cocktail explosif humoristico-musico-théâtral
Quand tu es revenu de Geneviève Damas
mise en scène Geneviève Damas, Guillemette Laurent, avec
Geneviève Damas, Jan Hammenecker
Festival Humains en société | Le regard d’Ulysse (1995),
de Théo Angelópoulos suivi d’un débat
Ciné Philo | Parasite de Bong Joon Ho
prix : 3 € - accueil à 19h30

010 43 57 10
explorationdumonde.be
uclouvainculture.be

010 41 95 98
0473 95 09 93
uclouvainculture.be
uda.uclouvain.be
uclouvainculture.be
uclouvainculture.be

Décembre
Mer 1/12

14h

Centre culturel, Ottignies Cinéma

Mer 1/12

18h30

Mer 1/12

20h

Mer 1/12

20h

Jeu 2/12

18h30

Jeu 2/12

20h15

Studio 11, place Agora,
Louvain-la-Neuve
Aula Magna,
Louvain-la-Neuve
Centre culturel,
Ottignies
Studio 11, place Agora,
Louvain-la-Neuve
Aula Magna,
Louvain-la-Neuve

Jeu 2/12

20h30

Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve
Théâtre Blocry,
Louvain-la-Neuve

Spectacle
musical
Théâtre

Ven 3/12

18h30

Festival

Ven 3/12

20h

Sam 4/12

20h30

Studio 11, place Agora,
Louvain-la-Neuve
Maison de la Laïcité
Hypathia, rue des deux
Ponts, Ottignies
Grange du Douaire,
Ottignies

Du 2 au
17/12

Festival
Danse
Conférence
Festival
Concert

Cinéma
Concert

aulamagna.be

osel.be

070 22 15 00
laferme.be
0800 25 325
atjv.be
uclouvainculture.be
010 41 12 03

Het Collectief soirée centrée sur une création de
010 43 57 10
Tim Mulleman enrobée d’un programme musical de Alban
espacegarage.be
Berg et Erwin Schulhoff - concert proposé par l’Espace Garage
17
16

Dim 5/12 - Danse - Les autres

Dim 5/12

Mar 7/12 - Scène ouverte Ose le ton !

Sam 11/12 - Concert - Sitardust

14h à
19h
15h

Grange du Douaire,
Danse
Ottignies
Centre culturel, Ottignies Danse

Mar 7/12

13h à
14h
14h

Ferme du Biéreau,
Concert
Louvain-la-Neuve
Auditoire Montesquieu 11, Conférence
Louvain-la-Neuve

Mar 7/12

19h30

Dim 5/12
Mar 7/12

Mar 7/12
Mar 7/12
Mer 8/12
Jeu 9/12
Jeu 9/12
Ven 10/12

Cinéscope,
Louvain-la-Neuve
19h30 Musée L,
Louvain-la-Neuve
20h
Grange du Douaire,
Ottignies
20h30 Ferme du Biéreau, LLN
20h30 Centre culturel,
Ottignies
20h30 Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve
12h30 à En ligne
13h30

Cinéma
Conférence
Concert
Concert
Théâtre
Concert
Divers

Ven 10/12

17h30 à Musée L,
19h30 Louvain-la-Neuve

Divers

Sam 11 et
Dim 12/12

10h à 19h Salle Sainte Claire,
12h à 18h sous l'église St François,
Louvain-la-Neuve

Divers

Sam 11/12

14h à
17h

Sam 11/12

20h30

Dim 12/12

15h30

Mar 14/12

14h

Mar 14/12
15 au 17/2

20h30

Jeu 16/12

19h

Jeu 16/12

19h30

Jeu 16/12
Ven 17/12

19h30
14h

Maison de la Citoyenneté, Divers
rue des Deux Ponts, 15 à
Ottignies
Centre culturel, Ottignies Concert
Ferme du Biéreau,
Concert
Louvain-la-Neuve
Auditoire Montesquieu 11, Conférence
Louvain-la-Neuve
Ferme du Biéreau, LLN
Aula Magna,
Louvain-la-Neuve
Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve
Musée L,
Louvain-la-Neuve
Centre culturel,
Ottignies

