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L’origine du thème en quelques mots..

Pourquoi choisir de travailler le local ?

- Un thème vaste pour des activités différentes

- Un thème qui touche directement un panel large de personnes

- Un thème dans l’air du temps

- Un thème qui oblige à aller au delà du « connu » et du « déjà vu »

- Un thème qui permet de favoriser les circuits courts et les collaborations 
directes.



Plus concrètement :

Une envie d’explorer le local, de rencontrer les 
producteurs, d’inviter à sensibiliser aux circuits 
courts, de se rendre compte des diverses possibilités 
offertes dans nos environs, de favoriser la 
collaboration.



Quels genres d’activités ?

- Des sorties

- Des dégustations

- Des projections

- Des découvertes musicales, gustatives, bibitives

- Des intervenants

- …



Une ébauche de programme :

1. Visite de la brasserie de la Senne : 

Une visite de leurs ateliers de brasserie suivie d’une dégustation de 4 bières 
avec deux patrons-brasseurs.



Une ébauche de programme :

2. Un brunch 100% local : 

En collaboration ou en se basant sur des produits provenant : des « Pains 
Nomades », de Paysans Artisans, du Belgomarkt, du marché des Tanneurs, 
de la ferme de Vévy-Wéron, de Bees-coop, de Bio-planet, du Bio-market de 
Merode, d’Agricovert (Gembloux),…



Une ébauche de programme :

3. Une présentation « tupperware » de produits ménagers et pour le corps, 
100% belges, de la part de l’un des coopérants du Belgomarkt.
-> Rendez-vous pris le jeudi 4 mai sur place.



Une ébauche de programme :

4. Venue d’Eric Van Den Abeele pour une conférence/débat autour de 
caricatures analysées concernant le socialisme en Belgique.

Eric Van Den Abeele : 

- Représentant de la Belgique auprès de 
la Commission européenne pour les 
matières économique

- Professeur à l’IHECS
- Collectionneur et spécialiste de 

Léopold II et auteur de livres d’analyse 
de la Belgique et de la colonisation du 
Congo.



Une ébauche de programme :

5. Une soirée bières belges : 

Avec une carte de la Belgique indiquant leur provenance, leur brasserie, 
leur projet.
Dans le but de faire découvrir des bières belges inconnues par le grand 
public.
-> Mail envoyé à Fabrizio Bucella, zytologue travaillant à l’ULB.



Une ébauche de programme :

6. Une soirée Gins et Whisky : 

Parce que la plupart des personnes ignorent que la Belgique est un 
producteur de Gins et de Whisky à part entière, nous nous fourniront au 
Belgomarkt.
(Le tout avec la possibilité de créer des mélanges avec les jus belges de : 
« Simone à soif! ».)

Gin crée Gin du bar Gin inspiré  Gin crée par le Gin crée par le
par le JCI Anversois d’ écrits de  brugeois de 20 ans barman du bar
d’Hasselt «Matterhorn » moines belges Louis Gillemon Hortense à  

Bruxelles.



Une ébauche de programme :

7. Une soirée projection d’œuvres belges : 

Avec des en-cas (pop coooorn), et des boissons à disposition, dont le film 
est encore à choisir : 

- Tous les chats sont gris
- Alabama Monroe
- La fille inconnue
- Le silence de Lorna
- C’est arrivé près de chez vous
- Black
- Noces
- Dikkenek
- …



Une ébauche de programme :

8. Une soirée concert de groupes belges au foyer : 

En réservant le Foyer très tôt, afin d’agrandir au maximum le cercle des 
potentiels intéressés.
En contact avec plusieurs petits artistes ou groupes voulant se faire 
connaître : 

- Simon Cogels et co pour du jazz 

- Metehan Ermis : ulbiste

- L’un des DJ travaillant durant les TDs



Les objectifs de la Semaine Culturelle :   

- Elargir la liste des potentiels intéressés 

- Faire connaître à nouveau la Semaine Culturelle en dehors de notre cercle

- Maximiser les bénéfices engendrés

- Redécouvrir les produits locaux

- Travailler en collaboration avec le délégué Sponsors pour contacter La 
Ville de Bruxelles, les brasseurs et les magasins afin d’être un maximum 
en coopération locale.



Pourquoi nous faire confiance ? 

- Un binôme soudé et qui se fait confiance (gros love       )

- Une motivation pour faire suffisamment de pub afin d’intéresser un 
maximum de personnes

- Une réelle envie de redynamiser la semaine culturelle

- Un large panel de connaissances permettant de compléter notre 
programme

- Des idées bouillonnantes 



MERCI !


