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Informations pratiques
TICKETS
> Au WHalll, Avenue Charles Thielemans 93, 
 1150 Bruxelles 
 du mardi au vendredi de 11h00 à 14h00 

et de 16h00 à 18h00 et le samedi de 10h00 à 12h00
> Par téléphone + 32 (0) 2 435 59 99 ou par mail

billetterie@whalll.be
> via notre site www.whalll.be

Toutes les réservations prises par téléphone et par mail 
sont valables 5 jours. A défaut du paiement dans ce 
délai, les places seront remises en vente.

Paiement par virement (BE72 0018 0888 6716) ou sur 
place par Bancontact/carte de crédit/Zinne.

ACHETEZ MOINS CHER EN PRÉVENTE 
ET ÉCONOMISEZ SUR LE PRIX PLEIN
Le tarif Prévente est applicable jusqu’à 1 mois avant 
le spectacle.

TARIF ARTICLE 27 
1,25 €/place sur nos productions propres et sous ré-
serve des places disponibles.

Toute personne a le droit de prendre part librement à la 
vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de 
participer au progrès scientifi que et aux bienfaits qui en 
résultent. 

Article 27 de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme

ENSEIGNEMENT
Chaque saison, le WHalll propose un programme 
culturel multidisciplinaire qui éveillera l’intérêt de vos 
élèves sur de nombreuses thématiques sociétales. 

Contact : scolaires@whalll.be 

ABONNEMENT DECOUVERTE
16-21 ANS
Les habitants de Woluwe-Saint-Pierre âgés de 16 à 
21 ans bénéfi cient gratuitement d’un abonnement 
« Découverte » leur permettant de choisir 4 
spectacles parmi un grand nombre de spectacles de 
la programmation (sous conditions et en fonction des 
places disponibles). Seuls les 100 premiers bénéfi cie-
ront de cette off re.

ACCÈS PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Les salles de spectacles sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.

LOCATIONS DE SALLES
Nos salles peuvent également être louées. 
Informations page 56 
Contact : sscharen@whalll.be
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Editorial :
« Plante des fl eurs, 
les autres les cueilleront pour toi »

l’espoir d’une réouverture
La période diffi  cile durant laquelle nous avons été 
privés de contacts humains, de liberté et de culture 
vivante, nous a démontré que les artistes contri-
buaient pleinement à notre épanouissement collec-
tif et personnel. Plus que jamais, nous ressentons le 
besoin de sortir de nous-mêmes et de mieux com-
prendre notre monde dans toute sa complexité.

En mars dernier, nous avons eu la chance 
d’accueillir Tim Dup qui nous chantait « Plante des 
fl eurs, les autres les cueilleront pour toi ». Cette 
citation pleine d’espoir refl ète notre prochaine 
saison qui sera rythmée par un ensemble 
d’événements multidisciplinaires, alliant grandes 
pointures confi rmées et artistes émergents et 
qui mettra en lumière le rôle que joue la création 
artistique dans la transmission.

Le WHalll est un lieu de transition et d’ouverture, un 
lieu d’échange et de partage. Il ne peut se matérialiser 
qu’au travers de tous ceux qui entrent en ses murs.

« Cache-moi que le temps est compté. Laisse 
l’instant faire l’éternité » Olivia Ruiz.

Venez vivre pleinement l’instant présent à nos côtés !

Sandrine Demolin 
Directrice du WHalll 

Gerda Postelmans
Présidente du WHalll
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La musique pour adoucir 
les mœurs…

Tout le monde connaît ce proverbe ancestral, dont 
l’origine serait attribuée à Platon et/ou Aristote, 
bien qu’il n’ait plus aujourd’hui le même sens que  
l’expression de départ. 
Chacun s’accorde à dire cependant que la musique 
aurait des vertus éducatives et thérapeutiques.  
Le rythme et l’harmonie pourraient même pénétrer et 
toucher l’âme.
Créer des émotions, voilà un concept qui nous parle. 
Vous les transmettre en invitant des artistes soucieux 
de vous faire partager les leurs, encore plus.

La musique tient dès lors une place de choix dans la 
programmation de votre centre culturel.
Nous avons invité des artistes confirmés comme 
Olivia Ruiz qui ouvrira la saison le vendredi 30  
septembre dans le cadre de la Fête de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Michel Jonasz dans une formule 
très intimiste ou encore la talentueuse chanteuse 
et violoncelliste française, Anne Sila, protégée de  
Florent Pagny, lauréate en 2021 de l’édition All Stars 
de The Voice.
Nous retrouverons avec plaisir Yves Duteil, un artiste 
attachant, dont le plateau du WHalll ne lui est pas 
totalement inconnu pour y avoir chanté à plusieurs 
reprises.
Sur la route de sa nouvelle tournée, Dominique A 
s’arrêtera chez nous juste après sa date à l’Olym-
pia, une opportunité que nous ne pouvions man-
quer pour celui qui officie depuis 30 ans sur la scène  
francophone. La musique gracieuse d’Emily Loizeau, 
auteure-compositrice-interprète franco-britannique, 
se tintera d’accents pop-rock pour notre plus grand 
plaisir.

Nous vous proposerons un petit goût d’exotisme 
avec Souad Massi, la plus grande chanteuse-au-
teure-compositrice franco-algérienne, à l’occasion 
de la sortie de son nouvel album prévu en octobre.
Des Belges également à l’honneur comme le très 
incarné chanteur Saule, le guitariste acoustique  
mondialement connu, Jacques Stotzem, la dra-
maturge, actrice, metteuse en scène et musicienne,  
Stéphanie Blanchoud.  Elle nous fera découvrir son 
3ème opus résolument plus pop. 
Sans oublier notre BJ Scott nationale qui nous  
réserve bien des surprises avec ses invités.
Les jeunes artistes de la relève ne seront pas en 
reste : Olive, Ozya mais aussi la Française Joe Bel 
apporteront de la fraîcheur dans cette programma-
tion.
Enfin, deux groupes de blues-rock complèteront ces 
propositions artistiques. Préparez-vous à bouger sur 
le dance floor de la salle Fabry avec Danny Bryant et 
Nico Wayne Toussaint.

Pour en savoir plus et noter ensuite les rendez-vous 
avec ceux qui brûlent d’envie de se produire devant 
vous, cette brochure vous est dédiée.
Nous nous réjouissons de vous revoir bientôt !

Patricia Meerts
Programmatrice musicale
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Mélanie Isaac 
Chanson française
Di 11.09.2022 - 13h30
La Passerelle

Fort d’un univers pourtant classique, 
Mélanie Isaac possède cette personna-
lité singulière, cette voix fi évreuse, mais 
aussi ce sens inné pour les mélodies mé-
morisables. Ses compositions tournent 
autour de l’absence, du vide, de la perte 
mais avec ce soupçon de pudeur qui fait la 
diff érence…

Gratuit sur inscription dans le cadre du FestiWHalll

Akropercu 
Percussions endiablées
Di 11.09.2022 - 14h30
Auditorium

Acrobates des rythmes, ces musiciens-
comédiens nous font découvrir une per-
cussion virtuose certes, mais surtout 
joyeuse, inventive, hilarante et sans tabous. 
Complètement frappés, ils sont capables 
de tout : exécuter un Haka de All Blacks
sur une grosse caisse symphonique, 
jouer un concerto pour brosses à dents, 
groover sur des casiers de bière à la santé 
des Village People, swinger sur une 
partition de pompes à vélo au nom d’un 
jazz antidopage.

Nul ne résiste à leur folie douce, à leur 
poésie, ni à leur énergie…

Gratuit sur inscription dans le cadre du FestiWHalll

Pinocchio 
et le Kikirga
par le Théâtre Soleil de 
Ouagadougou et le Théâtre 
des 4 Mains
Jeune public dès 6 ans
Di 11.09.2022 - 15h30
Scolaires le lundi 12.09.2022
10h00 & 13h30 
Salle Fabry

Pinocchio le Kikirga, c’est un spectacle 
joyeux, musical, dansant et coloré, qui 
jongle avec l’histoire de cet enfant marion-
nette imparfait, plein de faiblesses mais 
terriblement attachant, qui se fait manipuler 
par tous ceux qu’il rencontre.

Conté par la griotte Koné, accompagné 
musicalement par deux musiciens-
chanteurs burkinabés, joué par des 
comédiens africains et belges et des 
marionnettes, il nous emporte en Afrique de 
l’Ouest avec un regard critique sur le monde 
actuel et la façon dont il se partage entre les 
peuples.
Gratuit sur inscription dans le cadre du FestiWHalll/
Pour les séances scolaires : scolaires@whalll.be
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Improfs
par la Cie 6 Clones
Improvisation théâtrale
Di 11.09.2022 - 17h00
WHalllstation

Les 6 Clones, c’est une équipe d’improvisa-
tion qui, après une somptueuse carrière à la 
Fédération Belge d’Improvisation Amateur 
(cinq titres de champions tout de même !) 
propose des spectacles entièrement im-
provisés qui rencontrent leur petit succès !  
Plusieurs concepts sont abordés dans le  
cycle cette année au WHalll et c’est à  
celui d’« ImProfs », entre boites à tartines 
et photocopies, que la joyeuse troupe nous 
convie !

Gratuit sur inscription dans le cadre du FestiWHalll

The Father
Cinécran
Ma 13.09.2022 - 14h30 & 20h30
Auditorium 

Réalisateur : Florian Zeller - Drame - Avec Anthony 
Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss, Imogen Poots, 
Rufus Sewell - Durée : 97 min - Royaume- Uni

Alors qu’il vieillit et devient de moins en 
moins autonome, un père refuse l’aide de 
sa fille. Voyant la situation se dégrader,  
il commence à douter de ses proches, de 
son propre esprit et même de ce qui est réel.

Oscar du meilleur acteur et du meilleur scénario 
2021

Prix plein : 6 € - habitants WSP : 5 €

Les trois brigands
Ciné-goûter dès 5 ans
Me 14.09.2022 - 14h00
WHalllstation 

Réalisateur : Hayo Freitag, adaptation libre du livre 
de Tomi Ungerer - Durée : 75 min

Grigou, Rapiat et Filou sont trois méchants 
brigands qui passent leur temps à détrous-
ser les voyageurs en diligence dans la fo-
rêt. Leurs forfaits commis, ils accumulent 
leurs butins dans une caverne. Rien ne les 
arrête, jusqu’au jour où l’unique occupant 
de la diligence est Tiffany, une petite orphe-
line. Grâce à une merveilleuse alchimie, la 
petite fille réussit à attendrir les redoutables  
bandits.

Prix unique : 6 € pour le film et le goûter (entrée  
gratuite pour les grands-parents accompagnés d’un 
enfant - Réservation indispensable)
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Rouge
par la Cie qui pétille
Improvisation théâtrale
Sa 24.09.2022 - 20h30
Salle Fabry

Spectacle intime, drôle et engagé. Quatre 
comédiennes s’emparent de la magie de 
l’impro théâtrale pour poser leurs regards 
incisifs et malicieux sur notre société. 
Elles nous racontent des histoires, drôles, 
dramatiques, folles, authentiques, pétil-
lantes et font la fête aux clichés de genres, 
en tous genres... Rouge, c’est l’improvisa-
tion comme vous ne l’avez jamais vue !

« Rouge, un spectacle d’impro qui déconstruit les 
clichés sexistes » - RTBF

Prix plein : 15 € - Prévente : 12 €

Rencontre 
avec Irina Sherbakova
Soirée littéraire
Ve 30.09.2022 - 19h30
Salle Fabry

PEN Club Belgique, une association 
qui promeut la littérature et défend la 
liberté d’expression, vous propose une 
soirée avec l’écrivaine et historienne russe
Irina Sherbakova, cofondatrice de la 
désormais célèbre ONG de défense des 
droits humains en Russie : Memorial. Cet 
événement est soutenu par l’Académie 
royale de langue et de littérature françaises 
de Belgique.

Entrée gratuite pour les membres et de 5 € pour les 
non-membres de PEN

Olivia Ruiz 
« Bouches cousues » 
Chanson française
Ve 30.09.2022 - 20h30
Auditorium

Dans le cadre des fêtes du 27 septembre

Derrière l’interprète de La femme choco-
lat ou plus récemment de Mon corps mon 
amour se cache une femme délibérément 
empreinte de ses racines et cherchant à 
reconnecter les fi ls arrachés par l’histoire 
de l’exil. Un concert comme un voyage 
poétique sur la thématique dessinée par 
Olivia dans Bouches cousues : le déracine-
ment et la quête identitaire.

« Olivia Ruiz chante l’exil et l’enfance » - La Croix

Prix Parterre : 45 € - Prévente et Balcon : 40 €
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Mozart versus Mozart
Spectacle d’humour musical dès 8 ans
Di 02.10.2022 - 16h00
Auditorium

Le talent et la renommée de Léopold   
Mozart, le père, musicien professionnel 
de haut vol, lui auraient laisser entrevoir 
les portes de la gloire. Mais c’était comp-
ter sans la naissance d’un fils anormal,  
Wolfgang Amadeus, qui lui ravirait tous les 
lauriers auxquels il pouvait prétendre.

En une dizaine de tableaux musicaux un 
tantinet iconoclastes, les Mozart père et fils, 
accompagnés par un orchestre à cordes en 
grande tenue d’époque, nous relatent une 
dizaine d’épisodes de la grande et de la  
petite histoire de Wolfgang Amadeus.

Nul ne résiste à leur folie douce, à leur  
poésie, ni à leur énergie…

Prix plein : 18 € - Prévente et balcon : 15 €

Zidani 
« Les Pingouins à l’aube »
Humour
Du Mercredi 05.10 
au samedi 08.10.2022 - 20h30
Auditorium

Rosine Valentin est ouvreuse au prestigieux 
Brussel’s WHalll Palace depuis plus de 46 
ans. Mais hélas, cette vénérable institution 
bruxelloise n’aura pas été épargnée par la 
pandémie… Demain, le théâtre devra fermer 
ses portes.

Rosine Valentin, véritable sentinelle du 
temple, veille sur ce théâtre qui est « toute 
sa vie » et dont ce soir elle nous fait le  
récit. Les pingouins à l’aube est un récit 
de vie mais aussi un hommage au monde 
culturel qui, comme la banquise, semble 
voué à une possible disparition…

Prix plein : 22 € - Prévente/Seniors/Etudiants : 18 €

Francisco Ferrer 
« Vive l’école moderne ! »
de Jean-Claude Idée
Lecture/théâtre
par Les Universités Populaires du Théâtre

Lu 10.10.2022 - 19h30
Salle Fabry 

Francisco Ferrer a été fusillé en 1909 à  
Barcelone. Anarchiste, républicain et paci-
fiste, il avait fondé en 1901, l’École Moderne. 
Elle propose la laïcité, la mixité, la gymnas-
tique, l’hygiène, la participation de l’élève 
à la gestion de l’École, l’implication des  
parents, l’abolition des notes d’examens. 
Ces méthodes ont influencé les pédago-
gues du XXème siècle (Freinet, Korczak, 
etc.)

Au terme d’un procès tronqué, Ferrer sera 
mis à mort au grand dam de l’opinion  
publique internationale.

Gratuit
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Hopscotch Trio
Musique classique 
en partenariat avec MGConcerts

Ma 11.10.2022 - 19h30
Salle Fabry

Le trio Hopscotch, composé de trois 
musiciens de tango, apporte à leurs 
nouvelles créations un langage musi-
cal renouvelé à travers un processus de 
musique de chambre, s’appuyant sur une 
formation emblématique du jazz : le trio, 
avec le bandonéon à la place de la batte-
rie. Cette combinaison, est une institution 
en soi. The Hopscotch fait appel à une 
tradition très riche et diverse de trios légen-
daires dont Keith Jarret, Chick Corea, 
Beytelmann-Mosalini-Caratini, Vanguatrio, 
Manolo Juarez entre autres.

