
PointCulture Bruxelles
rue Royale, 145 — 1000 Bruxelles

T. 02 737 19 60 / bxlcentre@lamediatheque.be

PointCulture ULB
Bâtiment U - Av. P. Héger — 1050 Bruxelles

T. 02 737 19 61 / ulb@lamediatheque.be

PointCulture Charleroi
Avenue de l’Europe, 1 — 6000 Charleroi

T. 02 737 19 64 / charleroi@lamediatheque.be

PointCulture Liège
rue de l’Offi  cial 1-5 — 4000 Liège

T. 02 737 19 62 / liege@lamediatheque.be

PointCulture Louvain-La-Neuve
Place Galilée, 9a — 1348 Louvain-La-Neuve

T. 02 737 19 63 / louvain-la-neuve@lamediatheque.be

PointCulture Namur
Avenue Golenvaux, 14 — 5000 Namur

T. 02/737 19 65 / namur@lamediatheque.be

Les PointCulture mobile 
Bus 1 (T. 02 737 19 66) et Bus 2 (T. 02 737 19 67)

Retrouver tous les passages sur http://pointculture.be
(onglet « Nous trouver »)
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Jeu. 24.10
– 12h30

Filmer à tout prix
Présentation 
du festival 
Par Alexander Weiss
et Stefanie Bodien
S’appuyant sur quelques courts 
métrages et extraits de fi lms, 
Alexander Weiss, Directeur 
artistique du festival dévoilera 
les points-forts de la 
programmation à Flagey et à 
Bozar (compétitions, cinéastes 
invités, séances exceptionnelles, 
etc.) tandis que Stefanie Bodien 
présentera le volet 
« Roms : Rencontres » qu’elle 
propose à la Cinematek.

Jeu. 31.10
– 12h30

Filmer à tout prix
Un cinéaste dans 
le comité de sélection
Rencontre avec Jan Vromman
Cette année Jan Vromman 
(par ailleurs présent dans notre 
Ligne du temps du cinéma 
documentaire) a fait partie du 
comité de sélection de Filmer à 
Tout Prix. Comment – entre 
affi  nités, étonnement et 
divergences – un cinéaste 
regarde-t-il les fi lms de ses 
pairs ? Une discussion autour de 
quelques courts métrages et 
extraits de fi lms (de Vromman et 
de Filmer à tout prix 2013).

Sam. 2.11 & Dim. 3.11 
– 12h

Quatuor Anemos
Concert commenté pour enfants 
(à partir de 10 ans)

Comment le quatuor de 
 saxophonistes Anemos s’y 
prend-il pour emmener 
les enfants dans  le répertoire 
classique ? 
Dans le cadre des Young Audiences 
Music Awards organisés par les 
Jeunesses musicales International
www.yama-award.com

Mar. 5.11 
– 12h30

Arts et Publics
Table ronde

Lors de ce rendez-vous mensuel 
d’Arts et Publics à PointCulture, 
vous découvrirez les lieux, les 
actions et les points de vue des 
responsables du Centre de 
Culture scientifi que de l’ULB à 
Parentville, du projet Marmaille 
de Musées et sociétés en 
Wallonie ainsi que de Bernard 
Hennebert autour de son livre 
Les Musées aiment-ils le public ? 

Mer. 6, 13, 20 & 27.11
– 14h

Le Dessert du 
désert
Atelier de visionnage

Organisé avec 68septante, 
L’Autre « lieu » et Maison Biloba 
Huis un atelier de visionnage 
proposera des échanges autour 
des fi lms (courts) de La Vidéo-
thèque nomade.

Jeu. 7.11
– 18h30

La Main sur le cœur 
Rencontre / étape de travail avec 
Maxime Coton
En résidence au Centre Vidéo de 
Bruxelles, Maxime Coton 
(Le Geste ordinaire, À l’œuvre) 
présentera régulièrement des 
étapes dans la réalisation de son 
fi lm La Main sur le cœur. Un 
soldat de la guerre 14-18, sort 
d’un coma d’un siècle et 
découvre les traces laissées par 
la Grande Guerre dans le 
paysage culturel et l’inconscient 
collectif. Au menu de cette 
première présentation, une 
rencontre avec des experts 
(historien, neuropsychiatre) qui 
éclairent le cinéaste.