Concert
Danse
Concert
Conférence
Théâtre

15 au 17/2 - Danse - Nomad

Jeu 16/12 et Ven 17/12 - Théâtre - Da Solo

Overflow Jam événement de breaking, jam artistique dont le Instagram overflowtv
but est de partager les valeurs du hip hop - accès libre
Les autres (cf.page 8)
010 43 57 10
poleculturel.be
Midzik | Schubert à quatre mains Nora Novotna (piano), Zora 070 22 15 00
Novotna (piano)
laferme.be
Beaufort : amiral des vents et cartographe des sept mers par uda.uclouvain.be
Raymond Reding, chirurgien aux cliniques St-Luc, professeur à
l’UCLouvain, membre de l’Académie royale de Médecine
CinéClub Louvain-la-Neuve | Au feu les pompiers !
pathe.be
de Miloš Forman (cf. page 11)
Rencontre Intérieur Jour | Adélaîde Charlier entretien animé 010 47 48 41
par Béatrice Grandhay
museel.be
Scène ouverte Ose le ton ! (cf. page 4)
010 43 57 10
poleculturel.be
Yule une envolée à travers les mystères des voix celtes
070 22 15 00 - laferme.be
Venise sous la neige (cf.page 8)
010 43 57 10
poleculturel.be
Saule chanson française & Pop-Rock
070 22 15 00
laferme.be
Les voyageurs immobiles : Voyage sonore dans les
Réservations obligacollections en associant musique, sons et chants aux œuvres toires 010 47 48 41
et objets du musée, vivez les collections autrement - prix : 4 € publics@museel.be
Nocturne familles | Raconte-moi un musée ! Venez écouter 010 47 48 41
en famille ces histoires rocambolesques, farfelues, comiques ou publics@museel.be
un peu inquiétantes ! pour enfants de 7 à 12 ans, accompagnés
prix : 5 € / pers. (entrée au musée comprise)
Marché de Noël des solidaires | Artisanat vendu au profit
projet-dakawomonia.
de l'asbl ZIAR (Sénégal), CCMES (Rwanda), Manos abiertas
org
(Bolivie), Dakawomina asbl (Mali), Espérance Revivre au
Congo... animations, concert gourmand (12/12 à 18h) - une
organisation de l'association Dakawomina
Zakouskis, verrines et cie Des idées originales et saines pour Nature et Progrès
les réveillons et fêtes de fin d’année ! Les dégustations seront 0474 42 46 18 (répond.)
accompagnées d’un apéritif offert par la locale - prix : 5 €
brabantouest@natpro.be
Sitardust - musique du monde (cf.page 9)
010 43 57 10
poleculturel.be
Sieste acoustique | Ozia & Friends mélange enivrant de blues 070 22 15 00
et de pop
laferme.be
Bhoutan : en route vers le bonheur par Sabine Verhest,
uda.uclouvain.be
journaliste au service international de La Libre Belgique,
auteure de Bhoutan. Les cimes du bonheur
IAD Music (programmation en cours)
iadmusic.be
Nomad chorégraphie et mise en scène Sidi Larbi Cherkaoui
0800 25 325
atjv.be
Cali chanson française & Pop-Rock
weezevent.com/
Première partie : Mathilda (piano)
cali-louvain-la-neuve
Au palais éternel de Lord M par Dominique Dufour
Réserv. obligatoires :
accès gratuit
autimusee@gmail.com
Da Solo (cf. page 9)
010 43 57 10
poleculturel.be
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Ven 17/12

Nuit des Bibliothèques | Colori Colora une histoire, une couleur et un petit poisson rouge présenté par les bibliothécaires
pour les familles (dès 3 ans) - prix : 2 €/enfant
8e Grande nuit du jeu jeux et animations durant toute la nuit,
si vous désirez venir présenter vos jeux ou vos prototypes,
n’hésitez pas à nous contacter - une organisation Imagimonde
asbl, les Ludothèques d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et
PointCulture Louvain-la-Neuve - prix : 2 €
Curé le jour, Athée la nuit d’après "Mémoire" de Jean Meslier
par Jean-François Jacobs - accueil : 19h30 - prix : 10 €

010 47 28 59
veronique.pleuger@
bibludolln.be
admin@imagimonde.
be

Divers

City run and walk course nocturne et marche aux flambeaux

tourisme-olln.be

Spectacle
musical
Jeune public

Ceci n’est pas une framboise frivole le nouveau spectacle du 070 22 15 00
célèbre duo Framboisier
laferme.be
Kosmos (dès 6 ans) Jasmina Douieb, Lara Hubinont
0800 25 325
atjv.be
Noël au Théâtre | Le petit chaperon rouge (cf. page 10)
010 43 57 10
poleculturel.be
Kroll sur son 31 revue de l’année en dessins, en surprises
010 49 78 00
aulamagna.be
Les chrétiens de Syrie ou le choix impossible par Christian
uda.uclouvain.be
Cannuyer, professeur à la Faculté de Théologie de Lille,
directeur de Solidarité-Orient
CinéClub Louvain-la-Neuve | Gosford Park
pathe.be
de Robert Altman(cf. page 11)
Le petit Prince d'après Saint-Exupéry, grand spectacle familial 010 49 78 00
créé cet été à l’Abbaye de Villers-la-Ville
aulamagna.be
L’Ours qui n’était pas là (dès 8 ans) de et avec
0800 25 325
Caroline Husson
atjv.be