Vous trouverez le programme détaillé de la 
soirée sur notre site.

Prix plein : 18 € 
Prévente & membres MGConcerts : 15 €

Coco
Ciné-goûter dès 7 ans
Me 12.10.2022 - 14h00
WHalllstation 

Réalisateurs : Lee Unkrich et Andrian Molina - 
Durée : 105 min

Depuis déjà plusieurs générations, la 
musique est bannie dans la famille de 
Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune 
garçon dont le rêve ultime est de devenir 
musicien. Bien décidé à prouver son talent, 
Miguel, par un étrange concours de cir-
constances, se retrouve propulsé dans un 
endroit aussi étonnant que coloré : le 
Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec 
Hector, un garçon un peu fi lou sur les bords. 
Ensemble, ils vont accomplir un voyage 
extraordinaire qui leur révèlera la véritable 
histoire qui se cache derrière celle de la 
famille de Miguel…

Prix unique : 6 € pour le fi lm et le goûter (entrée 
gratuite pour les grands-parents accompagnés d’un 
enfant - Réservation indispensable)

L’Homme et la connaissance
Conférence en philosophie

Je 13.10.2022 - 19h30
Passerelle

Par Brigitte Vanatoru, Docteur en philosophie

Notre monde contemporain s’avère com-
plexe et diffi  cile à comprendre.

Comment connaissons-nous ? Quels sont 
les mécanismes de cette faculté ? Nos 
perceptions sont-elles fi ables ? Quel est 
le rôle de notre mémoire et quelle est sa 
nature ? L’allégorie de la caverne de 
Platon introduira ce questionnement. 
Depuis, les philosophes et les scientifi ques 
n’ont cessé de développer des outils et des 
modèles pour tenter d’affi  ner notre rapport 
au monde.

Prix unique : 5 €
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Anne Sila 
Chanson française

Je 13.10.2022 - 20h30
Auditorium

Un timbre délicat, une interprétation à fleur 
de peau, une technique vocale incroyable… 
Anne Sila, c’est une voix unique qui a  
embrasé la 4ème édition de The Voice en 
2015 et The Voice all Stars en 2021.

Prix Parterre : 39 € - Prévente et Balcon : 34 €

Jacques Stotzem 
Jazz/Folk

Sa 15.10.2022 - 20h30
Salle Fabry

La musique de Jacques Stotzem flirte avec 
le blues, le folk, le jazz, le rock ou encore 
des sonorités qui invitent aux voyages. Avec 
plus d’une centaine de concerts par année, 
Jacques Stotzem est régulièrement encen-
sé par la presse internationale spécialisée. 
Depuis 2017, Jacques Stotzem signe un  
retour à la composition avec des  
ballades mélodiques et lyriques, des  
morceaux ancrés dans ce style unique qui   
est indéniablement « sa » signature  
musicale profonde.

« Chaque note est comme choisie et taillée dans 
du diamant, nous avons ici affaire à un orfèvre. » 
Music en Belgium

Prix plein : 18 € - Prévente : 15 €

Chèvre / Seguin / Loup
par la compagnie PAN !
Jeune public dès 7 ans
Di 16.10.2022 - 16h00
Scolaires le lundi 17.10.2022
10h00 &13h30 
Salle Fabry

Enfermée dans son enclos, la petite chèvre 
de monsieur Seguin respire les odeurs de la 
montagne qui excitent son désir de décou-
vrir le monde. Mais là, vit le loup. Et un loup, 
ça mange des chèvres. Seguin le sait. Le 
loup le sait aussi. Mais qu’en pense la petite 
chèvre ? Quel prix sera-t-elle prête à payer 
pour découvrir le goût de la liberté ?

Une adaptation libre du conte d’Alphonse 
Daudet, centrée sur la découverte savou-
reuse, grisante et parfois terrifiante de la  
liberté.

Chèvre / Seguin / Loup a reçu une mention aux 
Rencontres Théâtre Jeune Public de Huy 2021 
pour « l’adéquation entre le code de jeu et la  
réécriture du conte ».

Prix plein : 8 € - à p. de 3 pers. : 7 € 
Pour les séances scolaires uniquement :  
scolaires@whalll.be
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Rencontre avec 
Colette Braeckman
Soirée littéraire
Lu 17.10.2022 - 19h30
Auditorium

PEN Club Belgique, une association qui 
promeut la littérature et défend la liberté 
d’expression, vous propose une soirée avec 
Colette Braeckman.  Longtemps reporter au 
Service International du « Soir », elle couvre 
plus particulièrement l’actualité africaine et 
plus précisément l’Afrique centrale, menant 
dans la région des reportages, des enquêtes 
et des analyses politiques.

Entrée gratuite pour les membres et de 5 € pour les 
non-membres de PEN

Last night in Soho
Cinécran
Ma 18.10.2022 - 14h30 & 20h30
Auditorium 

Réalisateur : Edgar Wright – Thriller/fantastique - 
Avec Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt 
Smith - Durée : 117 min- USA

C’est l’histoire d’une jeune femme 
passionnée de mode et de design qui 
parvient mystérieusement à retourner dans 
les années 60 où elle rencontre son idole, 
une éblouissante jeune star montante. 
Mais le Londres des années 60 n’est pas ce 
qu’il parait, et le temps semble se désagré-
ger entrainant de sombres répercussions.

Prix plein : 6 € - habitants WSP : 5 €

Inglorious
Le plateau d’humoristes incontournables
Me 19.10.2022 - 20h30
Auditorium

Verino invite les plus grands humoristes 
du moment pour vous faire vivre la meil-
leure soirée de votre vie ! La recette : une 
soirée unique et de folie, 5 artistes déchaînés 
devant un public chauff é à bloc, avec 
Verino, roi de l’impro, en maître de 
cérémonie !

Nos invités pour cette soirée endia-
blée : Alex Vizorek, Olivia Moore, 
Guillermo Guiz, Antonia de Rendinger et 
Gérémy Crédeville !

Prix Parterre : 45 € - Prévente et Balcon : 40 €
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Bigger than Us
Documentaire
Dans le cadre du Cycle Passerelle Transition

Je 20.10.2022 - 14h30 (scolaire) 
& 20h30 (tout public)
Auditorium

Dans le cadre du Cycle Passerelle Transition

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans, combat la  
pollution plastique qui ravage son pays, 
l’Indonésie. Comme elle, une généra-
tion se lève pour réparer le monde. Seuls 
contre tous, parfois au péril de leur vie et  
sécurité, ces jeunes nous révèlent un  
monde magnifique, celui du courage et de 
la joie, de l’engagement pour plus grand 
que soi. Ils luttent pour les droits humains, 
le climat, la liberté d’expression, la justice  
sociale, l’accès à l’éducation ou l’ali-
mentation. Cette jeunesse nous montre  
comment vivre et ce qu’être au monde  
signifie aujourd’hui.

Prix libre et conscient : 5 € - 6 € - 8 € 
Pour les séances scolaires uniquement (5 €) : 
scolaires@whalll.be

Stéphanie Blanchoud 
Chanson française

Ve 21.10.2022 - 20h30
Salle Fabry

L’artiste belgo-suisse revient sur le devant 
de la scène musicale avec un troisième  
album résolument pop. Elle poursuit 
sur sa lancée de chanson française aux  
sonorités anglosaxonnes avec cet opus 
intitulé Ritournelle. Des mélodies accro-
cheuses, lumineuses, portées par des 
sons de claviers, de cuivres, de rythmiques 
organiques et électro.

Prix plein : 22 € - Prévente : 20 €

Donovan le Magicien 
Spectacle de magie à voir en famille

Me 26.10.2022 - 16h00
Auditorium

Tel un « super héros », Donovan, jeune  
magicien, réalise des choses extraordi-
naires dans des lieux ordinaires. Son arme  
secrète ? La magie !

Cette année, Donovan vous propose son 
premier grand spectacle qui mêle musique, 
vidéo, humour, show et bien sûr magie !

Entre grande illusion et interactivité avec le 
public, il tentera de vous bluffer là où vous 
ne l’attendez pas ! Et pour couronner le 
tout, pour la première fois, Donovan va se 
mettre en danger physiquement pour vous  
surprendre encore plus…

Prix Parterre : 30 € - Prévente et Balcon : 25 €
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Yves Duteil 
Chanson française

Je 27.10.2022 - 20h30
Auditorium

On ne présente plus Yves Duteil, tant il fait 
partie du patrimoine de la chanson franco-
phone. Pour fêter 45 ans de carrière et de 
création, l’auteur-compositeur, reprend ses 
titres phares ainsi que les chansons de son 
nouvel album.

La force des chansons, leur pouvoir, le 
chanteur y croit : celle de rassembler. Fleur 
bleue ou naïf, Yves Duteil ? Il impose sa 
signature : une espérance solide, tellement 
à rebours du cynisme généralisé, qu’elle en 
devient (re)belle…

Prix Parterre : 40 € - Prévente et Balcon : 35 €

Korczak, la tête haute
de Jean-Claude Idée
Lecture/théâtre
par Les Universités Populaires du Théâtre

Lu 07.11.2022 - 19h30
Passerelle 

Inventeur du Droit de l’Enfant au respect, 
Janusz Korczak est un célèbre pédiatre et 
pédagogue polonais né en 1878. Pendant 
la deuxième guerre mondiale, alors que 
les Allemands lui off raient la possibilité de 
s’expatrier, il choisit de rester directeur de 
son orphelinat dans le ghetto de Varsovie 
et mourra déporté à Treblinka, où il accom-
pagnera jusqu’au bout ses petits protégés. 
Sa méthode visait à amener les élèves à 
faire société en auto-gestion.

Gratuit sur inscription

Improfs
par la Cie 6 Clones
Improvisation théâtrale
Me 09.11.2022 - 20h30
WHalllstation

Voilà trois garçons et deux fi lles tous très 
beaux ! Il y a quelques années, naquit un 
spectacle entièrement improvisé mais 
avec des costumes et un décor imposé : 
« ImprHopital ». Vous l’aurez deviné, tout se 
passait...dans un hôpital ! Encouragé par 
un succès mirobolant, le petit groupe se 
lança dans « Impromissariat ». A la clé, un 
nouvel univers, axé descentes de fl ics et 
vilains voyous. Et puis, un nouveau mot-
valise fi t son apparition : « ImProfs ». 
Le dernier concept était né, entre boites à 
tartines et salle de la photocopieuse. On y 
plonge ?

Prix plein : 12 € - Prévente : 10 €
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Emily Loizeau 
Chanson française/Pop

Ve 11.11.2022 - 20h30
Auditorium

Après une plongée l’univers de Mona,  
épopée familiale à la fois intime et uni-
verselle, questionnant le monde et notre  
société, Emily Loizeau nous revient avec son 
spectacle/disque Run Run Run, hommage à 
Lou Reed, forte de ses engagements pour le 
climat et la cause migratoire.

Le langage de ce spectacle sera à la fois 
musical et physique, intime et incandes-
cent, Emily explorera à l’image de Mona une  
palette qui agrandit encore le cercle autour 
de son piano dont elle ne cesse d’explo-
rer les possibilités pour laisser place à un 
groupe au son rock et impétueux dont elle 
reste la figure de proue.

Prix Parterre : 30 € - Prévente et Balcon : 25 €

Olive 
Chanson française

Sa 12.11.2022 - 20h30
Salle Fabry

Olive est auteure, compositrice et inter-
prète en chanson française. Autodidacte, 
son timbre de voix singulier et sa sensibilité  
vocale lui confèrent une identité claire. A la 
fois naturelle et sincère, poétique et drôle, 
Olive désire défendre ses valeurs sociales 
et écologiques. Ses chansons ont ce 
point commun d’aborder avec poésie et  
sarcasme des besoins profondément  
humains. Elle affirme - avec la dose  
d’ironie indispensable - une identité  
artistique engagée et touche à la délicate 
question du conformisme...

Prix plein : 18 € - Prévente : 15 €

La tête 
dans les nuages
Jeune public dès 3 ans
Di 13.11.2022 - 16h00
Salle Fabry 

Monsieur Nicolas, chanteur-guitariste,  
propose un spectacle pour enfants qui  
raconte l’histoire d’un petit garçon surnom-
mé Monsieur Non-Non. Ce petit bonhomme 
va vivre plein d’aventures dans les nuages 
qu’il rejoint grâce à une énorme bulle de  
savon.

A travers ce récit entremêlé de chansons 
et de petites surprises, les enfants sont  
plongés dans un monde féérique où 
s’entrecroisent princesses, monstres,  
dinosaures et pompiers. Un monde où tout 
est possible…

Prix plein : 8 € - à p. de 3 pers. : 7 €
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Bye bye Bongo
par la Cie Domya
Théâtre/concert
Tout public dès 12 ans
Lu 14.11.2022 - 20h30
Scolaire le lundi 14.11.2022 - 10h00
Salle Fabry

Cette pièce de théâtre aux accents de 
concert destinée aux adolescents raconte 
l’histoire de Benoît dont le père meurt 
brutalement dans un accident de la route.

Pour aff ronter ce traumatisme, il va s’in-
venter une autre vie sortie tout droit de son 
imaginaire…

« Bien balancé entre les textes et les musiques 
maîtrisées, du rock au slam en passant par la 
ballade ou le trip-hop, un spectacle intéressant et 
touchant par son approche du deuil. »
La Libre Belgique

Prix de l’enseignement secondaire (Huy 2019)

Prix plein : 15 € - prévente : 12 €
Pour les séances scolaires uniquement : 
scolaires@whalll.be

Astoria
Musique classique 
en partenariat avec MGConcerts

Ma 15.11.2022 - 19h30
Salle Fabry

L’ensemble Astoria interprète l’œuvre 
d’Astor Piazzolla adaptée et transcrite par 
l’accordéoniste Christophe Delporte. Il réus-
sit à imposer son identité grâce à l’énergie, 
à la rigueur, et à l’émotion qui émanent de 
leurs interprétations.

Les standards du tango nuevo parcourent 
une large gamme de sentiments, allant de 
la tendre malice à la douce nostalgie en 
passant par la joie débordante. L’ensemble 
Astoria vous fera voyager des faubourgs 
de Buenos Aires jusqu’aux terres chaudes 
enfouies sous la fl ore tropicale.

Vous trouverez le programme détaillé de la 
soirée sur notre site.

Prix plein : 18 € 
Prévente & membres MGConcerts :15 €

Le discours
Cinécran
Ma 15.11.2022 - 14h30 & 20h30
Auditorium 

Réalisateur : Laurent Tirard - Avec Benjamin 
Lavernhe, Sara Giraudeau, Julia Piaton - 
Durée : 87 min – France

Coincé à un repas de famille qui lui donne 
des envies de meurtre, Adrien attend. 
Il attend que sa copine, Sonia, réponde à 
son sms et mette fi n à la « pause » qu’elle lui 
fait subir depuis un mois. Et voilà que Ludo, 
son futur beau-frère, lui demande de faire un 
« petit » discours pour le mariage ! Adrien 
panique. Mais si ce discours était fi nalement 
la meilleure chose qui puisse lui arriver ?