Mer. 13 > Sam. 30.11
Bruxelles, je t’aime
Exposition 
(vernissage le mardi 12.11 à 18h)

À l’initiative de la Ministre Fadila 
Laanan et en collaboration avec 
Présence et Action Culturelle, 

un concours ouvert à tous pour 
déclarer sa fl amme à Bruxelles, 
à travers des œuvres qui 
symbolisent le mieux sa beauté. 
La remise des prix (en présence 
du jury), donnera l’occasion 
de célébrer Bruxelles et 
sa gastronomie en toute 
convivialité.

Ven. 15.11
– 18h

Week-end du Doc
Corps perdu
(Laura Petitjean) 
Projection / performance / 
rencontre

Le fi lm Corps perdu est une 
plongée dans l’univers de l’artiste 
et éditeur Thierry Van Hasselt 
(Frémok) via deux bandes 
dessinées phares : Gloria Lopez 
et La Petite Main. La projection 
sera précédée d’un entretien de 
Thierry Van Hasselt avec 
Jan Baetens et suivie de Rushes, 
une performance sonore et 
musicale d’Aldo Platteau, sur 
une vidéo de Laura Petitjean.

Sam. 16.11
– 15h

Il était une fois… 
Théâtre par Maison Biloba Huis
Sous forme de conte, une pièce 
de théâtre créée par les 
participants au centre de jour 
Maison Biloba Huis. Une 
aventure de plus d’un an qui leur 
a permis de travailler avec 
humour le sens des valeurs et 
du vivre ensemble.

Mar. 18.11
– 18h30

Ligne du temps 
 documentaire
La Position du 
pêcheur
Conférence par Philippe 
Delvosalle (PointCulture)

De Flaherty et De Seta à Samani, 
quelque chose de très fort lie 
la pêche de mer et 70 ans de 
documentaires. Attente, eff ort 
physique, capture, mise à mort… 
Philippe Delvosalle abordera 
aussi dans ce parcours en image, 
via Stromboli de Rossellini et 
Barravento de Rocha, l’insertion 
de scènes de pêche quasi 
documentaires dans des récits 
de fi ction.

Sam. 23.11
– De 14h à 18h

Vidéothèque 
 nomade / 
Menu sonore
Salon de visionnage et d’écoute

La Vidéothèque nomade, projet 
de diff usion, développée par 
l’asbl 68 Septante, s’associe 
le temps d’un après-midi à l’asbl 
Taraxacum pour vous proposer 
un voyage audio- visuel au cœur 
de productions fi lmiques 
et sonores contemporaines et 
singulières.

Sam. 30.11
 – 11h

Txalaparta 
Atelier avec Juan Mari Beltran
Dans le cadre du festival 
Fenêtre ouverte sur le Pays 
basque, Juan Mari Beltran 
présentera l’instrument 
traditionnel basque qu’est la 
txalaparta. Il abordera son 
évolution, ses répertoires (de la 
tradition jusqu’aux nouvelles 
sonorités) ainsi que les matériaux 
utilisés (bois, acier et pierre).

U.L.B.

Sam. 2.11 
– 16h

Insolutherie
(Paul Metzger) 
Concert  / rencontre animée 
par Philippe Delvosalle 
(PointCulture)
Pendant 20 ans, Paul Metzger 
a construit et perfectionné un 
banjo à 23 cordes dont il joue 
avec une maestria bouleversante. 
Il fera aussi entendre son 
 Spontaneous composition 
 generator, un ensemble de plus 
de 30 petites boîtes à musique 
modifi ées, produisant des 
compositions aléatoires qui 
évoquent des berceuses 
 démantibulées. 

Mer. 6, 13, 20 & 27.11 
– De 12h15 à 13h15

Du son sur 
tes  tartines 
Rencontres musicales 
 coordonées par Michel Paré
06.11 — Sélection Beat Bang, 
parcours dans les musiques 
électroniques 
13.11 — Hip Hop de traverse
20.11 — Le punk
27.11 — Hommage à  Donald Byrd
Dans le cadre des Midis musicaux 
proposés par ULB Culture en 
collaboration avec le Conservatoire 
Royal de Bruxelles

Mer. 6 & 13.11
– De 18h30 à 20h30 

De la contre-culture 
au nouvel Hollywood
Conférences de Olivier  Lecomte 
— 3 à 4€/séance
De la fi n des 60’s au milieu des 
70’s, le cinéma américain a connu 
l’une des périodes les plus 
chahutées mais aussi stimulante 
de son histoire. The Graduate, 
Midnight Cowboy ou M.A.S.H 
témoignent des bouleversements 
qui agitent la société de l’époque. 
Une nouvelle génération de 
réalisateurs issus de l’université 
(Coppola, Scorsese, Spielberg…) 
va refaçonner Hollywood. 