Bibliothèque publique ,
place Galilée 9A,
Louvain-la-Neuve
19h à 9h Bibliothèque publique ,
place Galilée 9A,
Louvain-la-Neuve

Divers

Ven 17/12

20h

Spectacle

Ven 17/12

18h

Sam 18/12

20h30

Dim 19/12
Dim 19/12

14h et
17h
15h

Dim 19/12

17h

Mar 21/12

14h

Mar 21/12

19h30

Ven 17/12

Du 28 au
30/12
Mer 29/12

19h

16h

Maison de la Laïcité
Hypathia, rue des deux
Ponts, Ottignies
Départ Martin’Agora,
Louvain-la-Neuve
Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve
Théâtre Blocry,
Louvain-la-Neuve
Centre culturel,
Ottignies
Aula Magna,
Louvain-la-Neuve
Auditoire Montesquieu 11,
Louvain-la-Neuve

Divers

Juniors
Humour
Conférence

Cinéscope,
Louvain-la-Neuve
Aula Magna,
Louvain-la-Neuve
Théâtre Blocry,
Louvain-la-Neuve

Cinéma
Théâtre
Jeune public

010 41 12 03

Janvier 2022
Dim 2/1

14h et
17h

Théâtre Blocry,
Louvain-la-Neuve

Jeune public

Sam 8/1

20h30

Grange du Douaire,
Ottignies

Concert

Dim 9/1

Ven 14/1

20h30

Théâtre Blocry,
Louvain-la-Neuve
Centre culturel,
Ottignies
Maison de la Laïcité
Hypathia, rue des deux
Ponts, Ottignies
Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve

Jeune public

Jeu 13/1
Ven 14/1
Ven 14/1

14h et
17h
19h30
20h30
20h

Ven 17/12 - 8e Grande nuit du jeu

Théâtre
Cinéma
Spectacle
musical

Mar 21/12 - CinéClub Louvain-la-Neuve
Gosford Park

La Soupe au(x) caillou(x) (dès 4 ans) scénographie, mise en
scène, jeu et manipulation Julie Annen, Thibaut De Coster,
Charly Kleinermann
Trio Ariès : du pré-au post-romantisme avec Alice
Van Leuwen (piano), Paul Heyman (violoncelle) et Wouter
Valvekens (piano) - concert proposé par l’Espace Garage
Ni oui ni non bien au contraire écriture et mise en scène
Martine Godard, avec Gauthier Vaessen
Arlequin, valet de deux maîtres (cf. page 10) - autres dates :
11 au 13 janvier - réservations via atjv.be
Ciné Philo | Hors Normes de Eric Tolendano, Olivier Nakache
prix : 3 € - accueil à 19h30
Sexe : F un voyage musical au cœur des mots de poétesses
d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs

Du 28 au 30/12 - Théâtre - Le petit Prince
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0800 25 325
atjv.be
010 43 57 10
poleculturel.be
0800 25 325
atjv.be
010 43 57 10
poleculturel.be
010 41 12 03
070 22 15 00
laferme.be

Jeu 13/1 et Ven 14/1 - Théâtre
Arlequin, valet de deux maîtres

ATELIERS

Cours de lecture labiale pour malentendants

Mardi de 9h30 à 11h30 | rue Charles Loupoigne, 24 | LLN
Pour tous ceux qui ont des difficultés à suivre une conversation,
apprenez en vous amusant, à lire sur les lèvres.
Prix : 75 €/an + 15 € (cotisation)
Infos et inscriptions : asbl Les Malentendants 0477 24 90 88
nanou.anny@gmail.com (Anny Van den Berge)

Atelier d’écriture Michel Lambert

Club de lecture Ottilit

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 2/12 et 6/1 de 10h à 12h à la Ludothèque publique,
Ottignies. Partagez vos coups de cœur et découvrez ceux des
autres lecteurs.
Adulte - accès gratuit - Réservations : 010 47 28 59
biblln@bibludolln.be - www.bibludolln.be

Soirée jeux - Imagimonde

Vendredi 19/11 | 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

Vendredi 3/12 et 7/1 (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 :
dunjeualautre@gmail.com - www.bibludolln.be