Prix plein : 6 € - habitants WSP : 5 €
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Voyage dans la lune
Ciné-goûter dès 5 ans
Me 16.11.2022 - 14h00
WHalllstation 

Réalisateur : Rasmus A Sivertsen - Durée : 80 min

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre 
la Lune pour y planter leur drapeau. Solan 
et Ludvig décident de tenter leur chance 
à bord de la fusée construite par Féodor. 
Commence alors une incroyable odyssée 
spatiale ! Le dernier épisode des aventures 
de Solan et Ludvig après De la neige pour 
Noël et La Grande course au fromage.

Prix unique : 6 € pour le fi lm et le goûter (entrée 
gratuite pour les grands-parents accompagnés d’un 
enfant - Réservation indispensable)

Nous Tous
de Pierre Pirard
Documentaire dans le cadre 
du Mois du Doc
Je 17.11.2022 - 20h30
Auditorium

Et si, loin des crispations autour des ques-
tions identitaires et de la peur de « l’autre », 
nous montrions d’autres réalités ? Et si, 
nous racontions des histoires de citoyens 
audacieux qui, dans l’optique d’une vie 
harmonieuse entre gens de croyances 
diff érentes, réinventent la famille, l’édu-
cation, les relations sociales, la culture, le 
travail… et ce malgré les diffi  cultés et 
tensions existantes ?

Et si, grâce à ces récits glanés aux quatre 
coins de la planète, nous commencions à 
voir émerger ce que pourrait être le monde 
multi identitaire et néanmoins harmonieux de 
demain ? Et si, nous y prenions tous part ? »

En partenariat avec le WHalll Media

Prix unique : 7 €

FX Demaison
« Di(x) vin(s) »
Humour
Ve 18.11.2022 - 20h30
Auditorium

FX Demaison revient sur scène avec un 4 ème

spectacle intime mêlant confi dences et per-
sonnages. Ce passionné nous parle avec 
gourmandise de dix bouteilles en fi l rouge. 
L’année ou l’origine de ces crus servent uni-
quement de prétexte pour un voyage dans 
le temps et dans l’espace.

La dégustation devient une réfl exion sur 
notre drôle d’époque. En nous conviant à sa 
table, FX titille nos papilles et nos neurones. 
Ivresse de mots garantie.

Prix unique : 42 €
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Le voleur de rêves
par Art&Faq
Spectacle musical familial à partir de 4 ans
Sa 19.11.2022 - 16h00
Auditorium

Spectacle d’improvisation pour petits et 
grands. La grande nuit de rêve va bientôt 
avoir lieu, Monsieur Albinus, lutin de son 
état et représentant de son village depuis 
200 ans, doit y participer. Malheureusement, 
depuis un certain temps, il ne parvient plus à 
rêver, il sait que les humains, eux, ont cette 
facilité. Il va donc se mettre en quête de 
ceux-ci et commence son voyage…

La soirée est au au profi t de Make-A-Wish® qui 
réalise les vœux d’enfants gravement malades 
âgés entre 3 et 18 ans

Prix plein : 12 € - Enfants (-12 ans) : 10 €

Votre argent détruit 
la planète
Conférence
Dans le cadre du Cycle Passerelle Transition

Ma 22.11.2022 - 20h30
Passerelle

Savez-vous que placer son argent dans un 
produit durable est l’action la plus effi  cace pour 
réduire votre empreinte carbone ? En se tour-
nant vers la fi nance solidaire, chacun d’entre 
nous peut avoir un impact au travers de la 
manière de gérer ses fi nances personnelles.

Découvrez lors de cette conférence com-
ment transformer votre argent en acteur de 
la transition !

Gratuit

L’Homme et la Cité
Conférence en philosophie

Je 01.12.2022 - 19h30
Passerelle

Par Brigitte Vanatoru, Docteur en philosophie

Comment la cité a-t-elle été fondée ? 
L’homme est-il, comme le prétend Aristote, 
un animal politique par nature ou, comme 
le pense Platon, la naissance des cités 
implique-t-elle un accord entre les Hommes ?
Comment s’instaure la gestion de la cité ? Y 
a-t-il une cité idéale ?

Afi n d’alimenter notre réfl exion, nous 
verrons quelques mythes fondateurs is-
sus des grandes traditions mythologiques, 
philosophiques et quelques modèles d’uto-
pies, de Platon à Bacon, de Rabelais à 
Fontenelle.

Prix unique : 5 €
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BJ Scott & ses talents
Blues/Country/Rock

Je 01.12.2022 - 20h30
Auditorium

Beverly Jo Scott c’est une voix exception-
nelle, un auteur-compositeur de talent et 
une showwoman hors norme ! BJ multiplie 
les collaborations avec de nombreux grands 
noms. Que ce soit en concert ou grâce à 
ses activités médiatiques, elle a rencontré 
et a mis en valeur beaucoup d’artistes en  
devenir.

« Beverly Jo Scott a du cran, du chien, de la  
présence... » - Le parisien

Prix Parterre : 30 € - Prévente et Balcon : 25 €

Jonathan Lambert 
« Rodolphe » 
Humour
Me 07.12.2022 - 20h30
Auditorium

Il est d’usage pour se présenter de donner 
son nom et son âge. Alors voilà, je m’appelle 
Rodolphe Jonathan  Lambert et j’ai 46 ans. 
Ce qui équivaut à 6,5 en années chien, 5 ans 
pour une tortue, 9 mois pour un hamster et 3 
semaines pour un fromage de chèvre.

Voici donc mon histoire, l’histoire d’un 
homme à la moitié du chemin, l’histoire d’un 
produit en état de décomposition. L’histoire 
d’un morceau de fromage sur un plateau  
gigantesque…

Prix Parterre : 35 € - Balcon : 29 €

Danny Bryant 
Blues

Sa 10.12.2022 - 20h30
Salle Fabry

Reconnu internationalement par les  
professionnels comme l’un des fleurons 
de cette génération d’artistes de blues, 
Danny Bryant a été présenté aux côtés de  
nombreux géants du Blues, dont Johnny 
Winter, Gary Moore, Albert Collins et ZZ Top.

Cette légende du blues britannique a  
passé les 20 dernières années à faire le tour 
du monde et ses 5 derniers albums ont tous 
atteint la première place des charts de blues 
à travers l’Europe !

« A national Blues treasure » - Classic Rock Blues Mag

Prix plein : 20 € 
Prévente/Étudiants/Seniors/Médiathèque : 18 €
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My kid
Cinécran
Ma 13.12.2022 - 14h30 & 20h30
Auditorium 

Réalisateur : Nir Bergman - Avec Shai Avivi, Noam 
Imber, Smadi Wolfman - Durée : 94 min – Israël

Aaron a consacré sa vie à élever son fi ls 
autiste Uri. Ensemble, ils vivent dans une 
routine coupée du monde réel. Mais Uri 
est à présent un jeune adulte, avec de 
nouveaux désirs et de nouveaux besoins. 
Alors qu’ils sont en route vers l’institut 
spécialisé qui doit accueillir Uri, Aaron 
décide de s’enfuir avec lui, convaincu que 
son fi ls n’est pas prêt pour cette séparation.

Prix plein : 6 € - habitants WSP : 5 €

Les aventures 
de Bernard et Bianca
Ciné-goûter dès 6 ans
Me 14.12.2022 - 14h00
WHalllstation 

Réalisateur : Art Stevens, John Lounsbery & 
Wolgang Reitherman - Durée : 76 min

Au sous-sol du building des Nations Unies, 
à New York, l’assemblée des souris tient 
conseil. L’organisation, dont la mission 
est de venir en aide aux personnes en 
diffi  culté, examine le cas de Penny, une 
petite orpheline en détresse séquestrée 
au «Bayou du diable» par une malfaisante 
Madame Médusa. Bianca, déléguée 
coquette et hardie, s’allie à Bernard, 
souriceau timide mais courageux, pour
former l’équipe de choc destinée à délivrer 
la jeune fi lle.

Une activité co-organisée par 

Prix unique : 6 € pour le fi lm et le goûter (entrée 
gratuite pour les grands-parents accompagnés d’un 
enfant - Réservation indispensable)

Souad Massi
Pop/Folk/Country
Me 14.12.2022 - 20h30
Auditorium

Oumniya (mon souhait) signe le grand 
retour de Souad Massi, l’icône chaâbi-folk 
algéroise. Un 6ème album qui résonne 
résolument moderne et dont les thèmes 
sont ancrés dans l’actualité. L’Algérie, la 
politique, l’amour, la liberté ou l’émancipa-
tion sont autant de sujets qui nourrissent 
une artiste à la sensibilité à fl eur de peau. 
Il y a toujours eu chez Souad Massi une 
passion du mélange : baignée par la 
chanson populaire algéroise (le châabi), 
la poésie d’Aït Menguelet, chantre de la 
Kabylie résistante, l’Algéroise place de ci 
de là un trait de reggae, ou encore un grain 
de fado…

Prix Parterre : 35 € - Prévente et Balcon : 30 €
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Michel Jonasz
Chanson française
Je 12.01.2023 - 20h30
Auditorium

Après le succès de plus de 300 concerts 
en piano-voix, le chanteur et son génial 
pianiste Jean-yves d’Angelo ont décidé de 
reprendre la route avec un nouveau tour 
de chant. Au programme : des extraits de 
l’album La Méouge, le Rhône, la Durance 
réalisé ensemble il y a quelques mois, mais 
aussi des pépites rarement jouées piochées 
dans le foisonnant catalogue de Michel 
Jonasz et, bien évidemment, les chansons 
incontournables qu’on écoute avec toujours 
autant de bonheur.

Prix Parterre : 50 € - Prévente et Balcon : 45 €

Les Merveilleurs
par le Théâtre du Papyrus
Jeune public dès 6 ans
Di 15.01.2023 - 16h00
Scolaires le lundi 16.01.2023
10h00 & 13h30 
Salle Fabry

Il a longtemps niché tout seul parmi les 
cadres de ses mystérieuses peintures 
jusqu’à l’arrivée d’une drôle d’oiseau-de-
moiselle attirée par la lumière et venue se 
reposer un instant. Elle collectionne les 
impressions de ses voyages. Lui, il rêve 
aux vagues, aux nuages, aux oiseaux qu’il 
aimerait mettre dans sa peinture. Ensemble, 
ils vont veiller la lumière des histoires qui ne 
doit jamais s’éteindre.

Les Merveilleurs sont ceux qui veillent sur 
la lumière, sur les autres, sur la mer, sur la 
beauté des choses les plus infi mes parfois 
et s’en émerveillent.

Prix plein : 8 € - à p. de 3 pers. : 7 € 
Pour les séances scolaires uniquement : 
scolaires@whalll.be

House of Gucci
Cinécran
Ma 17.01.2023 - 14h30 & 20h30
Auditorium 

Réalisateur : Ridley Scott - Avec Lady Gaga, Adam 
Driver, A Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto - Durée : 
157 min - USA

House of Gucci s’inspire de l’histoire vraie et 
choquante de l’empire familial qui se cache 
derrière la maison de couture italienne 
Gucci. Au cours de trois décennies d’amour, 
de trahison, de décadence, de vengeance 
et fi nalement de meurtre, nous voyons ce 
que signifi e un nom, ce qu’il vaut et jusqu’où 
une famille est prête à aller pour le contrôler.

Prix plein : 6 € - habitants WSP : 5 €
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Astoria Poésia
& Eguimodanz
Musique classique 
en partenariat avec MGConcerts

Ma 17.01.2023 - 19h30
Salle Fabry

Le tango est avant tout une émotion, un art 
qui mêle la grâce des danseurs à la suavité 
de la musique…

C’est avec fraîcheur et densité à la fois 
que sont revisités les standards du « tango 
nuevo » par l’ensemble Astoria. Ne 
manquez pas d’assister à ce concert 
d’exception allié à la sensualité de 
Dante et Monika Dominguez, danseurs, 
chorégraphes et professeurs dont les 
talents n’ont d’égal que leur élégance et leur 
passion du tango.

Vous trouverez le programme détaillé de la 
soirée sur notre site.

Prix plein : 18 € 
Prévente & membres MGConcerts : 15 €

Le Roi et l’Oiseau
Ciné-goûter dès 6 ans
Me 18.01.2023 - 14h00
Auditorium 

Réalisateur : Paul Grimault - Durée : 87 min

Cette merveille de dessin animé se déroule 
au royaume d’un souverain tyrannique, 
que seul ose narguer un oiseau. Le roi est 
amoureux d’une bergère, mais elle aime 
un petit ramoneur, sur lequel le roi reporte-
ra sa colère. Une révolte s’ensuivra, qu’un 
robot géant sera chargé de réprimer. 
Adapté d’Andersen par Jacques Prévert, un 
chef-d’œuvre où Paul Grimault élève son art 
vers des sommets inédits.

Prix unique : 6 € pour le fi lm et le goûter (entrée 
gratuite pour les grands-parents accompagnés d’un 
enfant - Réservation indispensable)

Monsieur Ibrahim et 
les Fleurs du Coran
de et par Eric-Emmanuel 
Schmidt
Théâtre
Ve 20.01.2023 - 20h30
Auditorium 

Paris, les années 60. Momo, un garçon juif 
de douze ans, devient l’ami du vieil épicier 
arabe de la rue Bleue pour échapper à une 
famille sans amour. Mais les apparences 
sont trompeuses : Monsieur Ibrahim n’est 
pas arabe, la rue Bleue n’est pas bleue et 
la vie ordinaire peut-être pas si ordinaire...

Comment échapper à la solitude, à la 
malédiction du malheur ? Comment 
apprendre à sourire ? Un spectacle tout en 
subtilité, en fi nesse, en délicatesse.
Exceptionnellement interprétée par son 
auteur.

Prix unique : 35 €
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La traversée 
du sorcier
par Maxime Mandrake
Spectacle de magie dès 4 ans
Di 22.01.2023 - 16h00
Auditorium 

Vivez une aventure incroyable dans l’univers 
des sorciers ! Découvrez le monde mysté-
rieux de la sorcellerie, observez des phéno-
mènes étranges et assistez à un véritable 
tourbillon de magie ! Numéros de grandes 
illusions, gags magiques et eff ets visuels 
seront au rendez-vous ! Pour les plus jeunes 
d’entre vous, saisissez vos baguettes 
magiques et préparez-vous à réveiller 
l’apprenti sorcier qui sommeille en vous !

Prix Parterre : 15 €  - Prévente et Balcon : 12 €

Les combats 
de Célestin Freinet
de Jean-Claude Idée
Lecture/théâtre
par Les Universités Populaires du Théâtre

Lu 23.01.2023 - 19h30
Salle Fabry 

Célestin Freinet, jeune instituteur, est 
mobilisé en 1917. Dans les tranchées, il voit 
des soldats obéir aveuglément à des ordres 
criminels ou absurdes. Il lui vient alors 
l’idée d’une pédagogie nouvelle basée sur 
l’auto-évaluation et l’expérience tâtonnée 
qui formerait des citoyens autonomes et 
capables de faire usage de leur raison. 
Son œuvre obstinée sera d’établir cette
pédagogie moderne qui vise à former des 
citoyens lucides et critiques. Il suscitera 
autour de lui beaucoup de haine et 
d’amour…

Gratuit sur inscription

L’œil du Six Clones
par la Cie 6 Clones
Improvisation théâtrale
Me 25.01.2023 - 20h30
WHalllstation 

Vous prenez une équipe d’impro. Six per-
sonnes. Vous en mettez une au milieu, 
elle a peur, elle fl ippe sa mère si c’est une 
sensible ! Les autres sont autour, et paf, paf, 
ils font comme ça, et après ils enchaînent 
avec un tour sur eux-mêmes, ils sautent, il y 
a une corde qui descend du plafond et des 
aigles qui arrivent sur la scène. Et là, c’est le 
moment crucial : on allume une mèche, et 
soudain, BOUM ! Ah ben oui, c’est tout 
ça. Ou ce sera peut-être tout autre chose : 
l’impro, ça s’improvise, hein !

