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Cher lecteur, Chère lectrice, 

Culture et Convivialité est la nouvelle revue de 
notre association. Son contenu rédactionnel se 
déploie et notre site internet, tout neuf, retrouve 
sa place sur la toile. Aussi trouverez-vous ici 
outre l’Agenda de l’APAC, une façon d’aborder 
la culture sous divers angles : les Arts, les Savoirs, 
la Vie active et différents Enjeux.

Avec l’effet de levier de notre nouveau comité de 
pilotage, la promotion des activités culturelles se 
trouvera mieux soutenue et l’information relative 
à nos activités mieux répercutée.

Cependant, avant de traiter de cela, nous avons 
à revenir brièvement sur les évènements cruels 
et éprouvants vécus ces dernières semaines qui 
rappellent à chacun la nécessité de défendre la 
démocratie. Nous pensons ici aux victimes du 
terrorisme et à leurs proches vers qui va l’expres-
sion de notre profonde sympathie. 

La vigilance nouvelle à laquelle nous avons à nous 
habituer ne peut empêcher le retour à une vie 
sociale, qui nous tient à cœur et qui caractérise 
nos régions, aux activités de culture et de loisir. 

Hélas, comme s’il fallait ajouter au chaos de ces 
moments, les bouleversements politiques dans 
les domaines de la culture, de l’enseignement 
et de la mobilité ajoutent aux interrogations 
des citoyens. 

Le sens de l’intérêt général doit être mobilisé. La 
relance de pans entiers de l’économie des petites 
entreprises, et nécessairement des moyennes et des 
autres, exige de lever le nez du guidon. Derrière 
les élans d’union se sont faufilé des anathèmes 
dans lesquels nous ne pouvons nous reconnaître. 

Face au smog d’un confédéralisme identitaire 
qui avance inexorablement, le meilleur service 
que Bruxelles puisse rendre à la Wallonie et au 
pays est de se projeter dans l’avenir au delà des 
carcans et des territoires confinés. 

Le Nord a hissé la grand-voile depuis longtemps. 
Il nous faut apprendre vite a ne pas à avoir peur 
du large. 

La culture peut ajouter le questionnement à 
l’ambition. Nous entendons contribuer modes-
tement à cela.

Nous avons décidé d’aborder la culture dans un 
esprit de convivialité. La culture au delà des cloi-
sonnements nous enseigne sur l’universalité, nos 
dénominateurs communs, elle nourrit le concept 
de citoyenneté. Elle apprend à se découvrir et 
s’émanciper.

Culture et Convivialité nous a paru très vite 
rencontrer l’esprit nouveau que l’on souhaitait 
donner à notre projet. La base de notre action 
reste ancrée dans le local, les communes pour 
Bruxelles, les Provinces ou autres entités selon la 
nature des activités développées en Wallonie et 
les soutiens qui peuvent être mobilisés.

Pour mener à bien cette tâche, un nouveau Conseil 
d’administration a été désigné. Il est chargé d’or-
ganiser un comité de pilotage. Il dynamisera nos 
réseaux de soutien aux sections et de participation. 

Alors à notre agenda,
à votre agenda,  
et rejoignez-nous.

Alain Dankelman
Président de l’APAC
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La récente démission de la Ministre de la Culture est-elle un coup d’arrêt à la réforme 
des politiques culturelles en pleine discussion ? Que deviennent celles-ci ? Sont-elles 
abandonnées au milieu du gué ? Quelques pistes de perspectives existent… 

La culture à Bruxelles ? 

Horizon 2030

ENJEUX

Depuis le début de la législature, un 
chantier hante le monde de la culture. 
L’opération Bouger les lignes voulue 
par Joëlle Milquet sera poursuivie par 

la nouvelle Ministre, Alda Greoli (CDh). Elle vise 
à adapter la politique culturelle de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles à l’évolution de la société à 
travers trois objectifs : déployer une nouvelle 
offre culturelle, soutenir une nouvelle demande 
et construire une nouvelle gouvernance. 

Entamée en janvier 2015, l’opération a déjà donné 
quelques indications notamment à travers les 
débats de la coupole Artistes au Centre. Mais peu 
de décisions en sont sorties. L’absence de marges 
budgétaires est évidemment un obstacle de taille 
au refondement de politiques sans nouveaux 

moyens. Malgré toute l’énergie des opérateurs 
culturels et l’esprit imaginatif en matière de sy-
nergies ou d’économies d’échelle, il est difficile 
d’imaginer qu’une réforme en profondeur puisse 
être réalisée sans moyens.

Ce n’est pas la première fois que de belles velléités 
restent lettre morte. Le très ambitieux Plan culturel 
pour Bruxelles proposé par la Cocof fin 2013 a 
laissé place à des objectifs bien plus pragmatiques 
du nouveau gouvernement francophone bruxellois. 
Lors d’une réunion spéciale consacrée au Sport et 
à la Culture en janvier 2016, ce gouvernement a 
annoncé de nouvelles initiatives comme l’année de 
la diversité, de nouveaux moyens pour le Cirque 
et les Arts de la Rue, des initiatives en lien avec 
les CPAS, un appel à projets consacré au dialogue 

interculturel 1. Pour réussir cela, il n’y a pas de 
mystère, de nouveaux moyens étaient nécessaires 
et ce sont plus de deux millions d’euros que la 
Cocof rebaptisée Service Public francophone 
bruxellois consacre en plus aux projets culturels 
par rapport à 2014, soit une augmentation de 
18,5 % en deux ans.