Académie des rôlistes - Imaginautes

Vendredi 14/1 (2e vendredi du mois) | 19h à minuit | Ludothèque
publique d’Ottignies | avenue des Combattants 2 | 1340 Ottignies
Rôlistes et maîtres de jeu 18 et +. Accès gratuit
Infos et inscriptions : admin@imagimonde.be
www.bibludolln.be

Découverte du jeu de rôle

Samedi 20/11 et 18/12 (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
20

Atelier Clair-Obscur

Atelier Outremer

Avenue des Mélèzes, 15 | Céroux
Cours de dessin, pastel, 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

Méditation zen

Lundi de 9h30 à 11h et jeudi de 18h30 à 20h | Maison
commune de l'habitat groupé Hepsilone, rue des Poètes 2 | LLN
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
Vendredi de 15h30 à 18h30 | Avenue des Musiciens, 21 | 1348 LLN
Infos : Bénédicte Crucq - 0477 71 60 01
atelierclairobscur.lln@gmail.com - www.atelierclair-obscur.com
UDA, Université tous âges, tous savoirs
Nos activités ont repris avec beaucoup de succès et nous vous
en remercions. Nos conférences en présentiel des mardis
à 14 heures à LLN se donneront dorénavant dans l’auditoire
Montesquieu 11, avec contrôle du Pass Sanitaire. Elles peuvent
aussi être suivies à distance.
De nombreuses formations (cours et ateliers) peuvent
aussi être suivies en présentiel ou à distance, une centaine
commenceront fin d’année ou en janvier.
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 - 010 47 41 81
lln@uda-uclouvain.be - www.uda-uclouvain.be
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55es FÊTES DE LA
SAINT-MARTIN

Pour ces expos d’art contemporain, des
“ ambassadeurs ” sont à disposition des visiteurs
pour aider à appréhender le travail des artistes
(gratuit). Des cartels complètent le travail des
ambassadeurs.
Badges d’accès (3 €, -12 ans gratuit) et catalogue
+ plan (8 €) disponibles à l’accueil, rue Goemans
20A à Hamme-Mille.

6 au 28 novembre | Tourinnes-la-Grosse
Partez pour une grande balade culturelle et
familiale alliant rencontres artistiques, beauté
des paysages et richesse du patrimoine
architectural local. 220 artistes exposent dans
92 lieux privés : fermes, granges, maisons,
jardins et autres lieux privés. Concerts et
spectacle complètent le programme en soirée.

Spectacle : Parole de pierres, de Bernard Tirtiaux.
40 acteurs, choristes et musiciens vous
emmènent dans une histoire mouvementée,
drôle et tragique. Une histoire d’humains
bâtisseurs au Moyen-Âge, où deux visions de
l’architecture s’affrontent. Celle conservatrice du
roman et l’autre, novatrice, à la recherche de la
lumière… Qui l’emportera ?

Parcours officiel d’art contemporain
Véronique Poppe et Christian Rolet,
commissaires, invitent 12 plasticiens à investir
5 lieux sur le thème Rencontres, territoires
de l’humain. Artistes invités : Fanny Alet,
Priscilla
Beccari,
Darwin
Chapelier,
Fabesko, Elodie Moreau, Raphaël Decoster,
Willy Petit Pain, Véronique Poppe, Christian
Rolet, Pierre Amir Sassone, Denis Glinne,
Luc Lamy, Nathalie Van de Walle. Le dessin,
sous toutes ses formes, sera leur moyen
d’expression.

1h15 de spectacle. Représentations les 19 et
26/11 à 20h30, 20 et 21/11 à 18h30, 27 et 28/11
à 17h.
Expositions accessibles les samedis 13, 20 et 27 et dimanches
7, 14, 21 et 28 de 13h à 18h.
Infos et réservations : www.tourinnes.be.
Facebook fetesdelasaintmartin

EN L’AIR FESTIVAL CIRQUE 10

e

Découvrez également les spectacles en délocalisation :

édition

Mousse par la Compagnie Scratch le 17 novembre au Centre
culturel de Nivelles.

13 au 23 novembre
PAMexpo Court-St-Etienne | Nivelles | Ottignies

Burning par Habeas Corpus Compagnie le 23 novembre au
Centre culturel d’Ottignies Louvain-la-Neuve.