Prix plein : 12 € - Prévente : 10 €
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Anthony Kavanagh
« Happy » 
Humour

Je 26.01.2023 - 20h30
Auditorium

Êtes-vous heureux ? Le monde n’a jamais 
eu autant besoin de rire.

Heureusement, la providence nous a envoyé 
un homme venu du froid pour réchauff er 
nos cœurs et nous faire oublier nos soucis. 
Il a traversé l’Atlantique à la nage, aban-
donné sa femme, quitté ses enfants... tout 
ça pour nous faire rire ! Anthony Kavanagh, 
l’humoriste-showman aux multiples talents 
et à l’énergie débordante, partagera avec 
vous tout ce qui le rend « happy » !

Une chose est sûre, en sortant de son 
spectacle vous serez gonfl é à bloc et à la 
question « Êtes-vous heureux ? » la réponse 
se lira facilement sur votre visage.

Prix Parterre : 42 € - Prévente et Balcon : 35 €

Ozya 
Blues/Pop/Jazz

Sa 28.01.2023 - 20h30
Salle Fabry

Alternant entre moments suspendus dé-
pouillés et envolées orchestrales, Ozya 
dépeint son univers pop mélodieux et mé-
lancolique aux sonorités électro, hip-hop, 
trip-hop, dream-pop, pop baroque, en nous 
emmenant au large sur des beats downtem-
po avec, toujours au centre, sa voix à l’em-
preinte forte et singulière.

« Un premier album délicieusement percutant » - 
Silent Genius

« Une très belle voix, une grande sensibilité, 
de l’humour et une production au top, découvrez 
Ozya. » - DH Radio

Prix plein : 18 € - Prévente : 15 €

Dominique A 
Chanson française

Je 02.02.2023 - 20h30
Auditorium

Dominique A a changé le rock français. Il a 
fait son chemin discrètement, a remporté 
des Victoires, écrit pour les plus grands, de 
Bashung à Daho. On a appris à vivre avec 
ses chansons et surtout, elles ont appris 
à vivre avec nous. Plus de 30 ans et 14 
albums plus loin, l’empreinte du A n’a 
cessé de s’étendre, à sa façon, sans fard, 
sans fanfare. Dominique A avance toujours 
plus loin sans jamais quitter ce sillon magni-
fi que qui l’anime et le construit.

Prix plein : 40 € - Prévente et balcon : 35 €
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Un monde
Cinécran
Ma 07.02.2023 - 14h30 & 20h30
Auditorium 

Réalisateur : Laura Wendel - Avec Maya Van-
derbeque, Günter Duret, Karim Leklou - Durée : 
75 min - Belgique

Nora entre en primaire lorsqu’elle est 
confrontée au harcèlement dont son grand 
frère Abel est victime. Tiraillée entre son père 
qui l’incite à réagir, son besoin de s’intégrer 
et son frère qui lui demande de garder le 
silence, Nora se trouve prise dans un terrible 
confl it de loyauté. Une plongée immersive, à 
hauteur d’enfant, dans le monde de l’école.

Magritte du Cinéma 2022 (Prix du Cinéma belge) 
du meilleur premier fi lm, de la meilleure réalisation, 
de la meilleure actrice dans un second rôle, du 
meilleur espoir féminin, du meilleur espoir masculin, 
du meilleur son et du meilleur montage.

Prix plein : 6 € - habitants WSP : 5 €

L’Homme et l’environnement
Conférence en philosophie

Je 09.02.2023 - 19h30
Passerelle

Par Brigitte Vanatoru, Docteur en philosophie

La question de l’environnement est 
aujourd’hui centrale. Or, l’écologie est une 
science jeune, qui se développe au fi l des 
découvertes scientifi ques et interdiscipli-
naires.

Nous interrogerons le rapport entre 
l’Homme et la nature et des travaux qui 
depuis quelques siècles bouleversent notre 
connaissance de l’environnement : biologie 
et sciences de l’évolution, anthropologie, 
sciences de la complexité. Comment nature 
et culture s’articulent-elles ? Et qu’est-ce au 
juste que la nature ?

Prix unique : 5 €

Alberta Tonnerre 
Jeune public dès 6 ans

Di 12.02.2023 - 16h00
Salle Fabry

On l’appelait Alberta Tonnerre. Le sol trem-
blait sur son passage, les arbres de la forêt 
se fendaient autour d’elle. Elle connaissait 
l’amour et la foudre. Plus tard, l’Alberta 
s’est préparée pour le Grand Voyage. Elle a 
rétréci paisiblement. Puis, elle a disparu. 
Partie pour de bon. 

Sur scène, une forêt, des marionnettes, 
un cochon. Frère et sœur aussi dans la 
vraie vie, Chloé et Valentin Périlleux fu-
sionnent leurs outils et talents pour nous 
raconter, en mots et en images, leur 
grand-tante Alberta.

Une histoire de famille où se mêlent le réel 
et le fantasmé.

Prix plein : 8 € - à p. de 3 pers. : 7 €
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Le voyage du Prince
Ciné-goûter dès 6 ans
Me 15.02.2023 - 14h00
WHalllstation 

Réalisateurs : Jean-François Laguionie et Xavier 
Picard - Durée : 92 min

Echoué sur un rivage inconnu, un vieux 
prince est recueilli par le jeune Tom et ses 
parents, des chercheurs dissidents qui ont 
osé croire à l’existence d’autres peuples. 
Avec son nouvel ami, il découvre une 
société fi gée, dirigée par des scientifi ques 
persuadés que leur civilisation a tout 
inventé.

Prix unique : 6 € pour le fi lm et le goûter (entrée 
gratuite pour les grands-parents accompagnés d’un 
enfant - Réservation indispensable)

Madame Fraize
Humour

Je 16.02.2023 - 20h30
Auditorium

Monsieur Fraize fête ses 20 ans de scène ! 
Autant d’années à découvrir chacune de 
ses faiblesses et à le voir se mettre à nu 
devant un public toujours aussi curieux 
et reconnaissant. Aujourd’hui, sa maturité 
n’a d’égal que son besoin de s’émanciper 
et de vivre bien d’autres aventures… Que 
pouvait-on lui souhaiter de plus vertigineux 
que de rencontrer l’âme sœur ?

« Marc Fraize se pare d’une robe verte et d’une 
perruque atemporelle pour parler d’amour et 
du temps qui passe avec une drôlerie et une 
tendresse irrésistible. » - Le Monde

Prix Parterre : 28 € - Balcon : 25 €

Un petit air de Chelm
par le Mic Mac Théâtre
Jeune public dès 7 ans
Di 12.03.2023 - 16h00
Scolaires le lundi 13.03.2023
10h00 & 13h30 
Salle Fabry

À Chelm, petit village tombé du ciel entre 
Pinsk et Minsk, rien ne se passe comme 
ailleurs. Rien n’est impossible là où l’imagi-
naire a autant de poids que la réalité !

Dignes fondateurs d’une certaine forme 
de philosophie, les Chelmiens font preuve 
d’une grande créativité, d’une persévérance 
tenace et d’un étonnant optimisme. Un petit 
air de Chelm est une introduction philoso-
phique à l’absurde à l’usage des enfants.

Prix plein : 8 € - à p. de 3 pers. : 7 € 
Pour les séances scolaires uniquement : 
scolaires@whalll.be
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Maria Martinova
Musique classique 
en partenariat avec MGConcerts

Ma 14.03.2023 - 19h30
Salle Fabry

Avec Tango, mon Amour !, la pianiste 
Maria Martinova, un nom emblématique 
de la scène du Tango contemporain, 
présente au public le Tango de Concert, 
célébrant son amour pour ce genre exquis 
à travers les œuvres de certains de ses plus 
grands Maestros : Horacio Salgán, Agustín 
Bardi, Orlando Tripodi et le révolutionnaire du 
Tango, Astor Piazzolla.

Vous trouverez le programme détaillé de la 
soirée sur notre site.

Prix plein : 18 € 
Prévente & membres MGConcerts : 15 €

Presque
Cinécran
Ma 14.03.2023 - 14h30 & 20h30
Auditorium 

Réalisateurs : Bernard Campan & Alexandre 
Jollien - Avec Bernard Campan, Alexandre 
Jolien, Tiphaine Daviot, Julie-Anne Roth - 
Durée : 92 min – France

Deux hommes prennent la route, de 
Lausanne vers le sud de la France, dans un 
corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de 
choses en commun, du moins le croient-ils.

« Ode au vivre ensemble, cette comédie 
jalonnée de citations philosophiques est tendre
drôle, bourrée d’humanité. Dans une époque où 
on a besoin de se sentir vibrer pour exister, ils 
réussissent un bel éloge à l’amitié. Une comédie 
qui convertit les cœurs. » - Le Mad.

Prix plein : 6 € - habitants WSP : 5 €

L’Homme, la liberté 
et le bonheur
Conférence en philosophie

Je 16.03.2023 - 19h30
Passerelle

Par Brigitte Vanatoru, Docteur en philosophie

Les moyens à mettre en œuvre pour 
accéder au bonheur traversent l’histoire et la 
philosophie. Depuis le siècle des Lumières, 
le concept de liberté lui est intimement lié. 
Mais comment défi nir ces deux concepts, 
polysémiques et interdépendants ?

Comment le bonheur s’inscrit-il dans le 
biologique ? Quel est le rapport entre le 
bonheur et les valeurs d’une culture ? Quel 
est l’algorithme liant culture, bonheur, plaisir 
et liberté ?

Prix unique : 5 €
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Elle est super ta sœur 
par la Cie Un soir d’été
Tout public dès 12 ans
Lu 20.03.2023 - 20h30
Scolaires le mardi 21.03.2023 à 10h00
Salle Fabry

Elle est super ta sœur, c’est Céline, Delphine, 
et Magali. C’est la place qu’on a, qu’on 
prend, qu’on rêve d’avoir.
Seule sur scène, Magali partage des frag-
ments de vie, des anecdotes, des pensées 
autour du handicap. Un monologue où elle 
raconte des morceaux épars de sa vie de 
«sœur de».

Un cri contre l’individualisme, le repli sur soi, 
les gens négatifs. Une déclaration d’amour 
à la diff érence.

Dans le cadre du mois consacré à la Triso-
mie 21

Prix plein : 15 € - Prévente : 12 €
Pour les séances scolaires uniquement : 
scolaires@whalll.be

Nico Wayne Toussaint
Blues/Funk

Sa 25.03.2023 - 20h30
Salle Fabry

Les shows de Nico Wayne Toussaint sont 
réputés pour l’énergie qui s’en dégage et la 
joie communicative qui s’y répand. Formé à 
l’école des clubs de blues américains, il a 
développé une approche unique de la scène 
où énergie, charisme, harmonica et feeling 
sont portés par un groupe soudé et effi  cace.

Il a remporté à Memphis le prix de Meilleur 
harmoniciste de l’année 2015 et son groupe 
a fi ni 3ème sur 120 formations blues venues 
du monde entier concourir à l’International 
Blues Challenge à Memphis.

Prix plein : 22 € - Prévente : 20 €

Ma mère est 
un gorille (et alors ?)
Ciné-goûter dès 11 ans
Me 29.03.2023 - 14h00
WHalllstation 

Réalisateur : Linda Hambäck - Durée : 76 min

Ce que souhaite Jonna par-dessus tout, 
c’est de trouver une famille adoptive. Elle 
accepterait n’importe quel parent qui puisse 
lui donner de l’amour. La surprise est de 
taille lorsqu’une femelle gorille se présente 
un jour à l’orphelinat pour être sa nouvelle 
maman !

Prix unique : 6 € pour le fi lm et le goûter (entrée 
gratuite pour les grands-parents accompagnés d’un 
enfant - Réservation indispensable)
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La Bombe Humaine
de Popi Jones asbl
Théâtre
Dans le cadre du Cycle Passerelle Transition

Me 29.03.2023 - 20h30
Auditorium

Sur un décor de lendemain de fête, les deux 
créateurs retracent avec le public l’année 
précédant la création de leur pièce. Plein 
d’idéaux mais aussi de contradictions, ils 
rencontrent et racontent au travers d’une 
mise en scène animée de musiciens, leurs 
échanges et réflexions avec politiciens, 
scientifiques, citoyens cherchant des solu-
tions. Mais au final, la bombe humaine ne 
serait-ce pas nous ?

« Une pièce qui tend un miroir, cyniquement drôle, à 
nos incohérences face à la catastrophe annoncée » 
 Le Soir

Prix libre et conscient : 12 € - 15 € - 18 €

Laura Felpin
Humour

Ve 31.03.2023 - 20h30
Auditorium

C’est pour dire qu’on n’est pas mieux ou 
moins bien vivant qu’une huître.

Et que si on regarde du bon endroit, les 
petites dames nerveuses qui marchent 
comme si elles avaient la priorité sur un  
trottoir, c’est de la même sève humaine que 
les moniteurs de canyoning bon délire qui 
vous assurent avant une tyrolienne.

Du coup, faut pas trop s’inquiéter, tranquille 
ça va passer.

Prix Parterre : 35 € - Balcon : 29 €

Nobody has to know
Cinécran
Ma 18.04.2023 - 14h30 & 20h30
Auditorium 

Réalisateur : Bouli Lanners - Avec Michelle Fairley, 
Bouli Lanners, Clovis Cornillac - Durée : 99 min – 
Belgique

Phil s’est exilé dans une petite communau-
té presbytérienne sur l’Île de Lewis, au nord 
de l’Ecosse. Une nuit, il est victime d’une 
attaque qui lui fait perdre la mémoire. De  
retour sur l’ile, il retrouve Millie, une femme 
de la communauté qui s’occupe de lui. Elle 
lui révélera bientôt leur plus grand secret :  
ils s’aimaient en cachette.

  Film coup de cœur

Prix plein : 6 € - habitants WSP : 5 €
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Six degrés
par la Cie 6 Clones
Improvisation théâtrale
Me 19.04.2023 - 20h30
WHalllstation 

Connaissez-vous quelqu’un qui connait 
quelqu’un qui connait quelqu’un qui... ? 
Selon une vieille expérience de psychologie 
sociale, nous serions tous et toutes à six 
degrés maximum de toute autre personne 
sur Terre.

Dans ce spectacle totalement improvisé, 
l’idée est de mettre ces liens à l’œuvre. Tous 
les personnages, qui semblent ne pas tous 
se connaitre au début, ont en fait des liens 
qui se dévoileront au fi l du spectacle. Bref, 
c’est un spectacle très liant, un peu comme 
une maïzena improvisée !

Prix plein : 12 €  - Prévente : 10 €

Saule
Chanson française
Je 20.04.2023 - 20h30
Auditorium 

Saule, le surdoué du partage, revient frap-
per à nos cœurs : attendez-vous à des 
tendresses, des cavalcades, des cuivres, 
quelques larmes, des amertumes, de la lu-
mière, une valse, et partout, partout, de la 
beauté (…)

« Saule, plus que jamais, c’est Tendresse et 
Robustesse. Une fée clochette que les nuits 
blanches ont un peu cabossée, un géant sur 
un fi l d’or, des émotions qui chancèlent et 
puis qui groovent.» Joëlle Scoriels

Prix Parterre : 30 € - Balcon : 25 €

Les Bonnes
par l’Infi ni Théâtre
Théâtre
Ve 21.04.2023 - 20h30
Salle Fabry 

Les bonnes sont impudiques comme 
lʼest l’écriture de Genet. Elle soulève 
des préoccupations actuelles, des 
contenus interpelants, voire de réelles 
prophéties. Comme à travers deux 
miroirs se faisant face, Les Bonnes et
le Balcon se refl ètent à l’Infi ni. Surgit alors 
une lecture des Bonnes à travers le prisme 
du Balcon et sa Maison d’Illusion, maison 
de plaisir, de jeu et d’extraversion. Cette 
vision off re de nouvelles perspectives à la 
manière de redécouvrir Genet aujourd’hui 
en abordant globalement son acte théâtral.