Ce n’est pas pour cela qu’aucun projet d’envergure 
ne pourrait voir le jour. Le projet de nouveau musée 
dans le bâtiment Citroën en fait partie. Mais donner 
du souffle et de la perspective est d’autant plus 
nécessaire que l’image de Bruxelles a été large-
ment écornée ces derniers mois. “La candidature 
de Bruxelles comme Capitale Européenne de la 
Culture en 2030 pourrait être cette perspective 
à long terme”, a déclaré le Ministre-Président 
de la Région à la réception de nouvel an des 
opérateurs culturels bruxellois. Voilà un challenge 
pour l’ensemble des forces régionales. Il s’agirait 
d’un projet mobilisateur pour les quinze ans qui 
viennent. Ceux qui nous séparent du bicentenaire 
de la création de notre pays...

Jacques Remacle

©
 v

isi
t.b

ru
ss

el
s 

- J
ér

ôm
e 

La
tt

eu
r

1.  L’intégralité de ces propositions se trouvent  
sur le site www.spfb.brussels.
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Pianiste de renommée mondiale, Diane Andersen a accepté, pour l’APAC, de définir 
le rôle et la responsabilité du jury d’un concours aussi prestigieux que le Concours 
International Reine Elisabeth de Belgique.

 Mois de mars - Matinée pluvieuse 

Rencontre avec  
Diane Andersen

ARTS

A vant tout, il faut savoir que cette 
responsabilité n’est confiée qu’à des 
artistes ayant prouvé leurs qualités 
professionnelles et leur rayonnement 

dans la discipline de cette cession 2016, le piano.

La participation de Diane Andersen à d’autres 
concours tant en Pologne, Croatie, Paris… en 
témoigne, ainsi que sa discographie impression-
nante qui englobe deux siècles de répertoire 
pianistique.

Sa carrière pédagogique l’a conduit aux Conser-
vatoires Royaux de Mons et de Bruxelles et 
à la direction de Master classes en Europe, 
en Argentine, aux USA, en Chine… dont elle 
évoque avec chaleur les contacts établis avec ces 

jeunes professionnels venus de toutes origines 
géographiques. La richesse de son parcours en 
fait une pédagogue au rayonnement interna-
tional reconnu.

Ce bref portrait témoigne des qualités deman-
dées aux membres d’un jury aussi prestigieux 
que le Concours International Reine Elisabeth 
de Belgique considéré comme un des plus 
exigeants et des plus difficiles au monde.

Comment se déroulent les épreuves 
et quel est le rôle du jury ?

Cette année, 318 candidats se sont présentés 
à la sélection. Ils ont interprété chacun une 
sonate classique, une étude de Bach et un 

morceau au choix, sur vidéo. Vu le nombre 
de candidats il n’est pas difficile d’imaginer le 
travail long, parfois fastidieux et très difficile 
du jury ! Suite à cette première éliminatoire, 
82 candidats sont retenus.

Deux jurys composés chacun de trois membres 
vont écouter l’interprétation des mêmes œuvres 
et ce durant deux semaines. 

A la deuxième éliminatoire, 24 candidats sont 
désignés pour poursuivre les épreuves. Cette 
sélection se fait en une semaine.

La troisième éliminatoire retiendra les 12 pia-
nistes qui participeront à la finale de ce grand 
concours qui leur permettra de prouver leurs 
qualités interprétatives d’œuvres choisies du 
répertoire classique et le morceau imposé créé 
spécialement pour cet événement.

Mais, le rôle des membres du jury ne se limite 
pas à ce travail de sélection. Il réside aussi dans 
l’écoute des œuvres présentées qui ne peuvent 
qu’être de virtuosité. Celles-ci doivent aussi 
révéler leur richesse, leur sensibilité ou leur 
force…, avec tout le respect pour la création.

“La musique se joue entre les notes” comme 
le disait Ysaak Sterne.

Retenons que ce survol rapide de l’organisation 
du Concours International Reine Elisabeth de 
Belgique et du rôle du jury nous permet de mieux 
comprendre la raison pour laquelle celui-ci a 
atteint une telle renommée internationale au 
cours des années.

L’entretien s’achève. Avant de se quitter, Diane 
Andersen me confie qu’en plus de ses mul-
tiples interprétations d’œuvres pianistiques 
classiques, elle est défenderesse de musiques 
contemporaines.

Sa passion pour la découverte d’œuvres peu 
ou pas connues a permis que celles-ci soient 
jouées en première audition au Canada, en 
Hongrie, aux USA, en France…

Il ne me reste plus qu’à lui souhaiter que ses 
recherches se poursuivent encore longtemps 
et qu’elles aboutissent à d’autres découvertes 
qui enrichiront le patrimoine musical mondial.