Cette année, EN L’AIR Festival CIRQUE revient pour sa 10
édition! Alors pour cette occasion, venez rire, pleurer (de joie!),
sursauter, frissonner, rêver,… avec nous ! On vous le promet,
vous allez être soufflés !
e

Retrouvez la programmation sur : www.festivalenlair.be
EN L’AIR Festival CIRQUE est un projet du Centre culturel du Brabant wallon avec
la collaboration des Centres culturels de Waterloo, Ottignies-Louvain-la-Neuve,
Braine-l’Alleud, Ittre, Perwez et Nivelles. EN L’AIR, c’est un festival de cirque
d’aujourd’hui unique en Brabant wallon.

Retrouvez EN L’AIR du 13 au 23 novembre partout en Brabant
wallon. Au programme : un Cabaret « 10 » au PAMexpo et des
spectacles inédits en délocalisation dans les centres culturels de
Nivelles et d’Ottignies Louvain-la-Neuve.

© Thibault Cordonnier

Pour le Cabaret “ 10 ”, le Centre culturel du Brabant wallon a fait
appel à leur première compagnie accueillie en résidence et qui,
elle aussi, fête ses dix ans : la Cie Lady Cocktail. Ensemble, ils ont
mis sur pied une équipe artistique pour co-construire le Cabaret
« 10 ». C’est autour d’une structure aérienne exceptionnelle
qu’une dizaine d’artistes présenteront des numéros
époustouflants dans diverses disciplines emblématiques du
cirque d’aujourd’hui.
Cette année encore, EN L’AIR vous propose une programmation
aérienne avec des artistes qui ont les pieds sur terre, mais un
peu plus EN L'AIR !
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LOUVAIN-LA-NEIGE
26 novembre au 20 décembre 2021 | Louvain-la-Neuve
La fin d’année s’annonce festive et féérique dans le centre-ville
de Louvain-la-Neuve !
Après une édition annulée en 2020, retrouvez à nouveau les
plaisirs du marché de Noël de Louvain-la-Neige du 26 novembre
au 20 décembre 2021. Répartis dans 70 chalets Grand Place et
Place de l’Université, plus de 110 exposants sont impatients de
vous accueillir.
La gastronomie sera bien au rendez-vous. Au menu : raclette,
tartiflette, croustillons, pâtes aux truffes, huîtres.. Vin chaud,
crémant, champagne… Tout ce qu’un marché de Noël a de
meilleur à vous offrir !
Il va de soi qu’on s’y rendra aussi pour découvrir des artisans
talentueux, ils seront nombreux à vous proposer une sélection
d’excellentes idées de cadeaux. Cette édition sera marquée par
le signe du bien-être, un retour aux sources et à l’essentiel par
le biais de nombreux produits et matières naturels : savons,
bougies, produits cosmétiques, créations textiles, coussins de
yoga, déco en bois, objets en céramique, couronnes et bouquets

OFFREZ DE LA CULTURE

pour les fêtes de fin d’année
bons cadeaux culturels disponibles
sur notre site www.poleculturel.be

de fleurs et bien d’autres encore. Pour découvrir la palette
d’exposants, rendez-vous sur le site www.louvainlaneige.be
dans la rubrique participants. Certains seront là uniquement le
temps d’un week-end ou de quelques jours en semaine, installés
dans l’un des nombreux chalets pop-up, une douzaine cette
année, regroupant plus de 50 artisans aux disciplines artistiques
bien diverses.
Tout au long de ces trois semaines, l’équipe de la Gestion
Centre-Ville d’OLLN vous prépare un programme d’animations,
d’activités et d’ateliers bien chargé. Ils espèrent que tous leurs
efforts fournis vous feront plonger dans l’esprit des fêtes, un
moment fort attendu par tous !
L’événement se tiendra dans le respect des mesures sanitaires
en vigueur.
Infos pratiques et renseignements : www.louvainlaneige.be

Raclette
à volonté
tous les
mardis soirs

Participez et gagnez des places
pour nos spectacles :
Le Centre culturel vous propose un
concours pour les fêtes de fin d’année
et vous offre 5 x 2 places pour les
spectacles suivants :

VENISE SOUS LA NEIGE (9/12 à 20h30)
SITARDUST (11/12 à 20h30)
DA SOLO (17/12 à 14h)
Envie de participer ?
Rien de plus simple :
envoyez-nous le spectacle
pour lequel vous voulez
tenter votre chance,
ainsi que vos coordonnées
par mail* à l’adresse
billetterie@poleculturel.be
avant le 30 novembre 2021.
* Nom, prénom des 2 personnes souhaitant assister au spectacle,
n° de téléphone et adresse mail. Les gagnants du concours,
déterminés par tirage au sort, seront avertis personnellement par mail.

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