Prix plein : 22 € - Prévente : 20 €
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Joe Bel
Pop/Soul/Folk
Sa 22.04.2023 - 20h30
Salle Fabry 
 
Entre folk et soul, français et anglais, 
Dreams est un album d’amoureuse, qui 
vit entre fascination, possession et désir 
de liberté, plus que tout. Ce nouvel opus 
dessine les contrastes intérieurs de son 
auteure, dévoilant ses doutes et ses élans, 
à l’instinct, entre rêve et réalité. Un premier 
disque envoûtant d’honnêteté et de sensibi-
lité, vibrant, vrai et solaire…

Les médias s’amourachent du timbre  
savoureux de Joe Bel alors pourquoi  
pas vous aussi ? 

Prix plein : 18 € - Prévente : 15 €

The Visit
par La Pigeonnière
Safari urbain - Théâtre immersif
Dans le cadre du Cycle Passerelle Transition

Di 23.04.2023 - 16h00
Hors les murs 

A l’occasion de la commémoration 
des 250 ans du Grand Effondrement,  
Martha Singer-Delamotte et Betty von 
Gümüschlück, chercheuses à l’Institute of 
Applied Anthropology et spécialistes de 
l’anthropocène, invitent un petit groupe 
d’élus à une visite guidée d’un espace  
urbain du XXIème siècle primaire.

Lors de cette visite immersive rocambo-
lesque, les deux actrices vous emmèneront 
dans un voyage à travers le temps, et vous 
feront découvrir votre quartier comme vous 
ne l’avez jamais vu !

Spectacle itinérant pour 50 spectateurs  
casqués.

Prix libre et conscient : 10 € - 12 € - 15 €

Iqbal, l’enfant 
qui n’avait pas peur
Ciné-goûter dès 7 ans
Me 26.04.2023 - 14h00
WHalllstation 

Réalisateurs : Michel Fuzellier et Babak Payami - 
Durée : 80 min

Iqbal est un petit garçon espiègle et joyeux 
qui passe son temps entre les jeux avec 
ses copains, sa petite chèvre adorable 
et ses superbes dessins. Un jour, tout va  
changer… Son frère tombe gravement 
malade et il lui faut des médicaments très 
coûteux. Croyant bien faire, Iqbal attend 
la nuit pour s’éclipser vers la ville. Pour  
aider sa mère et soigner son frère, il n’a pas 
d’autres solutions que de vendre sa chèvre, 
le cœur serré... Mais, rien ne se passe 
comme prévu !

Prix unique : 6 € pour le film et le goûter (entrée  
gratuite pour les grands-parents accompagnés d’un 
enfant - Réservation indispensable)

©
 S

ar
ah

 B
al

ha
dè

re

                                                     2022/2023  W:Halll  31  



Gérémy Crédeville 
« Enfi n »
Humour
Me 26.04.2023 - 20h30
Auditorium 

En apparence, Gérémy Crédeville est 
un jeune homme à qui tout réussi. En 
apparence seulement… Il ne frôle jamais la 
catastrophe, il est en plein dedans ! 
Heureusement, les mésaventures font 
toujours de bonnes histoires à raconter. 
Absurde, un peu trash mais toujours 
élégant, Enfi n, son dernier one man show, 
se veut une ode à l’échec, en réaction aux 
innombrables livres de développement 
personnel publiés, qu’il résume ainsi par 
l’absurde : «Et si réussir c’était échouer ?»

Respirez avant de venir, vous n’aurez pas le 
temps pendant !

Prix Parterre : 30 € - Prévente et Balcon : 25 €

Les jeunes amants
Cinécran
Ma 16.05.2023 - 14h30 & 20h30
Auditorium 

Réalisateur : Carine Tardieu – Drame, romantique 
- Avec Melvil Poupaud, Fanny Ardant, Cécile de 
France - Durée : 112 min – France

Shauna, 70 ans, libre et indépendante a 
mis sa vie amoureuse de côté. Elle est 
cependant troublée par la présence de 
Pierre, cet homme de 45 ans qu’elle avait 
tout juste croisé, des années plus tôt. Et 
contre toute attente, Pierre ne voit pas en 
elle “une femme d’un certain âge”, mais une 
femme, désirable, qu’il n’a pas peur d’aimer. 
A ceci près que Pierre est marié et père de 
famille.

Prix plein : 6 € - habitants WSP : 5 €

Même les souris vont 
au paradis
Ciné-goûter dès 6 ans
Me 17.05.2023 - 14h00
WHalllstation 

Réalisateurs : Denisa Grimmova et Jan Bubenicek 
- Durée : 85 min

Après un malencontreux accident, une 
jeune souris au caractère bien trempé et un 
renardeau plutôt renfermé se retrouvent 
au paradis des animaux. Dans ce monde 
nouveau, ils doivent se débarrasser de 
leurs instincts naturels et suivre tout un 
parcours vers une vie nouvelle. À travers
cette aventure, ils deviennent les meilleurs 
amis du monde et la suite de leur voyage leur 
réservera bien des surprises.

Prix unique : 6 € pour le fi lm et le goûter (entrée 
gratuite pour les grands-parents accompagnés d’un 
enfant - Réservation indispensable)
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Pablo Mira
Humour
Je 01.06.2023 - 20h30
Auditorium 

Dans cette nouvelle création, Pablo  
abandonne son personnage caricatu-
ral d’éditorialiste réac. L’esprit et le ton  
resteront évidemment satiriques et interro-
geront l’évolution de notre société sur ces 
trente dernières années.

Famille, sexualité, nouvelles technolo-
gies… autant de thèmes sur lesquels Pablo  
partagera sa vision et ses vérités (toutes 
personnelles) sur fond de culture pop 90 - 
les années de son enfance !

Prix Parterre : 35 € - Balcon : 29 €

Mirai, ma petite sœur
Ciné-goûter dès 7 ans
Me 14.06.2023 - 14h00
WHalllstation 

Réalisateur : Mamoru Hosoda - Durée : 98 mi

Kun est un petit garçon à l’enfance heu-
reuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite 
sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise 
l’attention de ses parents, il se replie peu à 
peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où 
il se réfugie souvent, se trouve un arbre gé-
néalo-ma-gique. Soudain, Kun est propulsé 
dans un monde fantastique où vont se mê-
ler passé et futur. Kun va ainsi découvrir sa 
propre histoire.

Prix unique : 6 € pour le film et le goûter (entrée  
gratuite pour les grands-parents accompagnés d’un 
enfant - Réservation indispensable)
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Soirée de présentation 
de saison
Ma 14.06.2023 - 19h00
Salle Fabry

Venez découvrir notre prochaine saison lors 
d’une soirée festive ouverte à tous.

Et d’ici là, n’hésitez pas à nous faire part de 
vos suggestions. 

Car n’oubliez pas, notre centre culturel 
n’existerait pas sans vous !

L’équipe du Whalll

Gratuit
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Saviez-vous que vous pouvez payer vos 
tickets et vos boissons en Zinne au WHalll ?
La Zinne, c’est la monnaie citoyenne bruxelloise. 
Elle contribue à relocaliser notre économie et off re 
une réelle alternative au modèle économique do-
minant. Une façon de remettre de la solidarité dans 
les échanges et de recréer du lien au sein de notre 
Région !

Et en pratique, c’est très facile car 1 Euro = 1 Zinne.

Plus d’infos sur www.zinne.brussels

Nouveauté au bar : des boissons durables 
et solidaires à la carte
La carte du bar fait peau neuve et propose 
désormais une foule de boissons et snacks bio, 
fairtrade, bruxelloises et sans sucre ajouté. Et tou-
jours à un prix accessible !

La bière se fait même solidaire, avec la 100PAP. Née 
en 2017 de l’ASBL Bruxelles Initiative, elle permet, via 
ses bénéfi ces, d’apporter une aide au logement aux 
personnes sans-papiers.

NOUVEAU
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Dans un contexte de dérèglement climatique 
croissant, nous sommes de plus en plus nombreux 
à vouloir contribuer à une transition écologique et 
solidaire. Et ce, en se formant et s’informant sur les 
enjeux climatiques, sociaux, économiques et envi-
ronnementaux. De par des actions individuelles et 
collectives, telles qu’échanger, réfl échir et agir en 
conscience, nous pouvons dès aujourd’hui construire 
une société plus juste et durable…

Pour la quatrième année consécutive, le WHalll et 
la Commune de Woluwe-Saint-Pierre souhaitent 
participer à ce changement en proposant aux 
citoyens, novices ou déjà convaincus, 4 moments 
d’inspiration et de réfl exion pour construire ensemble 
le monde de demain.

En espérant que la programmation du cycle Passe-
relle Transition, sélectionné avec soin par l’ensemble 
de nos équipes, nourrisse vos réfl exions et contribue 
au cheminement de tout un chacun en faveur d’une 
société plus résiliente que jamais…

Prix libre : vous avez l’opportunité de payer « en 
conscience » votre billet pour les dates du cycle. Le 
« prix en participation consciente » est le prix qu’une 
personne souhaite ou peut donner pour une activi-
té, en conscience des prix du marché, de ses moyens 
fi nanciers et du soutien qu’elle souhaite apporter au 
projet. Trois prix vous sont ainsi proposés : le prix 
réduit, le prix juste et le prix soutenant. Cette off re 
permet de concevoir le rapport à l’argent autrement, en 
rendant une activité plus accessible pour tous, tout en 
permettant de développer les activités de façon durable.

La commune de Woluwe-Saint-Pierre œuvre via son 
service Environnement et Développement Durable 
pour la transition écologique et solidaire au sein 
de l’administration et du territoire, en favorisant le 
recours aux ressources responsables et la 
participation des acteurs locaux.

Développement durable
Cycle « Passerelle Transition »
Construire le monde de demain

AGENDA :

Documentaire « Bigger than us » 
Jeudi 20.10.2022 - 14h30 (scolaire) et 20h30

Conférence « Votre argent détruit la planète » 
Mardi 22.11.2022 - 20h30

Spectacle « La bombe humaine » 
Mercredi 29.03.2023 - 20h30

Safari urbain : « The Visit » 
Dimanche 23.04.2023 - 16h00

36  W:Halll 2022/2023  

Service Environnement 
et Développement Durable 

durable@woluwe1150.be 
durable.woluwe1150.be 
Facebook : Woluwe1150 – Durable.Duurzaam



Le cycle de philosophie du WHalll se poursuit 
cette année, avec pour axe de réfl exion la place de 
l’Homme dans le monde.

La masse des connaissances accumulées ces deux 
derniers siècles ont érodé les dogmes anciens 
sur lesquels l’Homme avait bâti une fondation de 
paradigmes et de croyances stable et rassurante. 
Aujourd’hui, il se retrouve sans repères, à errer dans 
la complexité du monde.

La philosophie se propose d’être un creuset, un alam-
bic où les connaissances pourraient s’amalgamer et 
former un alliage nouveau nous permettant de forger 
un socle provisoire à partir duquel nous pourrions
interagir avec l’univers dans lequel nous avons émergé.

Pour approfondir cette réfl exion, quatre thèmes 
seront abordés : la connaissance, la cité, l’environ-
nement et enfi n liberté et bonheur, et la manière dont 
ces deux concepts s’articulent.

La philosophie se présente à l’aube du XXIème 
siècle comme un lieu possible de l’articulation de la 
diversité étourdissante des connaissances dispo-
nibles. Philosopher, c’est encore et toujours analy-
ser, cartographier, interroger et subvertir les modèles

reçus/acquis ; c’est aussi dégager des itinéraires 
insoupçonnés des potentialités que recèle l’humain. Il 
s’agit de nous inventer un futur par-delà les marais du 
relativisme et les écueils du dogmatisme.

                         
                      

Cycle de conférences Philo - Brigitte Vanatoru, Docteur en philosophie
Penser le monde pour y vivre. 
Chemins philosophiques.

Passerelle philosophique

AGENDA :

L’Homme et la connaissance
Jeudi 13.10.2022 - 19h30

L’Homme et la Cité
Jeudi 01.12.2022 - 19h30

L’Homme et l’environnement
Jeudi 09.02.2023 - 19h30

L’Homme et la liberté et le bonheur
Jeudi 16.03.2023 - 19h30

Tarif des conférences : 5 €
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Les Universités 
Populaires du Théâtre (UPT)
Les Universités Populaires du Théâtre (UPT) sont 
fondées à Bruxelles en 2013, nées de réfl exions 
entre l’homme de théâtre Jean-Claude Idée et 
quelques comédiens, artistes, philosophes, ou 
historiens comme Régis Debray, Jean-Noël 
Jeanneney ou Michel Onfray, tous animés par le 
désir d’ouvrir la culture à tous, ressentant la 
nécessité urgente de dialoguer avec le public et de 
réfl échir ensemble sur notre société pour « rendre 
la Raison populaire », selon la formule de Diderot. 
Remettre les textes et la réfl exion, le sens, au cœur 
des enjeux théâtraux.

Les UPT ont pour fondements la gratuité, 
l’accessibilité et l’ouverture à tous.
Elles ont inventé ce qu’elles appellent les 
« leçons-spectacle » qui se déroulent en trois temps : 
une brève introduction pour situer les enjeux, la lec-
ture des textes par le biais de la lecture-spectacle, 
forme vivante et légère, et enfi n le débat avec le 
public.

« Vive l’Ecole Moderne ! »
Pour leur deuxième année de collaboration, les Uni-
versités Populaires du Théâtre et le WHalll ont décidé 
de proposer au public une trilogie qui vous permettra 
de découvrir trois grandes fi gures de pédagogues qui 
ont inventé l’Ecole Moderne, parfois au péril de leur 
vie. En eff et, deux de ces trois grands personnages 
(Janusz Korczak et Francisco Ferrer) sont morts pour 
leurs convictions et par amour de leurs élèves. Tous 
trois ont jeté les bases de méthodes pédagogiques 
devenues aujourd’hui universelles. 

AGENDA :

« Vive l’école moderne ! »
de Francisco Ferrer 
Le lundi 10.10.2022 - 19h30

« Korczak, la tête haute »
Le lundi 07.11.2022 - 19h30
« Les combats de Célestin Freinet »
de Jean-Claude Idée
Le lundi 23.01.2023 - 19h30

Thématiquela pédagogie

Cycle de lectures théâtrales
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AGENDA :

« Vive l’école moderne ! »
de Francisco Ferrer 
Le lundi 10.10.2022 - 19h30

« Korczak, la tête haute » 
Le lundi 07.11.2022 - 19h30
« Les combats de Célestin Freinet »
de Jean-Claude Idée
Le lundi 23.01.2023 - 19h30

Pen Belgique
PEN Belgique, en tant que centre de PEN International, 
a pour objet de promouvoir la littérature, patrimoine 
commun de l’humanité qui doit être maintenu au- 
dessus des passions nationales et politiques, et de  
défendre la liberté d’expression.

PEN Belgique met aussi en valeur des écrivains 
francophones de Belgique.