Mois de mars - matinée toujours pluvieuse -  
C’est le début du Printemps

Paulette Preud’homme
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La surface exploitable occupée par de nom-
breux projets ne permettait plus d’étendre 
son programme et de réaliser des expositions 
de grande ampleur.

Un nouvel espace situé sur le plateau du Heysel 
entre l’Atomium et le palais 5 est donc choisi 
pour apporter une solution au problème et per-
mettre une approche critique des moments clés 
de l’histoire du design.

C’est dans ce contexte que la collection PLASTICA-
RIUM, unique au monde, va trouver sa destination 
finale. Une collection privée de design rassemblée 
par l’artiste et collectionneur Philippe Decelle 

propose un regard singulier sur le rôle du design 
et de l’industrie. Objets en plastique, colorés, 
étonnants de formes, usuels ou œuvres d’art, ils 
sont plus de 2000 témoins d’une époque. Leur 
présentation établit des liens conceptuels, sociaux 
voire philosophiques entre les divers objets.

Une rotation importante des pièces exposées 
permet une découverte renouvelée à chaque visite. 
D’autant plus que cette collection s’enrichit en-
core de prêts d’institutions belges et étrangères.

Une muséographie résolument minimaliste fait 
une place de choix à l’objet et à l’information 
où chacun pourra trouver son intérêt.

L’Atomium, énorme atome de fer, signal brillant et féerique le soir, est un symbole 
de Bruxelles. Il est aussi le signal fort de la prestigieuse exposition internationale de 
1958. Il demeure depuis lors un lieu de rencontres vu sa destination touristique et 
sa nouvelle programmation culturelle adoptée en 2006 et 2008 (année anniversaire) 
dans le domaine de la création contemporaine, du design et de l’architecture.  

Art et Design Atomium Museum

ADAM

ARTS

L’architecture modulaire du bâtiment est elle-
même un exemple de simplicité, aux dimen-
sions démesurées dont la structure répond 
parfaitement à sa destination nouvelle.

Le projet qui désire devenir une référence 
mondiale en matière d’expositions d’art, de 
rencontres et de design veut garder en mémoire 
les maîtres mots de l’exposition 58 à savoir, 
“Modernité et Progrès”.

Signalons que l’entrée de l’ADAM est précé-
dée d’une structure métallique, conçue par 
l’architecte français Jean Nouvel, composée de 
panneaux-miroirs qui reflètent la végétation 
extérieure. L’ouvrage est surprenant par son 
graphisme de couleurs.

Il est en rapport avec le PLASTICARIUM par la 
dimension ludique et le traitement graphique 
qui renforcent l’aspect inédit de cet ouvrage.

A découvrir sans modération !

Paulette Preud’homme
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Coups de 
cœur

Un parcours de cinq kilomètres 
dans trois communes

Après une première édition réussie en 2014 
à Woluwe-Saint-Pierre, P(ART)cours prend de 
l’ampleur et s’étend cette fois sur cinq kilo-
mètres, à travers trois communes de l’Est de 
Bruxelles : Woluwe-Saint-Pierre bien sûr, mais 
aussi Woluwe-Saint-Lambert et Auderghem. 
La promenade verte servira de fil conducteur 
et de lien à ce parcours d’art contemporain 
en plein air, qui se déploiera notamment dans 
le parc de Woluwe et son restaurant, et dans 
le parc Malou. Le musée du tram et le moulin 
de Lindekemale accueilleront également des 
œuvres. Découvrez la carte reprenant tous les 
lieux d’exposition.
 

Un regard neuf sur  
les espaces verts

P(ART)cours vous propose une expérience de 
l’art grandeur nature, qui invite à poser un re-
gard neuf sur les espaces verts et à s’interroger 
sur les liens entre art, nature et urbanité. «Le 
lien complexe des civilisations à la nature ainsi 
que les préoccupations environnementales dans 
la création actuelle servent de fil conducteur 
à la Biennale», explique Guy Malevez, com-
missaire de l’exposition. Ainsi, «en mettant en 
lien culture et univers paysagers, la manifesta-
tion fait l’éloge de la fragilité, du transitoire, 
de l’éphémère et des équilibres précaires à 
préserver dans la relation de l’homme à son 
environnement», décrit-il encore.
 

