
Cher public,

Nos rythmes changent. Une expérience du confinement 
se crée, malgré nous, avec l’espoir que ce qui est 
temporaire ne s’installe pas. 

Voici donc le 2ème numéro de notre Petit Journal Vénerie, 
une alternative provisoire au Journal Vénerie. Une lettre 
d’information qu’il nous tient à cœur de vous envoyer 
pour garder le contact et suivre notre actualité en cette 
période incertaine. 

Se projeter est un exercice périlleux et s’autoriser à rêver 
est vital. Alors, nous adaptons, transformons, imaginons 
avec vous des projets en 2021. 

Dans ce Petit Journal vous trouverez une nouvelle carte 
à envoyer à celui ou celle à qui vous pensez. En cette 
période où maintenir les liens est difficile, recevoir une 
lettre tangible, des mots tracés, est un petit cadeau qui 
réconforte.

Le mois de janvier est une période de vœux, alors puisse 
cette nouvelle année être une nouvelle page à écrire 
ensemble.

L’équipe de La Vénerie

UN REGARD SUR...

DES PROJETS NAISSANTS
 UNE RADIO LOCALE PORTÉE PAR PLUSIEURS 
ASSOCIATIONS DE WATERMAEL-BOITSFORT
Une radio, pourquoi ? Pour capter la voix des habitants, 
pour diffuser les bonnes ondes de tou·te·s. Pour offrir un 
moyen de raconter et de se raconter. Pour écouter ce 
que les uns et les autres ont à dire.

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS? ENVOYEZ UN MAIL À  

INFO@MEMOIRE-VIVE.BE 

UNE NOUVELLE HISTOIRE 
UN PROJET AVEC LA CIE GINKO
La tempête que nous traversons ne fait-elle pas naître 
en chacun de nous le besoin urgent de se (re)connecter 
à soi, à l’autre, de prendre soin de notre espace intime 
et sauvage pour inventer Une Nouvelle Histoire ? Dès 
janvier, ce projet-résidence protéiforme se déploiera 
sur la commune pour aboutir à un spectacle qui sera 
présenté fin juin… en forêt. 
DES COMPAGNIES EN RÉSIDENCE
Nos plateaux de théâtre vibreront en janvier grâce à 
l’accueil en résidence de deux compagnies jeune public : 
Barjo & Cie pour la création de son spectacle de danse 
Bas les Pattes et la Compagnie Zyva pour sa première 
création de théâtre objet La Plage. 
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TOUTE L’ACTU DE LA VÉNERIE AUSSI SUR  

WWW.LAVENERIE.BE ET LES RÉSEAUX SOCIAUX   

02 663 85 50   N’HÉSITEZ PAS À NOUS APPELER 

NOUS SOMMES RAVI·ES DE VOUS ENTENDRE.
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MÉDITATIONS SONORES EN LIGNE 

CONCERT DE BOLS TIBÉTAINS
Allongez-vous et laissez-vous bercer par l’univers 
sonore d’instruments ancestraux himalayens.

SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE (LA VÉNERIE)    GRATUIT

ATELIER CALLIGRAPHIE & MOUVEMENT EN LIGNE 

RESPIRER - TRACER
Les ateliers calligraphie et mouvements se vivent 
en ligne.  

TOUS LES DIMANCHES DE 11H À 12H30 VIA ZOOM 

AUCUN PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRE 

PARTICIPATION LIBRE DE MINIMUM 10€ 

INSCRIPTION : INFO@SHOTOMAI.COM

ATELIER ENFANTS 

VOYAGE
Un aller vers une exposition, un retour pour une mise 
à l’épreuve en atelier… Un voyage à travers différents 
univers artistiques pour découvrir des artistes et nourrir 
l’imaginaire. Ces expériences seront rassemblées en 
atelier, comme le carnet d’un voyage.

  DU 06.01 AU 12.05.2021   DE 8 À 12 ANS   P.A.F. 105€

CONFÉRENCE EN LIGNE

IL Y A DEUX AMOURS  
DANS LE COUPLE
Comment prendre en compte ces deux facettes 
du couple : la relation amoureuse et la relation 
d’appartenance ? Avec le Dr. R. Neuburger

  MARDI 13.01 À 20H 

INSCRIPTION INDISPENSABLE : WWW.PARENTS-THESES.BE 

En collaboration avec Parents-Thèses

BALADE PHILOSOPHIQUE

PHILOSOPHIE POUR TOUS
Avec une image comme point de départ, le philosophe 

Axel Pleeck emmènera le groupe sur les chemins d’une 
réflexion collective, en balade philosophique.

  DIMANCHE 24.01 À 10H30    DÈS 8 ANS 

  RENDEZ-VOUS À LA VÉNERIE/ ÉCURIES

INSCRIPTION INDISPENSABLE :  

FILOPHILO1170@GMAIL.COM

RENCONTRE-DÉBAT EN LIGNE

ESPACE TRANSITION
Les rendez-vous pour penser ensemble la transition 
se poursuivent virtuellement : comment co-construire 
une société respectueuse de notre environnement et 
empreinte d’équité ?

 LUNDI 25.01 À 19H  GRATUIT   INSCRIPTION INDISPENSABLE : 

WWW.WATERMAEL-BOITSFORT.BE
En collaboration avec la Commune de Watermael-Boitsfort

CINÉMA 

MARDIS DE L’ART  
EN LIGNE
Découvrez une sélection de films mettant à l’honneur 
des artistes belges, devant ou derrière la caméra. En 
janvier, Rêve Kakudji (d’Ibbe Daniels et Koen Vidal) vous 
emmène à la rencontre d’un chanteur d’opéra congolais 
hors norme. 

  MARDI 05.01   PARTICIPATION LIBRE DE 2€ MINIMUM PAR 

ÉCRAN - RÉSERVATIONS SUR LAVENERIE.BE

En collaboration avec le Centre du Film sur l’Art 

SOUTENEZ LES CINÉMAS  
DEPUIS VOTRE SALON
Les sorties récentes en VOD vous attendent sur  
la plateforme Ciné chez vous (www.mylum.tv).  
Le vendredi soir, passez un moment en famille  
devant CinéPilou (www.ecranlarge.be/fr/cinepilou). 

Rendez-vous sur nos réseaux pour découvrir  
les initiatives mises en place par les cinémas  
et les distributeurs.

RESTONS
 EN 

LIEN