Le sigle « P.E.N » est dû à Catherine Amy  
Dawson Scott. Cet acronyme du mot anglais « pen »  
(« stylo ») résume les différents métiers de  
l’écriture ; P = Poets, Playwrights ; E = Essayists,  
Editors ; N = Novelists, Non-fiction authors.

Depuis sa création, le PEN Club International dit PEN 
International s’est attaché à défendre la libre circulation 
des hommes et des idées, en organisant notamment 
des congrès et des échanges culturels internationaux.
Aujourd’hui agréée par l’UNESCO et le Conseil  
économique et social des Nations Unies, l’associa-
tion travaille en étroite collaboration avec de nombreuses  
organisations internationales : Amnesty Internatio-
nal, Human Rights Watch, Article 19, Comité pour 
la protection des journalistes, Fédération interna-
tionale des journalistes, Reporters sans frontières,  
Index on Censorship, ou encore, le Tibetan Writers 
Abroad PEN Centre.

PEN International est membre de l’International  
Freedom of Expression Exchange (IFEX), un réseau 
virtuel mondial d’ONG qui surveillent les violations à la 
liberté d’expression et qui organise, fédère ou relaie les 
campagnes conjointes ou organisées par ses membres, 
pour la défense des journalistes, des écrivains et de 
toute personne persécutée alors qu’elle exerce son 
droit à la liberté d’expression.

 

AGENDA :

Rencontre avec Irina Sherbakova
Le vendredi  30.09. 2022 - 19h30

Rencontre avec Colette Braeckman
Le lundi 17.10. 2022 - 19h30

NOUVEAUlectures-débats

Cycle de rencontres littéraires
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MGConcerts est une association sans but 
lucratif née en 2016 dans le but de 
soutenir l’art musical et les musiciens 
à travers l’organisation de concerts au 
salon.

Sa Présidente, Maria Grazia Tanese, 
est bien fière de pouvoir compter, 
depuis lors, plus de 100 concerts au 
salon avec des musiciens de renommée 
internationale ainsi que des jeunes talents.

MGConcerts a aussi créé le Prix Yves 
Quitin qui est attribué chaque année à des initia-
tives focalisées sur le développement de jeunes 
talents dans l’art de la musique.

Depuis 2017, MGConcerts Asbl coopère 
avec le WHalll. Les concerts donnés à la 
Salle Fabry sont devenus des rendez-vous 
incontournables pour les Membres de 
l’Association, le public mélomane et les
musiciens.

©
 D

om
in

iq
ue

 D
eg

ue
ld

re
 e

t R
om

y 
Te

m
bu

ys
er

 (p
ho

to
 M

G
 Ta

ne
se

)

AGENDA :

Hopscotch Trio
Mardi 11.10.2022 - 19h30
Astoria
Mardi 15.11.2022 - 19h30
Astoria Poésia avec danseurs
Mardi 17.01.2023 - 19h30
Maria Martinova
Mardi 14.03.2023 - 19h30

Les concerts classiques 
de MGConcerts
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Bien plus qu’une simple séance de cinéma
Organisé tous les 3èmes mercredis du mois, nous vous 
proposons une séance de cinéma jeune public des-
tiné aux 6-12 ans avec une programmation variée et 
de qualité.

Un moment de convivialité où le plaisir du film se pro-
longe dans les papilles gustatives lors d’un délicieux 
goûter.
Un moment à partager en famille
L’entrée est gratuite pour les grands-parents  
accompagnés de leurs petits-enfants. De quoi favo-
riser la rencontre intergénérationnelle durant laquelle 
ils pourront partager une après-midi où se mêlent 
culture, amusement et gourmandise.
Une programmation riche et variée
Les films sont choisis avec soin pour la richesse de la 
mise en scène et l’intérêt des thèmes qu’ils abordent. 
Mais aussi pour leur esprit de découverte, d’explora-
tion et d’ouverture au monde et à la création.

Une attention particulière est portée aux techniques 
d’animations utilisées.

Nous animons chaque séance avec en introduction 
une brève explication évoquant la conception du film, 
son histoire, ses personnages. 

Et pour prolonger le plaisir 
Ne manquez pas de rendre une petite visite à la  
médiathèque où vous trouverez la plupart des titres 
en prêt et bien d’autres. 

 

AGENDA : 

Les trois brigands
14.09.2022
Coco
12.10.2022
Le voyage dans la lune
16.11.2022
Les aventures de Bernard et Bianca
14.12.2022
Le roi et l’oiseau 
18.01.2023
Le voyage du prince
15.02.2023
Ma mère est un gorille (et alors ?)
29.03.2023
Iqbal l’enfant qui n’avait pas peur
26.04.2023
Même les souris vont au paradis 
17.05.2023
Mirai, ma petite sœur 
14.06.2023

Infos pratiques
Goûter inclus : 6 €
Groupe à partir de 10 personnes : 3 €
Les grands-parents accompagnés d’un enfant :  
entrée gratuite
Réservation souhaitée: 02/435 59 99  
ou billetterie@whalll.be

Le Ciné-Goûter 
Le cinéma qui régale 
toute la famille 
SÉANCE À 14H00 LE MERCREDI  
WHALLLSTATION
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GRAND CYCLE
Les mardis à 20h00 
AUDITORIUM

COPENHAGUE
capitale du bonheur
par Julie Corbeil
Mardi 27.09.2022

SÉNÉGAL 
du nord au sud
par Marc Temmerman
Mardi 11.10.2022

COMPOSTELLE SANS BAGAGE
en marche vers la liberté
par Muammer Yilmaz / Milan Bihlmann
Mardi 22.11.2022

NORMANDIE
de merveilles en mémoire
par Cyril Isy-Schwart
Mardi 24.01.2023 Tarif : 9 €

Abonnement 45 €/43 €
Renseignements : 02/435 59 99
www.whalll.be
www.explorationdumonde.be

SUR LES VOIX DES AMÉRIQUES
une aventure au coeur de l’humanité
par Julien Defourny
Mardi 14.02.2023

AUSTRALIE
sur les pistes du rêve
par Jean Charbonneau
Mardi 28.03.2023 (Report de la saison 2019/2020)

BALI
l’île des dieux
par Richard-Olivier Jeanson / Ugo Monticone
Mardi 11.04.2023

Un système d’abonnements vous permet de réserver 
l’ensemble des séances.

Exploration du monde

42  W:Halll 2022/2023  



Les samedis de 14h00 à 16h00
SALLE CAPART

Le 24.09.2022
Séance de Rentrée d’Egyptologica a.s.b.l.
(Quatre égyptologues de l’association 
exposent leurs recherches en cours)

Le 01.10.2022
Le mammisi de Dendera : l’activité 
architecturale des empereurs romains en 
Égypte de Trajan à Marc-Aurèle
(Dr René PREYS)

Le 08.10.2022
La fortune d’Isis en dehors de l’Égypte
(Dr Marie-Cécile BRUWIER)

Le 15.10.2022, à 10h00
La Journée d’Egyptologica
Alexandrie, capitale de la Méditerranée 
antique

Le 12.11.2022
L’éminente dignité de l’Homme selon 
les conceptions anthropologiques de 
l’Égypte ancienne. Mythe égyptologique 
ou réalité documentaire ?
(Dr Christian CANNUYER)

Le 19.11.2022
Quand les néo-hiéroglyphes fl eurissaient 
à la Renaissance
(Dr Jean WINAND)

Le 26.11.2022
Histoire de momies : La Malédiction de 
Mariemont
(Dr Arnaud QUERTINMONT)

Le 10.12.2022
L’œil, le regard et l’art égyptien
(M. Dominique FAROUT)

Le 17.12.2022
Érôs divin : Histoires de phallus
(Dr Arnaud DELHOVE)

Le 24.09.2022 à 14h :
18 € / 12 € (membres Egyptologica a.s.b.l.) / 
6 € (étudiants)

Conférence du samedi à 14h :
12 € / 8 € (membres Egyptologica a.s.b.l., 
habitants WSP, seniors, sans emploi) / 
4 € (étudiants)

Journée d’Egyptologica, le samedi à 10h :
22 € / 17 € (membres Egyptologica a.s.b.l.) / 
12 € (étudiants)

Le 14.01.2023
Mais où est donc le tombeau d’Osiris ?
(Mme Florence DOYEN)

Le 28.01.2023
Introniser Pharaon. Un rituel unique en 
son genre
(Dr David LORAND)

Le 11.02.2023
Dans l’ombre des pyramides de Giza :
Abou Rawach, un site clé de la nécropole 
memphite
(Dr Yann TRISTANT)

Le 11.03.2023
Le nom de Ptolémée raconte-t-il son 
histoire ?
L’histoire des Lagides à travers leurs 
titulaires royales
(Dr Mounir HABACHY)

Le 25.03.2023, à 10h00
La Journée d’Egyptologica
Regards sur l’Égypte ancienne :
l’égyptomanie

Le 01.04.2023
De Champollion à aujourd’hui : 200 ans 
d’interaction entre la France et l’Égypte
(Mme Charlotte LEJEUNE)

Le 22.04.2023
Des animaux et des hommes : micro-
histoires sur les parois du Ouadi Hammamat
(Dr Vincent MOREL)

Le 20.05.2023
Min, « maître des déserts ».
Culte et marques de dévotion envers Min 
au cœur du Ouadi Hammamat
(Dr Jean-Guillaume OLETTE-PELLETIER)

Le 03.06.2023, à 10h00
La Journée d’Egyptologica
Le domaine de Dendera

Le 10.06.2023
Animer l’inanimé : du cadavre à la statue 
divine de culte
(Dr Marie-Astrid CALMETTES)

Renseignements
02/736 93 31
www.egyptologica.be

Créée en 1987, Egyptologica a.s.b.l. est une association qui regroupe des égyptologues 
professionnels. En dialogue avec le grand public, ces chercheurs et professeurs s’at-
tachent à diff user leurs connaissances de la civilisation égyptienne au moyen de stages, 
conférences et visites dont ils assurent la conduite et garantissent la qualité scientifi que. 
Egyptologica a.s.b.l. a reçu le prix 1990 du Centre d’Éducation Permanente de l’Univer-
sité libre de Bruxelles et est accueillie par le WHalll dans la Salle Capart depuis 2005.

Ce programme sera assuré par les égyptologues d’Egyptologica a.s.b.l., et propose un 
cycle de conférences consacrées à de multiples aspects de la civilisation de l’Égypte 
ancienne : religion, histoire, archéologie, géographie, histoire de l’art et écriture.
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Notre héritage gastronomique est essentiellement 
culturel.

L’histoire de la nourriture se lit dans l’archéologie, les 
œuvres d’art, les arts décoratifs, les recettes, les mythes, 
les traités de médecine, d’agriculture, de philosophie, les 
traditions…

Des millénaires d’évolution des mentalités, des religions, 
des modes, des découvertes, des tabous… nous nourrit 
concrètement et symboliquement.

Je vous propose d’explorer quelques pratiques 
alimentaires et quelques temps forts de l’alimentation 
en Europe occidentale, présentés dans leurs dimensions 
historiques, culturelles et anthropologiques.

Ces conférences peuvent être suivies séparément et 
sans prérequis.

Tarif
Abonnement aux 10 séances : 70 €
Prix par séance : 8 €

Renseignements
Geneviève Lacroix - Tél. 02/649.02.21
www.genevievelacroix.be 
genevieve.lacroix@skynet.be

Le 29.09.2022
L’alimentation préhistorique, locale, bio et de saison ?

Le 13.10.2022
Les cuisines, du feu de camp au lieu de convivialité actuel

Le 10.11.2022
Hildegarde von Bingen : l’alimentation du corps pour celle de 
l’esprit

Le 01.12.2022
La Théorie des humeurs, une vision holistique de l’alimentation 
et de la santé

Le  15.12.2022
Gourmandises de Noël, un mille-feuille d’histoires culturelles

Le 19.01.2023
L’art d’accommoder les restes, pitance médiévale, régrattiers et 
camoufl age

Le 16.02.2023
L’eau qui se boit, un produit tendance au passé trouble

Le 09.03.2023
Le thé, la nouvelle boisson bienfaisante depuis 400 ans

Le 06.04.2023
Gourmandises de Pâques, un mille-feuille d’histoires culturelles

Le 27.04.2023
L’art de déguster, quelques toiles emblématiques parlent de 
nourriture symbolique

Saveurs et savoirs : 
L’histoire culturelle de notre alimentation
CONFÉRENCES LES JEUDIS DE 19h00 À 20h30
SALLE CAPART

Geneviève Lacroix
Historienne

Spécialisée en histoire de l’alimentation 
en Europe occidentale

Professeure - chercheuse
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Bientôt du nouveau 
au Numérique Sénior
Afin de mieux coordonner l’offre numérique pour 
nos seniors, la commune, par le biais de son service  
seniors et affaires sociales, a repris, début 2020, la 
gestion des cours et initiations à l’informatique et au  
digital, en partenariat avec le WHalll, le Conseil consulta-
tif communal des Aînés (CCCA) et Énéo.

Après les vacances d’été, nous souhaitons lancer une 
nouvelle formule pour mieux répondre à vos demandes : 
outre le Cybercafé, nous vous proposerons des ateliers 
thématiques qui remplaceront les cours informatiques 
des lundis et mercredis qui seront supprimés.

Deux pôles composent le Numérique Sénior :

1/ Le Cybercafé, notre club numérique

Nous continuons à vous proposer les services de 
notre Cybercafé, qui vous permettra de rencontrer 
d’autres adeptes du monde numérique et d’échanger  
astuces, conseils et autres bonnes pratiques en matière  
d’ordinateurs, de tablettes ou de téléphones portables.

Munissez-vous de préférence de votre matériel informa-
tique (avec câble).

Rendez-vous tous les mardis, de 13h30 à 16h00, au 
WHalll (salle Passerelle – niveau 0 du Centre culturel).

Prix : 3 €/personne (merci de vous présenter avec le 
compte juste)

2/ NOUVELLE FORMULE :
Les ateliers « Viv(r)e le numérique au quotidien »,
théorie et exercices pratiques

Nous devrions prochainement pouvoir vous propo-
ser des ateliers thématiques donnés par un formateur  
extérieur (et non plus par nos bénévoles)… PC, tablettes, 
téléphones portables, réseaux sociaux, sécurisation de 
vos données, sauvegarde et gestion de vos photos, etc. : 
tout cela n’aura alors plus aucun secret pour vous.

Plus de détails dans le magazine communal « Wolumag ».

Infos et inscriptions obligatoires : 02/773 05 60  
numerique.senior@gmail.com
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Dans notre monde en pleine mutation, l’importance 
de la réfl exion critique et de la connaissance s’im-
pose. C’est pourquoi le WHalll veut jouer pleine-
ment son rôle de passeur de culture dans la société. 
Depuis septembre 2021, un nouveau service s’est 
ouvert : la médiation culturelle et scolaire.

Le service de médiation culturelle et scolaire a une 
fonction essentielle de reliance entre la culture, ses 
acteurs et les jeunes et moins jeunes à qui sont 
destinés nos activités.

Cette nouvelle saison verra éclore des activités 
inédites : en plus des activités pédagogiques 
autour des spectacles scolaires et des expositions 
proposées par le WHalll, nous inaugurerons un 
cycle consacré à l’éducation aux médias, leurs 
utilisations (technique et éthique), l’éducation aux 
écrans, les fake news, l’impact de ces technologies 
sur notre société et la démocratie, etc.