P(ART)cours
 Exposition d’art dans les espaces verts

COUP DE CŒUR

Du 17 avril au 17 juillet, l’ASBL Wolu-Animations, la commune de Woluwe-Saint-Pierre 
et leurs partenaires vous invitent à la deuxième édition de P(ART)cours, Biennale d’art 
contemporain en plein air. 
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Les artistes

Une trentaine d’artistes belges et internatio-
naux traceront par leurs œuvres le parcours, 
créant un dialogue poétique avec l’environ-
nement, tout en respectant bien sûr la faune 
et la flore des lieux. Voici la liste complète des 
artistes : Elodie Antoine (Belge), Tanya Ata-
nasova (Bulgare), Thomas Van Walle (Belge), 
Nathalie Auzepy (Française), Clemens Behr 
(Allemand), Annie Brasseur (Belge), Charley 
Case (Belge), Eva Clouard (Française), Sara 
Conti (Italienne), Marion Fabien (Française), 
Marine Hardeman (Française), Wouter Huis 
(Néerlandais), Virginie Huyghebaert (Belge), 
Mireille Liénard (Belge), Sylvie Macias-Diaz 
(Belge), François Marcadon (Français), Ludovic 
Mennesson (Français), Esteban Moulin (Belge), 
Tinka Pitoors (Belge), Marion Ponsard (Fran-
çaise), Clara Vulliez (Française), Julie Savoye 
(Française), Ronja Schlickmann (Allemande), 
Pascale Marthine Tayou (Camerounaise), Laurent 
Trezegnies (Belge), Patrick Van Roy (Belge), 
Katleen Vinck (Belge), Cathy Weyders (Belge), 
Thierry Verbeeck (Belge) et Elodie Wysocky 
(Française).

Les 15 ans de la passerelle de 
l’avenue de Tervueren

Le projet P(ART)cours est également l’occasion de 
mettre à l’honneur la passerelle de l’avenue de 
Tervueren (située à hauteur du musée du Tram), 
qui fête cette année son 15ème anniversaire. 
Elle sera mise en valeur par une œuvre de Tinka 
Pittoors (voir photo ci-contre). Inaugurée en 
novembre 2001, la passerelle a été construite 
dans le but de relier les espaces verts de part 
et d’autre de l’avenue de Tervueren et d’ainsi 
créer une promenade continue pour les piétons 
et les cyclistes sur l’ancienne ligne de chemin 
de fer Bruxelles-Tervueren. Longue de 78m, 
pesant près de 125 tonnes, cette passerelle 
a été conçue par l’architecte Pierre Blondel et 
l’ingénieur Laurent Ney, à la suite d’un concours 
lancé par l’IBGE (Bruxelles-Environnement). Elle 
repose sur de faux rochers en béton de la fin du 
19ème siècle (style rocaille) qui, pour l’occasion, 
ont été restaurés. Elle fait partie intégrante de 
la promenade verte.

 
Les partenaires

Le projet P(ART)cours a pu voir le jour grâce 
à la collaboration des ASBL Wolu-Animations 
et Lieux-communs et des trois communes de 

Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert et 
Auderghem, appuyées par la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, la Commission Communautaire 
Française et la Région de Bruxelles-Capitale.

Avec le soutien de Visit Brussels, Belfius, Rent-
meesters, Proxy Delhaize Sainte-Alix et Associa-
tion des commerçants de Sainte-Alix Village.

En partenariat avec Villo, le musée du Tram, 
le restaurant Sauce Park, Heremans, Arkadia 
et la Comédie Claude Volter.
 
Plus d’infos ?
www.partcours-parkunst.com

COUP DE CŒUR
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L es 24 groupes de partenaires ont chacun développé une 
dramaturgie autour d’un projet, fruit d’une création 
participative initiée par une équipe artistique toute une 
année, au moyen d’ateliers, en équipe et en dialogue 

continuel. Ce sont les « Zinnodes ».

Ils ont déambulé dans nos quartiers, tout dernièrement à 
Saint-Gilles, Molenbeek, Etterbeek, puis finalement Ixelles 
sous thème de la Parade 2016 : FRAGILE.

Plus qu’un thème parmi d’autres, « fragile » détermine les 
équilibres du monde, du vivant, des systèmes. Reconnaître 
que la fragilité est une grâce incontournable plus qu’une fatale 
faiblesse permet de déplacer les perspectives, de repenser les 
interdépendances et d’oser pratiquer des modes d’existence 
délibérément sensibles.

Les 24 Zinnodes formeront la Zinneke Parade du samedi 
21 mai 2016. 

Plus d’informations sur la Zinneke Parade et 
son parcours sur le site www.zinneke.org !

15

Théâtre des Martyrs
COUP DE CŒUR

Une troupe de théâtre projette de créer 
un spectacle sur Molière… Les specta-
teurs sont alors conviés aux premières 
répétitions. Sous leurs yeux, s’esquisse 

peu à peu la vie de Molière, entre aléas de la 
fortune et éblouissements. Tout se mêle dans 
une mise en abîme du théâtre et de la vie à la 
fois drôle, tendre et tragique. 

Un texte de Michel Bellier, d’après “Le Roman 
de Monsieur de Molière” de Mikhaïl Boulgakov, 
mis en scène par Frédéric Dussenne. 

Un spectacle de Théâtre en Liberté,  
à découvrir jusqu’au 28 mai au  
Théâtre de la Place des Martyrs ! 

Plus d’infos : 02 223 32 08 
www.theatredesmartyrs.be

A côté du spectacle : 

Rencontre-débat 
La Culture et le Pouvoir,  
le 21 mai 2016 à 16h00. 

Gagner  vos places  sur notre  site !