Toutes les formes de cultures et d’arts participent, 
chacune à sa manière, à la compréhension du monde. 
Elles en sont les miroirs, parfois déformants, souvent 
décalés, mettant en évidence nos fonctionnement, 
nos habitudes, notre évolution, nos contradictions, 
etc. La culture - polysémique par nature - participe 

activement à la découverte, à l’analyse et à l’éclosion 
d’une citoyenneté autonome et responsable.

La question sous-jacente est celle des valeurs, de 
l’éthique qui sous-tend notre projet : quel monde 
voulons-nous construire ? Dans quel monde 
voulons-nous vivre et voir évoluer nos enfants ? La culture 
joue là un rôle crucial et peut être simultanément le 
creuset et le catalyseur de l’émergence du monde 
de demain.

La culture est le lieu où le passé éclaire le présent pour 
préparer l’avenir. Puisse-t-elle nous aider à renouer avec 
notre capacité à nous émerveiller et à nous étonner, ce 
qui, comme le disait déjà Aristote, est le premier pas vers 
la pensée philosophique et la recherche de sens.

Médiation culturelle et scolaire

Activités scolaires et pédagogiques :
La programmation scolaire et jeune public ;
L’Education aux médias ;
Les activités famille ;
Les conférences philo ;
La programmation de fi lms et de documentaires ;
Les ateliers du WHalll, etc.

Infos : scolaires@whalll.be
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20.10.2022 - 20h
La discipline positive
Par Charlotte Van Ingelgem, Médiatrice agréée en 
matière civile et commerciale

Enseignée dans plus de 60 pays, la discipline  
positive vise à découvrir les bienfaits d’une attitude 
ferme et bienveillante pour aider les enfants à trouver 
leur place et les accompagner vers l’autonomie.

24.11.2022 - 20h
Le harcèlement à l’école
Présentation de la méthode de la préoccupation  
partagée par des membres de Résis et IDEJI

Le plus souvent, les blessures de l’école ne résultent 
pas de la personnalité des protagonistes ; elles sont 
l’effet d’un contexte dans lequel chacun se trouve 
enfermé. L’intimidation scolaire, comme le chahut, 
doivent être analysés et traités selon une approche 
systémique, c’est à dire en prenant en compte  
l’ensemble des interactions qui entrent en jeu dans 
la situation.

26.01.2023 - 20h
L’enseignement multilingue à Bruxelles
Par des promoteurs de l’enseignement multilingue

Bruxelles est une ville cosmopolite où cultures et 
langues diverses se côtoient. In deze multiculturele 
context spreekt meertaligheid voor zich.

23.03.2023 - 20h
Comment soutenir nos jeunes dans leur choix 
d’orientation
Par des professionnels de l’orientation

Et en ces temps d’inquiétude socio-économique, 
climatique, les interrogations et les inquiétudes  
augmentent chez nos jeunes, y compris chez les 
jeunes adultes qui décrochent parfois de leur travail, 
par manque de sens. Comment les aider à s’orienter, 
à choisir leur métier ?

En collaboration avec le service enseignement 
de la commune de WSP

Infos : scolaires@whalll.be

Conférences sur la pédagogie
SALLE CAPART

Tarif : entrée libre sur inscription 
Renseignements : 02/ 773 06 88
Réservations : 02/ 435 59 99 ou whalll.be
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Le mois de novembre sera la 5ème édition du Mois 
du Doc.

Une opération visant à la valorisation et la promotion 
du cinéma documentaire belge francophone au tra-
vers de projections et de rencontres.

Le WHalll à travers son antenne de la Médiathèque se 
joint avec enthousiasme à cette initiative en propo-
sant le jeudi 17 novembre 2022 le fi lm : 

« Nous tous » de Pierre Pirard
Et si, loin des crispations autour des questions iden-
titaires et de la peur de « l’autre », nous montrions 
d’autres réalités ?

Et si nous racontions des histoires de citoyens au-
dacieux qui, dans l’optique d’une vie harmonieuse 
entre gens de croyances diff érentes, réinventent la 
famille, l’éducation, les relations sociales, la culture, 
le travail… et ce malgré les diffi  cultés et tensions 
existantes.

Et si, grâce à ces récits glanés aux quatre coins de 
la planète, nous commencions à voir émerger ce que 
pourrait être le monde multi-identitaire et néanmoins 
harmonieux de demain ?

Et si nous y prenions tous part ?
« En ce siècle, je ne vois pas d’objectif plus crucial 
que de connaître l’autre »

Amin Maalouf, écrivain, élu à l’Académie française

Une soirée placée sous le signe du vivre ensemble 
où nous aurons l’honneur d’accueillir M. Pierre 
Pirard*

Pour animer cette rencontre nous aurons égale-
ment l’honneur d’accueillir l’ASBL « Centre Avec »*
qui promeut la recherche du bien commun et l’enga-
gement citoyen et contribue aux débats de société 
dans les domaines de l’écologie, de la démocratie et 
de l’interculturalité.

*sous réserve
* Rue M.Liétart 31-1150 WSP

Jeudi 17.11.2022
Salle : Auditorium
Ouverture des portes : 19h00
Film : 20h00 
Débat + discussion, échanges : vers 21h30 
Prix unique : 7 € 
Réservation : 02/435 59 99 ou billetterie@whalll.be
Réalisateurs : Pierre Pirard
Production déléguée : Pierre PIRARD / Almolu
Distributeur : Screenbox 
Durée : 91 min
Langue (V.O.) : Française

48  W:Halll 2022/2023  



« Cinemamed » 
(2 > 10 décembre 2022)
 

Le festival du cinéma Méditerranéen de Bruxelles, 
né en 1989, propose le meilleur de la production  
cinématographique des pays du bassin méditerra-
néen et est destiné à éveiller les consciences pour 
mieux comprendre les différentes cultures avec  
lesquelles nous cohabitons en Europe.

D’année en année, le Cinemamed est accueilli dans 
plusieurs communes de Bruxelles. Pour sa prochaine 
édition, nous serons ravis de vous faire (re)découvrir 
ce festival engagé à travers des films poignants qui 
n’ont pas toujours pu bénéficier de la visibilité qu’ils 
méritent. 

Au programme de la 22ème édition, la Compétition 
Officielle réunissant un ensemble de longs métrages 
exclusifs mais également la Compétition RêVolution, 
un regard sur demain qui met en avant la jeunesse 
et les défis auxquels elle est confrontée. En plus des 
compétitions, la sélection de documentaires et de 
films promet d’être, comme à son habitude, riche et 
percutante.

Cette année, le Festival se fait une joie de collaborer 
avec le WHalll.
 
Deux séances seront programmées le dimanche 4 
décembre et le mardi 6 décembre dans la grande 
salle de notre centre culturel (Auditorium).

Une séance scolaire sera également proposée le 
mardi 6 décembre en journée.
(plus d’infos : scolaires@whalll.be)

A l’issue du festival, le Cinécran vous propose-
ra le mardi 13 décembre le film qui a clôturé le  
festival 2021 : 
My Kid de Nir Bergamn (voir détail page 36), un joli 
road-movie sur la difficulté d’un père à dire au-revoir 
à son grand fils autiste.

Au moment d’écrire ces lignes, la programmation du 
festival n’est pas encore établie. 

Vous trouverez plus d’informations sur notre site  
www.whalll.be et si vous désirez connaitre la  
programmation complète du festival, rendez-vous 
sur www.cinemamed.be

  
  Infos et réservations : 
  02/435 59 99 ou billetterie@whalll.be
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Réservation
02/762.09.63 (du lundi au vendredi de 11h00 à 13h00 
et de 14h00 à 18h00)
www.comedievolter.be
Avenue des Frères Legrain 98, 
1150 Woluwe-Saint-Pierre

LE NOIR TE VA SI BIEN
Jean MARSAN d’après Saül O’HARA
Du 21.09 au 09.10.2022

Lucy est cinq fois veuve et John est six fois veuf… Ils se 
rencontrent… 

Une comédie policière hilarante ! Après son immense 
succès, la reprise d’un des plus grands triomphes 
comiques du répertoire. 

MOLIÈRE, L’OPÉRA ... ET LES FEMMES !
Carmela GIUSTO
Du 02.11 au 13.11.2022

L’histoire d’un amour entre la France et l’Italie, 
entre Molière et l’Opéra.

Une Création Mondiale rythmée par les plus beaux 
extraits musicaux de l’opéra classique. 

FLEUR DE CACTUS 
Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy
Du 07.12 au 31.12.2022

Un vaudeville remarquablement agencé, avec des 
situations fl orissantes et des rebondissements 
irrésistibles !

POUR NOUS, L’OUBLI
Marion Pillé
Du 21.01 au 12.02.2023

Quel était le rôle des femmes dans les mouvements 
révolutionnaires : Louise Michel, Alexandra Kollontaï 
et Dolorès Ibarruri et l’impact qu’elles ont provoqué 
sur les citoyennes d’aujourd’hui ?

BEAU-PAPA 
Francois DUMORTIER
Du 15.02 au 26.02.2023

Une comédie de mœurs sur la réussite sociale, 
qui fait la part belle à l’humour de situation et aux 
mensonges.

LES DEUX PAPES 
Anthony McCarten
Adaptation et traduction : Catherine Claeys
Du 23.03 au 23.04.2023

Un duel « théologique » manichéen entre le futur 
Pape François et le Pape Benoît XVI, interprété par 
deux « monstres sacrés » du théâtre. Une création 
mondiale en langue française.

La saison 2022-2023 
de la Comédie Claude Volter
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Le Wolubus culturel : pour qui ?

Tous les seniors âgés de 65 ans et plus, domiciliés à  
Woluwe-Saint-Pierre et qui ont des difficultés à se déplacer.

Comment y faire appel ?

1. Réservez votre ticket auprès de la billetterie du WHalll  
 (infos page 2).

2. Prenez contact avec le Wolubus (0498/58 80 22) afin de
 réserver votre transport.

3.  Effectuez le paiement auprès du WHalll dans un délai de 
 5 jours maximum après avoir réservé votre ticket.

4.  Le jour de la représentation, à l’heure convenue avec  
 le Wolubus, un chauffeur viendra vous chercher à votre 
 domicile pour vous conduire au WHalll. A l’issue du 
 spectacle, il vous ramènera chez vous.

Le WHalll et la dynamique équipe de bénévoles  
du Wolubus (service des affaires sociales)  
s’associent pour vous proposer une sélection de 6 
spectacles (plus d’infos dans cette brochure) avec  
transport aller-retour domicile/WHalll :

02.10.2022 : 
Mozart vs Mozart : spectacle familial mêlant humour 
et musique (de Mozart ;-)

15.10.2022 : 
Jacques Stotzem : concert de guitare classique

27.10.2022 :
Yves Duteil : concert de chanson française

14.12.2022 :
Souad Massi : concert de musique du monde

12.01.2023 : 
Michel Jonasz : concert de chanson française

20.01.2023 : 
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran : 
pièce de théâtre de et avec Pierre-Emmanuel Schmidt

Cette année encore, le Wolubus emmène 
les seniors au spectacle !
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Les bibliothèques proposent des ouvrages aux 
adultes et aux jeunes, depuis la petite enfance 
jusqu’à l’adolescence : albums, romans, revues, 
BD, ouvrages documentaires, livres en langues 
étrangères, livres audio, livres en grands caractères.

A la bibliothèque du Centre, 12 ordinateurs sont 
disponibles pour le public dans l’EPN (espace 
public numérique). Le Wifi  est accessible dans les 3 
bibliothèques.

Le réseau des bibliothèques francophones 
de Woluwe-Saint-Pierre

LA BIBLIOTHÈQUE DU CENTRE
(Avenue Charles Thielemans 93
aile gauche de la Maison communale)                            

Section adulte : 02/773 05 82
bib.centre@woluwe1150.be 

Section jeunesse : 02/773 05 83
bib.centre.jeunesse@woluwe1150.be

Accès en transports en commun : 
Tram 39-44 ou bus 36 arrêt « Chien Vert » 
/ Tram 94 arrêt « Musée du Tram »

biblio.woluwe1150.be

LA BIBLIOTHÈQUE DE JOLI-BOIS
(Drève des Shetlands 15 
1er étage du Centre communautaire)                             

Section adulte : 02/435 59 21
bib.jb@woluwe1150.be

Section jeunesse : 02/435 59 22
bib.jb.jeunesse@woluwe1150.be

Accès en transports en commun : 
Tram 39 arrêt « rue au Bois » / Bus 36 arrêt « S

ainte-Alix »

LA BIBLIOTHÈQUE DU CHANT D’OISEAU
(Avenue du Chant d’Oiseau 40 
1er étage du Centre communautaire)                      

Section adulte : 02/773 06 70
bib.cho@woluwe1150.be

Section jeunesse : 02/773 06 71
bib.cho.jeunesse@woluwe1150.be

Accès en transports en commun : Bus 36 arrêt 
« Chant d’Oiseau » ou « Mouettes »

Un service de bibliothèque à domicile permet aux 
personnes ne pouvant se déplacer de bénéfi cier du 
plaisir de la lecture.

De nombreuses animations rendent les bibliothèques 
très vivantes et conviviales, et ce, à tous les âges 
et tout au long de l’année. Voir l’agenda sur le site 
internet.

Le WHalll Média (Médiathèque communale de Woluwe-
Saint-Pierre) c’est...

...une entité multimédia qui, mieux qu’un service de prêt, 
constitue un lieu d’échanges et de convivialité.

À une époque dominée par le modèle low cost sans 
âme, où tout doit être hyper connecté-synchronisé-
dématérialisé, où des algorithmes vous recommandent 
ce que vous êtes censés aimer, où la quantité l’emporte 
trop souvent sur la qualité, la Médiathèque prend le pari 
de vous off rir un service humain et personnalisé, de vrais 
conseils donnés par une équipe de passionnés, un lieu 

ouvert à toutes les cultures, le tout accessible à des 
conditions démocratiques !

Nouveaux horaires d’ouverture pour notre prochaine saison !
Informations sur whalll.be/whalll/media

Didier et Patricia
www.whalll.be/Media - wsp@lamediatheque.be

Tel : 02/435 59 93 

ainte-Alix »

Le WHalll Média (thèque) c’est...
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Poussez la porte de votre Centre de quartier afi n de 
découvrir cet espace convivial et sa large palette d’ac-
tivités hebdomadaires et d’événements ainsi que ses 
salles à louer pour vos réunions familiales ou profession-
nelles ! Ne manquez pas non plus « Courant d’air », une 
programmation estivale de concerts et spectacles, 
proposée essentiellement en plein air, de la mi-mai 
à la mi-juillet, dans vos Centres préférés.