21 / 05/2016

à 15:00

ÉVÉNEMENTS

©
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Les Matinales “Vie Active” des samedis, à 8h00

• LES PISCINES DE BRUXELLES

VIE ACTIVE

• FLY-IN
  Le plus grand simulateur de chute libre 

au monde

 Rue de l’aéroport, 8 
 4460 - Grâce-Hollogne / Liège 

  Sur le site de Liège Airport, le nouveau concept 
de loisirs FLY-IN abrite le plus large simulateur 
de chute libre au monde. Sa soufflerie, totale-
ment circulaire, fait 5,2 m de diamètre et 15 m 
de hauteur. L’air propulsé y atteint jusqu’à 300 
km/h. Un confort unique et des sensations 
garanties tant pour ceux qui effectuent leur 
premier vol que pour les professionnels. 

  DÉBUTANTS : Envie de découvrir les sensations 
de la chute libre sans sauter d’un avion ?  
Grace à sa technologie dernier cri, FLY-IN repro-
duit parfaitement les effets de la chute libre...

  ENFANTS : possibilité de voler dès l’âge de 5 
ans. Votre enfant à 5 ans ou plus ? Faites-lui 
découvrir...

17

  Samedi 11 juin à 8h

Piscine d’Ixelles 
Rue de la Natation, 10 - 1050 Ixelles 

  Samedi 25 juin à 8h

Bains du Centre 
Rue du Chevreuil 28 - 1000 Bruxelles 

  Samedi 9 juillet à 8h

Piscine Louis Namèche - Molenbeek
Rue Van Kalck 93 - 1080 Molenbeek 

  Samedi 30 Juillet à 8h

Piscine de Longchamps 
Square De Fré 1, 1180 Uccle 

  Samedi 27 août à 8h

Poseidon - Woluwe Saint-Lambert
Av. des Vaillants 2 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert 

  Samedi 8 octobre à 8h

Sport City - Woluwe St. Pierre
Avenue Salomé 2 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre 

Le site “Culture & Convivialité” prépare son 
programme de saison: Nature et forêt, Roller 
et plus audacieux,… on parle de parapente. 
Nos actifs s’organisent. Ils auront leur page 
dédiée. Si vous vous sentez l’audace ou l’envie 
plus modeste de bouger, apportez votre pierre 
à ce projet évolutif. 

Prenez contact avec nous en Wallonie, à Bruxelles. 
Pour les impatients, voici le programme des Ma-
tinales “Vie Active” dès samedis 8h, une fois par 
quinzaine dans les piscines de Bruxelles. Plutôt 
longueur… ou trempette ? Ici aussi, les groupes 
s’organisent. 

Contact: vie-active@gmail.com

  Plus d’information

Contactez-nous:
via-active.apac@gmail.com

10 euros pour les membres, 15 euros pour les non membres / maximum 20 personnes
Coordination : José Itata

• ROLLERS
  Initiation au Bois de La Cambre… et Roller 

parade en saison L’APAC crée son réseau avec 
le conseil d’un pro : Laurent Nizette

• PARAPENTE
  Découvrez un site de choix en saison tout 

à votre initiative.

  Nous donnons l’impulsion, vous vous organisez 
pour choisir le bon moment, la bonne météo… 

 2 sorties de 5 personnes confirmées.



Activités
locales

Le Bois de Hal - Photo: Laurent Nizette©
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28 MAI 

Visite explicative de  
l’escargot de A à  Z  
de l’œuf à l’assiette
avec apéro découverte  
de L’Escargotière  
Saint-Véron 

  Rendez-vous à 11h, 
  Rue St. Véron,26 C 
  Braine-le-Chateau 
  (ne pas se fier au GPS, mais suivre 
  le fléchage au logo de l’escargot)

A vous toutes et tous, amateurs des produits 
du terroir et des curiosités de la région. 
Venez découvrir avec l’APAC Jette l’élevage 
des escargots, des reproducteurs aux oeufs, 
de l’incubateur à la naissance, de la serre à 
la récolte, la visite guidée vous donnera un 
tour d’horizon des techniques d’élevage des 
escargots en Belgique. C’est aussi l’occasion 
pour déguster nos produits, le temps d’un 
apéro découverte. Des produits à emporter 
seront aussi vendus sur place.

  Pour infos et réservations

Participation visite guidée +  
apéro découverte : 7 euros

Votre réservation ne sera effective 
qu’après paiement au compte de 
l’APAC : BE06 3101 3433 8622

Possibilité de co-voiturage, à signaler 
soit par mail : vdz.myriam@gmail.com,  
soit par tél : 0476/62.52.58
(Nombre de place disponible dans votre 
voiture - Nombre de place désirée dans 
une voiture).
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4 JUIN 

Visite guidée des murs en 
couleurs, du tag au street art 
dans notre capitale

  Rendez-vous à 14h15 
  au centre de la Place Breughel, 
  en bas de l’ascenseur, près du 
  Palais de Justice

En dehors des fresques BD, les murs de notre 
capitale sont ornés de nombreuses peintures 
murales. Simples ou élaborées, en trompe l’œil 
ou au pochoir, Bruxelles regorge de surprises et 
de couleurs ! Nous découvrirons donc durant 
ce parcours des œuvres d’artistes connus tels 
que Bonom, Roa, Jef Aerosol ou HMI mais aussi 
méconnus ou anonymes. Initiative privée, pro-
jet socio-culturel ou autre, les travaux ne vous 
laisseront pas indifférents grâce à leur qualité et 
leur originalité!

30 JUILLET  

Visite guidée de l’exposition 
“DE SALVADOR à Dali”

Liège Guillemins TGV Station

  Rendez-vous à 12h30 
  à la gare de Jette
  Départ du train à 12h45 (quai n° 2)

Dali comme vous ne l’avez jamais vu !

Une exposition “bouleversifiante” qui a pour 
but de promouvoir l’oeuvre artistique. Cette 
évocation grandiose sera une oeuvre artistique 
à part entière grâce à laquelle tout visiteur 
sera immergé dans un monde décale, unique 
et fascinant.

Un parcours fascinant

Une évocation colorée au travers d’un parcours 
de plus de 2.000 m² scénarisé autour du génie 
flamboyant de cet artiste éternel et universel. 
Une promenade menant de surprises en éton-
nements et de découvertes en ravissements 
qui ne laissera personne insensible.

  Pour infos et réservations

Participation visite guidée (avec Sarah) :  
6,50 euros / membre et  
9,50 euros / non-membre

Votre réservation ne sera effective qu’après 
paiement au compte de l’APAC :  
BE06 3101 3433 8622

  Pour infos et réservations

Participation comprenant le train  
aller/retour - entrée - audio-guide :
16,50 euros / membre et 
19,50 euros / non-membre

Avant paiement : contacter  
Myriam Vanderzippe,  
soit par mail : vdz.myriam@gmail.com,  
soit par tél : 0476/62.52.58
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5 JUIN

Journée des Familles  
Festival Charles Quint 
au Coudenberg (ancien Palais de Bruxelles)

  De 10h à 18h

Une journée pleine de surprises attend petits et 
grands au Coudenberg, le palais bruxellois de 
Charles Quint, le 5 juin prochain. Jouez comme 
à la Renaissance : Billes, osselets… pour exercer 
son adresse et son habileté à vous de jouer ! 

Devenez architecte de la cour :  Réalisez votre 
maquette du palais, tel qu’il a existé, ou tel qu’il 
aurait pu être…. Atelier à mener en famille et 
recréation en volume du Palais du Coudenberg.

Buffet historique : la cuisine de la Renaissance 
vous promet bien délices – assiettes composées 
salées/sucrées, de quoi vous rassasier entre 2 
activités. Une équipe de cuisiniers chevronnés 
promet de vous faire apprécier les recettes 
d’époque lors d’un fastueux buffet. 

Danse et découverte musicale interactive :  
les mélodies, les instruments et les danses du 
temps de Charles Quint ! Avec la participation 
de l’ensemble Capriool et de nombreux musi-

ciens et danseurs. Tir à 
l’arbalète avec le Grand 
Serment Royal et de 
Saint Georges des Ar-
balétriers de Bruxelles 
vous initieront au ma-
niement de  l’arba-
lète. Aussi en version 
inoffensive pour les 
plus jeunes.

Exposition : Un Banquet à la Renaissance
Les sections locales de l’APAC et l’APAC centrale s’associent à 
la Journée des familles du Festival Charles Quint.

  
  Pour infos et inscriptions

Rendez-vous sur place
Plus d’information via votre APAC locale 
ou notre mail : apac.centrale@gmail.com

Tarifs : 4-6 euros - Activités/visites comprises 
dans le prix d’entrée.  
Restauration sur place en supplément :  
4-6-8 euros
Gratuit jusqu’à 18 ans, pour les enfants 
accompagnés de leurs parents.  
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APAC CENTRALE LOCALESAPAC CENTRALE

26 MAI ET 16 JUIN

Portes ouvertes à 
l’impression 3D

  De 17h30 à 19h, à UNIC-3D
  Rue de Dublin, 27 à 1050 Bruxelles

Le secteur médical, celui des ingénieurs, 
comme que des architectes ou de la joaille-
rie partagent avec celui des créatifs l’intérêt 
de découvrir l’impression 3D.  

Unic-3D, initiative innovante qui couple 
formation à destination de publics spéci-
fiques, salle d’exposition et service, nous 
offre l’occasion d’une rencontre avec une 
technologie porteuse de potentialités 
nouvelles pour la réalisation et création 
d’objets.

Ici sont appelés à se rencontrer des per-
sonnes très qualifiées, et les personnes en 
recherche cherche de qualifications nou-
velles, d’outils et de pratiques innovantes.