La Villa François Gay facilement 
accessible en transports en commun, 
occupe une charmante maison du siècle 
dernier sise dans un joli écrin de verdure 
situé entre le square Léopold II et la rue 
François Gay: le parc résidentiel François 

Gay. Elle propose diverses activités pour tous les âges et 
même intergénérationnelles.
326, rue François Gay - 0471/84 19 42 
villafrancoisgay@gmail.com - www.villa-francoisgay.be
     Villa François Gay

Le Centre communautaire du Chant 
d’Oiseau propose plus de 30 activités 
sportives, culturelles et associatives pour 
petits et grands dans un esprit de convi-
vialité. Il accueille régulièrement des ateliers 
Repair Café, donneries, conférences et ex-

positions d’artistes ainsi que des événements festifs (mar-
ché de Noël, carnaval …).
40, av. du Chant d’Oiseau - 02/673 76 73
ccco@woluwe1150.be - www.ccco.be
     cccowsp
     cccowoluwe

Le Centre communautaire Crousse 
est situé dans un magnifi que parc om-
bragé par des arbres centenaires et 
doté d’une petite plaine de jeux. S’y 
trouvent également une ludothèque et 
une bibliothèque anglaise pour enfants et 

adolescents. En dehors de ses activités heb-
domadaires, il organise des événements festifs.
11, rue au Bois - 02/771 83 59
info@asblcentrecrousse.net - www.asblcentrecrousse.net
     Asbl Centre Communautaire Crousse 

Le Centre communautaire de Joli-Bois
est le plus grand Centre de quartier de 
la commune et dispose d’un théâtre. 
Régulièrement, il organise des événe-
ments festifs (Halloween, St Nicolas, 
Noël, l’Apéro, ...). Il héberge des ateliers 

créatifs, l’une des trois bibliothèques francophones de la 
commune ainsi qu’une crèche. 
15, drève des Shetlands - 02/779 91 22 ou 0460/94 24 34
ccjb@woluwe1150.be 
     CCJB

Le Centre communautaire A.R.A.
se situe au cœur de la Cité de l’Amitié. 
En plus des nombreuses activités hebdo-
madaires, des événements festifs et de 
son atelier Repair Café, le Centre ouvre 
ses portes aux habitants du quartier pour 

des « moments conviviaux », temps d’échanges et de 
discussions autour d’une tasse de café. 
48, rue de la Limite - 0479/13 83 33 
ara.asbl@gmail.com 
     AsblARA

La MJ (Maison des Jeunes) Le BunKer
La MJ (Maison des Jeunes) Le BunKer est 
un lieu d’accueil pour les jeunes de 8 à 26 
ans, qui dispose de deux locaux afi n que 
les jeunes puissent se rencontrer et créer 
des projets ensemble.

48, rue de la Limite
Woluwe-Saint-Pierre, Belgique
animbunker@outlook.be - 0486 63 72 13

Les Centres de quartier 
et la Maison des Jeunes de Woluwe-Saint-Pierre
Coordination : Mme Aurore Benoit au 02/435 59 91 - abenoit@woluwe1150.be
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Scannez-moi 
et découvrez les Centres de quartier !
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Journée du Patrimoine 2022
Sur la thématique « Traces de colonisation », le service de 
la culture de Woluwe-Saint-Pierre vous propose un regard 
renouvelé sur les grands décors d’Emile Fabry qui ornent 
l’Hôtel communal et le centre culturel.
Visites guidées, exposition, ateliers vont rythmés ce 
week-end de découverte.

Horaire détaillé et réservation des visites guidées 
https://urban.brussels/fr

Hôtel communal & Whalll - Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre
Le samedi 17.09 et dimanche 18.09.2022

Exposition « Sur les berges du Nil. 
Un voyage en Egypte il y a 100 ans. »
Le Musée royal de Mariemont et Egyptologica a.s.b.l vous 
proposent une exposition de photographies en noir et 
blanc, retraçant l’exploration du Nil à la fi n du XIXème - 
début XXème siècles, en passant par tous les sites majeurs 
depuis le Delta au nord de l’Égypte, le long de la Vallée 
jusqu’à Abou Simbel, au sud.

Salle Forum
Du jeudi 22.09 au samedi 15.10.2022
Exposition gratuite ouverte du mardi au samedi de 12h00 à 17h00
Trois conférences sont également prévues dans la salle Capart :
· le mercredi 28.09.2022 à 19h00 « Sur les Berges du Nil : 
 voyageurs et touristes d’antan » par Florence Doyen
· le mercredi 05.10.2022 à 19h00 « Le voyage en Égypte 
 de Raoul Warocqué en 1911-1912 » par Arnaud Quertamont
· le mercredi 12.10.2022 à 19h00 « Sur les Berges du Nil : 
 l’emblématique Grand Sphinx de Giza » par Florence Doyen

Tarif : 5 €
Réservation sur : billetterie@whalll.be et au 02/435 59 99

Exposition annuelle des artistes 
de Woluwe-Saint-Pierre 2022
Cette exposition annuelle permet de découvrir les œuvres 
des artistes de Woluwe-Saint-Pierre et de confronter de 
nombreux talents venus d’horizons très divers.

Salle Fabry
Du vendredi 07.10 au dimanche 09.10.2022 de 12h00 à 18h00
Vernissage le jeudi 06.10.2022 à 18h30

Les activités organisées par le Service francophone

Info sur les activités organisées par le service de la culture
francophone : 
02/435.59.92 - ijozefek@woluwe1150.be
www.woluwe1150.be/culture-et-loisirs/expositions/

Visites Arkadia 2022
Le service de la culture, les asbl WHalll et Arkadia vous 
proposent la conférence suivante : « Emile Fabry et le 
symbolisme »

Peintre de la destinée humaine et représentant majeur 
du symbolisme belge, Emile Fabry (1865- 1966) s’ins-
talle à Woluwe Saint Pierre, dans sa maison de la rue du 
Collège Saint Michel à l’aube du XIXe siècle. Adepte de 
l’art idéaliste et de l’art monumental, ses œuvres – que 
nous commenterons au cours de cette conférence – 
ornent de nombreux bâtiments prestigieux comme les 
Arcades du Cinquantenaire. Il avait été également choisi, 
initialement, par Victor Horta pour décorer l’hôtel Solvay. 
Certaines de ses œuvres ornent aujourd’hui l’hôtel de ville de 
Woluwe-Saint-Pierre.

Salle Capart
Jeudi 06.10.2022 à 20h00
Réservation sur https://arkadia.be/ 
D’autres visites sont également prévues en 2023. Vous re-
trouvez le programme complet sur le site https://arkadia.be/

Prix des Arts 
de Woluwe-Saint-Pierre 2023
Le Prix des Arts de Woluwe-Saint-Pierre a pour but de 
promouvoir l’expression artistique contemporaine. Le 
prix 2023 sera attribué à un artiste mettant à l’honneur la 
peinture et le dessin.

Salle Fabry
Du vendredi 09.06 au dimanche 11.06.2023 de 12h00 à 18h00
Vernissage le jeudi 08.06.2023 à 18h30

Exposition de l’Académie des Arts de 
Woluwe-Saint-Pierre 2023
Salle Fabry
Vernissage le mardi 13.06.2023 à 18h00
Exposition du mercredi 14.06 au dimanche 18.06.2023
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... haalt het beste van de Vlaamse podia naar onze  
gemeente 
... heeft een zeer betaalbare abonnementenreeks Theater 
op maandag 
... biedt kwalitatieve schoolvoorstellingen voor elke  
leeftijdsgroep 
... organiseert voorstellingen in samenwerking met lokale 
verenigingen en organisaties

Kunst en Cultuur in Sint-Pieters-Woluwe biedt een zo breed 
mogelijk programma Nederlandstalige theaterproducties 
aan. 

Het is onze vaste overtuiging dat cultuur - en in het  
bijzonder theater - niet beperkt kan en mag blijven voor 
een kleine groep mensen. Wij geloven dat deelnemen aan  
culturele evenementen kan bijdragen aan de ontzuring van 
onze maatschappij. Met een lach en een traan krijgen we 
een kijk in het leven van de ander; wordt een maatschap-
pelijke situatie geheel anders belicht en wordt onze blik 
op hetgeen ons beroert ruimer. Wij zien het uitdragen van 
cultuur naar een breed publiek als onze missie en gelo-
ven dat cultuurparticipatie mensen dichter bij elkaar kan  
brengen. 

Theater maakt ons dagelijks leven aangenamer; het maakt 
onze wereld groter en verfijnder

Kunst en Cultuur…

 

Kunst en Cultuur in Sint-Pieters-Woluwe

Charles Thielemanslaan 93
1150 Sint-Pieters-Woluwe 
Telefoon: 02 773 05 92 of 
e-mail: kunst.cultuur@woluwe1150.be
Website: http://kunstencultuur.woluwe1150.be/

Kunst en Cultuur in Sint-Pieters-Woluwe is partner in het 
Lokaal Cultuurbeleid.
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L’AUDITORIUM

Il s’agit d’une salle de spectacle où
peuvent avoir lieu des événements 
variés tels que : conférence, projec-
tion de cinéma, congrès, spectacles 
de ballet, théâtre, ou autres. Sa capa-
cité est de 661 places (numérotées) : 
466 au parterre et 195 au balcon.

LA SALLE FABRY

La salle elle-même est construite sur 
2 niveaux : le premier niveau couvre 
une surface globale de 360m2. Le 
sol est constitué de parquet en bois 
de bout ciré. De part et d’autre de la 
salle, une rangée de grandes fenêtres 
borde celle-ci, le tout est occultable 
grâce à la présence de rideaux dont 
la fermeture est contrôlée à partir 
d’une commande électrique.

L’ infrastructure d’accueil : un hall 
d’accueil de 60m2 dont le sol est en 
marbre et pourvu d’un vestiaire, une 
cuisine équipée pour satisfaire aux 
exigences de tout traiteur profession-
nel, un somptueux bar avec comptoir 
équipé de pompes à bière et de frigos 
destiné à satisfaire les besoins d’un 
public de 300 personnes, sont ses 
principaux atouts.

Le Centre de Congrès
Nos salles se louent également pour vos banquets, congrès, mariages…
A proximité du Centre-Ville et d’un accès aisé, le Centre culturel et de Congrès de Woluwe-Saint-Pierre dispose de salles 
aux infrastructures performantes et bénéfi cie d’un personnel expérimenté et compétent.
Nous vous invitons à découvrir sur notre site www.locationwhalll.be nos possibilités de locations pour la réussite de vos 
événements. Six salles vous sont proposées :

LA PASSERELLE

Située au cœur des bureaux de 
l’équipe  et des rayonnages de la 
médiathèque, l’espace Passerelle est 
avant tout dédié aux réunions, aux 
animations, aux conférences, aux 
showcases et aux formes légères 
de spectacles aboutis ou en work in 
progress.
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LA WHALLLSTATION

Cette salle au style particulier jouxte 
l’Auditorium. Elle dispose d’un bar, 
d’une scène équipée d’une loge 
et permet d’accueillir jusqu’à 100  
personnes. Elle est équipée d’un  
mobilier design.

LA SALLE JEAN CAPART

Il s’agit d’un auditoire de 70 places  
situé au rez-de-chaussée du bâtiment 
et équipé d’un matériel technique 
sommaire, mais suffisant à la tenue 
de conférences, cours, séminaires ou 
petites réunions. 

LA SALLE FORUM

La salle, entièrement réno-
vée, vous offre une configuration 
très épurée et permet la tenue  
d’expositions, de conférences et de 
petits ateliers intimistes.

L’infrastructure d’accueil constituée 
d’un petit bar permet d’organiser des 
vernissages, cocktails et pause-café.

Pour toute demande de renseignements, n’hésitez pas à contacter
Mme Sylvia SCHÄREN au + 32 (0)2 435 59 90

sscharen@whalll.be
www.whalll.be
www.locationwhalll.com
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Inscrivez-vous à la Newsletter du WHalll et recevez 2 places de cinéma

Pour être personnellement informé de nos activités culturelles, il suffit de remplir (EN MAJUSCULE) le formulaire d’inscription et de le renvoyer 
à l’adresse suivante : WHalll - 93 avenue Charles Thielemans, 1150 Bruxelles ou info@whalll.be

✁

Accès

Nom :

Adresse :

Code postal:

Tél:                                     

Prénom :

Localité :

Je souhaite obtenir les informations des spectacles et activités de la saison via 

la Newsletter bi-mensuelle du WHalll : 

   oui : adresse mail ……………………….@……………………….………     

     non

Suggestions:
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Règlement Général
sur la Protection des Données

Vous nous avez communiqué vos coordonnées.
Dès lors, vous fi gurez dans le fi chier du WHalll - Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre.
Cette base de données sert à encoder votre inscription aux activités du Centre et/ou 
vous informer. Celle-ci reste confi dentielle et à usage interne exclusivement.

L’équipe du WHalll

Le parking gratuit est accessible 
dès  19h00 les soirs de spectacle !

Quelques infos (bien) pratiques:

Bus 36 – arrêt Chien Vert

Trams 39/44 – arrêt Chien Vert

Zen Car  
(Parking de l’Esplanade Paul-Henri Spaak)

Villo à 600m (Boulevard de la Woluwe)



Sandrine Demolin - Directrice du WHalll
02/435 59 94
sdemolin@whalll.be

Marline Vuitton - Directrice adjointe du WHalll
0498/97 00 00
mvuitton@whalll.be

Hugues Cosyns - Graphiste & Animateur
02/435 59 98
hcosyns@whalll.be - ateliers@whalll.be

Anne Deltombe - Chargée de Communication, 
Attachée de Production & Programmatrice Arts de 
la Scène
02/435 59 95
adeltombe@whalll.be

Nicky De Neef - Attachée de presse
0475/33 07 50
pauline.c@skynet.be

Natalie Lamor - Accueil des artistes & Billetterie
02/435 59 99
billetterie@whalll.be
nlamor@whalll.be

Oscar Ndongo - Comptable
02/435 59 97
ondongo@whalll.be

Patricia Meerts - Programmatrice Musique
0496/60 69 65
patriciameerts@vibrasons.be

Patricia Vandenthoren 
Adjointe à la Médiathèque & programmatrice cinéma
02/435 59 93
wsp@lamediatheque.be

Didier Vaneesbeck 
Responsable Médiathèque & Animation
02/435 59 93
wsp@lamediatheque.be

Brigitte Vanatoru  - Médiatrice culturelle et scolaire 
scolaires@whalll.be
bvanatoru@whalll.be

L’équipe du WHalll
Alexandra Snoeck - Directrice du Centre de Congrès 
02/435 59 96
asnoeck@whalll.be

Maxime Munson - Directeur technique
02/435 59 88
mmunson@whalll.be

Miguel Caro & Besnik Bashota - Responsables 
d’accueil 
02/435 59 84
mcaro@whalll.be 
bbashota@whalll.be

Julien Egloff - Technicien
02/435 59 85
jegloff@whalll.be

Nicolas Moulart - Technicien
02/435 59 86
nmoulart@whalll.be

Jan Philips - Technicien
02/435 59 87
jphilips@whalll.be

Patrick Soumoy - Technicien
02/435 59 83
psoumoy@whalll.be

Sylvia Schären - Responsable des locations
de salles du Centre de Congrès
02/435 59 90
sscharen@whalll.be

Aurore Benoit - Coordination des Centres 
de quartier
02/435 59 91 
abenoit@woluwe1150.be

Iga Jozefek-Cheuge - Gestionnaire du Patrimoine 
(Service Culture) & Expositions
02/435 59 92
ijozefek@woluwe1150.be

Ciska Vandendriessche - Cultuurbeleidscoördinator
0478/52 49 48
cvandendriessche@woluwe1150.be

Arlette Damiaens - Medewerker Kunst en Cultuur
02/733 05 92
kunst.cultuur@woluwe1150.be
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Le parking gratuit est accessible 
dès  19h00 les soirs de spectacle !

Quelques infos (bien) pratiques:

Bus 36 – arrêt Chien Vert

Trams 39/44 – arrêt Chien Vert

Zen Car  
(Parking de l’Esplanade Paul-Henri Spaak)

Villo à 600m (Boulevard de la Woluwe)



Éd.responsable : G
erda Postelm

ans – 93, av. C
harles Thielem

ans – 1150 Bruxelles

10-32-2225

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org

Centre Culturel de Woluwe-Saint-Pierre

Avenue Charles Thielemans, 93

1150 Bruxelles

whalll.be

Billetterie :

+32 2 435 59 99

billetterie@whalll.be