  Réservation (30 personnes)

www.enventbrite.fr
Organisation : Alain Dankelman

L’APAC 

vous invite 

les JEUDIS 

26 mai & 

16 juin
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VENDREDI 10 JUIN À 20H30

HAPPY HOUR
Mauro Paccagnella &  
Alessandro Bernardeschi

Les Tanneurs - Rue des Tanneurs 75-77
1000 Bruxelles 

Mauro Paccagnella et Alessandro Bernardeschi 
se retrouvent pour un projet de duo. Un acte 
chorégraphique exécuté par deux corps qui ont 
vécu le même nombre d’années, deux danseurs 
italiens émigrés. De même poids, de même calvi-
tie et plus ou moins avec les mêmes rides. Deux 
organismes en confiance qui savent comment 

s’écraser, se coincer, se retapisser, se rejeter et se 
rétrécir. Une danse qui fouille dans les mémoires 
de ces deux ados des années septante en Italie, 
fils de la télé et d’une politique infâme.

  Pour infos et réservations

Groupe APAC de 10 à 12 personnes 
Le pass D Festival donne accès  
aux spectacles choisis au tarif  
avantageux de 15,00 euros

Signalez-vous via www.eventbrite.fr 
ou apac.ixelles@gmail.com
Contact : Alain Dankelman  
0472 32 55 36 

APAC IXELLESAPAC IXELLES

D FESTIVAL 6
Danse contemporaine

Le Marni et le Théâtre Les Tanneurs vous 
fixent rendez-vous du 31 mai au 11 juin 
2016, pour une nouvelle édition du D Fes-
tival. Ces deux lieux à la programmation 
éclectique proposent ensemble un éventail de 
projets de danse contemporaine à Bruxelles. 
Dans cette édition, la dimension politique 

de l’art vivant en général et de la danse 
en particulier est plus présente que 
jamais. Bruxelles est définitivement 
un terreau fécond où élisent domicile 
des artistes internationaux, qui ques-
tionnent le monde et l’humain à travers 
des œuvres vivantes et multiples.

L’APAC vous  propose d’aller à deux spectacles !  Le 8 juin au Marni  et le 10 juin  aux Tanneurs

MERCREDI 8 JUIN À 20H00

ISAAC Y DIOLA
Antia Diaz & German Jauregui

Le Marni - Rue de Vergnies 25 
1050 Ixelles

Un duo dont le noyau central est la vibration. 
Il émerge de la fusion de deux solos, créés 
tout à fait indépendamment et pourtant 
complémentaires, voire intimement connec-
tés. Il réunit deux chorégraphes-danseurs, 
deux corps, deux perceptions - l’intime et 
l’universelle -, deux sensibilités.
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24 AVRIL

Les Cerisiers du Japon  
en fleurs
“Hanami” en plein air au Parc

  De 14h00 à 16h00
  Sur réservation (10 personnes)
  Coût 15 euros par personne

L’empereur Saga, qui a donné son nom à la région 
de Sagano, et qui vécut à la période Heian, a 
adapté cette coutume et en a fait des fêtes de 
“contemplation des fleurs” accompagnées de saké 
et de mets variés, sous les branches des cerisiers 
en fleur dans la cour impériale à Kyoto. Des 
poésies étaient écrites, louant la délicatesse des 
fleurs, qui étaient vues comme une métaphore 
de la vie elle-même, lumineuse et belle, mais 
passagère et éphémère. Ceci serait le début de 
la coutume des hanami.

APAC HAINAUT
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LOCALES

MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT 
Chaussée de Mariemont, 100 - 7140 Morlanwelz

29 MAI

L’Esprit d’Edo
Visite/exposition au Musée

  De 14h00 à 16h00
  Sur réservation (20 personnes)
  Coût 8 euros par personne

Une visite avec des objets  sortis exceptionnel-
lement des réserves du musée pour aborder 
le théâtre, l’estampe, le vêtement… dans la 
civilisation japonaise à la période d’Edo.

22 MAI

Dieux, Génies et  
Démons d’Egypte
Visite au Musée

  De 14h00 à 16h00
  Sur réservation (20 personnes)
  Coût 8 euros par personne

Cette exposition internationale rassemblera plus 
de 200 objets (statues, reliefs, amulettes, bijoux, 
sarcophage…) provenant d’institutions publiques 
belges (fédérale, néerlandophone et francophone) 
mais également étrangères (Musée du Louvre, Al-
lard Pierson Museum, August Kestner Museum…). 
Elle consolide ainsi les relations culturelles et 
scientifiques construites par le Musée avec ces 
institutions partenaires.

20 AOÛT

De Stargate aux Comics
Visite/exposition au Musée

  De 14h00 à 16h00
  Sur réservation (20 personnes)
  Coût 10 euros par personne

La Belgique fête le 150 ième anniversaire 
de ses relations avec le Japon
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MAISON DE  
LA POTERIE  
DE BOUFFIOULX
Bouffioulx dispose d’une richesse 
unique en Belgique: son grès et ses 
potiers. La ville de Châtelet a décidé 
de tirer parti de ce fabuleux atout 
pour créer une attraction touristique 
d’envergure, la Maison de la pote-
rie. Ici, nous vous invitons à la Jam 
session traditionnelle.

1 JUILLET

Les Potiers en fête
Jam session

  À partir de 20h30
  Sur réservation (10 personnes)
  Coût 10 euros par personne

4 JUIN

Week-end des Forgerons

  De 10h00 à 17h00
  Sur réservation (20 pers.)
  Coût 5 euros par personne 
 

11 AOÛT

Peau de vache
Théâtre en plein air

  À 21h00 - Sur réservation (10 pers.)
  Coût 18 euros par personne
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LOCALES

CHÂTEAU DE TRAZEGNIES 
Place Albert Ier, 32 - 6183 Trazegnies

À l’origine, une vaste terre franche fut offerte par le Roi de France à l’un de ses chevaliers pour 
grands services rendus. Trazegnies devint alors le siège d’une puissante seigneurie indépendante 
à la limite du duché de Brabant, du comté de Hainaut et de la principauté de Liège.

24 SEPTEMBRE

Inauguration du Château
Spectacle Sons & Lumières

  À 20h00 - Sur réservation (10 pers.)
  Coût 30 euros par personne

20 OCTOBRE 

Le Royaume d’Hades
Conférence

  À 19h00 - Sur réservation (10 pers.)
  Coût 12 euros par personne

10 JUIN

Soirée médiévale
Faites le grand saut : Banquet d’époque 
pour Gentes Dames, Damoiseaux et 
Seigneurs, Ambiance des Troubadours, 
Jongleries et Rimes. Pour être dans le 
ton, venez costumé. Un souvenir de 
qualité à ne pas manquer !

Adultes 50 € - Enfants (-12) 25 €€
Complément d’information et 
choix d’options du diner  : 
apachainaut@gmail.com
0497/368614 - 0478/431812
Réservation sur paiement au
BE66 3631 5461 8343 

APAC HAINAUT

GRAND REPAS MÉDIÉVAL de l’APAC
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5 JUIN

Le mois de juin sera riche en  
événements festifs et gustatifs !

Garden Party dans le  
Parc de Woluwe 

  A partir de 13h00

Aux pieds de l’oeuvre de Marine Hardeman 
“Infini” (numéro 11 du P(ART)cours de sculp-
tures)! Le principe est simple: Vous prenez 
un plaid, un panier pic nic avec un plat et 
une boisson, votre sourire, votre famille et 
vos amis et vous vous rendez, à partir de 13h 
sur les pelouses du parc pour partager un 
brunch urbain vert! Si la météo est affreuse, 
l’événement est reporté au dimanche suivant! 
Une page facebook (Garden Party le 5 juin) 
a été créée où vous pouvez laisser vos com-
mentaires et inviter vos amis et connaissances 
à partager ce moment convivial.

APAC WOLUWE SAINT-PIERRE 
CRAINHEM - WEZEMBEEK-OPPEM 
EVERE

LOCALES
8 JUIN

Dégustation de vins rosés 

 A 20h00

Dégustation de vins rosés en collaboration 
avec l’APAC d’Evere, au 51, avenue Père Da-
mien à 1150 WSP, 17 euros pour les membres 
APAC et 20 euros pour les non membres. Dix 
vins différents seront goûtés à l’aveugle et 
commentés par un sommelier expérimenté 
et extrêmement sympathique. Amateurs 
passionnés ou ignorants de tout, vous êtes 
tous les bienvenus! Pour accompagner, un 
délicieux petit grignotage vous sera proposé. 
Réservation vivement souhaitée! Au plaisir de 
partager avec vous ces moments privilégiés!

  Pour infos et réservations

APAC Woluwe  / Crainhem  / Wezembeek :
Annick Dhem > 0475 70 64 34

APAC Evere :
Richard Christiaens > 0476 47 63 12
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Association pour la Promotion 
des Activités Culturelles en 
Communauté française  
Wallonie-Bruxelles

Pas encore membre de l’APAC, 
n’hésitez plus ! 
Moyennant le paiement d’une cotisation annuelle de 7,00 euros,  
devenez membre et bénéficiez de divers avantages : 

•  Abonnement “Culture et Convivialité” et à l’agenda de l’APAC.
•  Tarifs réduits pour certaines des visites proposées par les APAC locales.
• Place de théâtre et visites offertes par l’APAC centrale.
•  Avantages dans les institutions culturelles partenaires annoncées 

Pour toute information, et pour vos réservations  
contactez votre APAC locale. 

Si vous avez accès à la toile, visitez notre site Culture et  
Convivialité et les pages dédiées à nos thématiques  
qui sont appelées à se développer.

Les activités de l’APAC Centrale sont également reprises sur  
www.eventbrite.fr.

L’APAC bénéficie à Bruxelles  
du soutien de la Commission 
communautaire française

L’action de l’APAC en Wallonie 
est organisée sur une base 
provinciale

Avec le soutien pour les 
compétences qui en émargent, 
et lorsque mentionné, de :

Culture & Convivialité est publiée par  
APAC asbl   c/o  
Maison de la Francité
Rue Joseph II, 18 - 1000 Bruxelles
N° d’entreprise  0461.022.885 
BE63 3101 2443 3508 (BBRUBEBB)
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