Ven. 15.11 
– 18h30 

Week-end du Doc
Dans le regard 
d’une bête 
(Dominique Loreau) 
Projection  et rencontre avec 
Murielle Andrin (ULB / Elicit) 
Ce fi lm en forme de variations 
interroge la frontière entre 
l’homme occidental et les 
animaux. La cinéaste est allée à 
la rencontre de personnes qui 
côtoient des animaux dans des 
élevages, des abattoirs, des zoos 
et des musées… Ou dans une 
salle de danse, lors d’une 
performance d’un acteur se 
transformant en animal.

Liège

Sam. 2.11 
– 15h30

La Clef des terroirs
Projection / rencontre 
avec Guillaume Bodin
Le documentaire du vigneron- 
cinéaste Guillaume Bodin sur le 
vin biodynamique sera suivi 
d’une dégustation proposée par 
Nicolas Rainotte, fondateur du 
Cercle des Artisans.

Mer. 5.11 > Sam. 9.11
BD jeunesse 
en toutes langues
Exposition

À l’initiative de Bruno Bernard, 
des BD pour enfants traduites 
par des demandeurs d’asile de 
centres d’accueil de réfugiés.

Ven. 8.11 
– 18h

Festival Images 
sonores
Le violoncelle et 
l’électronique
Concert / dialogue animé par 
Sébastien Biset (PointCulture / 
Archipel)
Dans le cadre du festival organisé 
par le Centre de recherche 
musicale Henri Pousseur, 
une rencontre entre sa classe de 
violoncelle et les classes de 
composition des Conservatoires 
de Liège et de Paris. Les violon-
cellistes Eugénie Defraigne, 
Yseult Kervyn et Bruno Bragato 
interpréteront des œuvres 
d’Aurélien Maestracci (Paris), de 
Marcin Stancszik (Paris) et de 
Patrick Loiseleur (Liège).  

Ven. 15.11 
– 18h

Week-end du Doc
Vache de guerre
(Jean-Christophe Lamy 
et Paul-Jean Vranken)
Projection / rencontre
Documentaire de la série 
Les Liberterres. Après avoir élevé 
la race bovine « blanc bleu 

belge », un agriculteur belge 
bouleverse ses pratiques et 
choisit la race « Aberdeen 
Angus ». Avec conviction et sens 
du partage, il explique le 
parcours qui, du secteur com-
mercial vers un autre rapport à la 
production, l’a mené à l’agricultu-
re biologique. 

Sam. 16.11 
– 17h

Festival Musica intima
(Ensemble Transhumance 
/ Jean-Pierre Peuvion)
Concert-rencontre / 
présentation du festival
Musica intima, organisé par le 
compositeur et clarinettiste 
Jean-Pierre Peuvion, est 
consacré à la musique contempo-
raine « ouverte », à la musique 
« transverse ». L’Ensemble 
Transhumance est composé de 
trois sopranos, un bassiste, un 
batteur et un clarinettiste.

Mar. 19.11 > 31.12 
I Was There
Exposition 
Les tickets de concerts de 
Vincent Sougnez, grand amateur 
de musique et arpenteur de 
salles de concerts. Des petits 
papiers comme les cailloux du 
Petit Poucet pour suivre son 
parcours à la trace…

Sam. 30.11 
– 10h

Sonnez les  matines…
Rencontre /entretien avec 
Paul Jorion 
Une matinée par mois pour 
comprendre un monde en 
mutation. Paul Jorion est 
anthropologue, spécialiste de la 
formation des prix et expert en 
intelligence artifi cielle. Via son 
blog (www.pauljorion.com), il 
jette un regard averti et libéra-
teur sur l’actualité fi nancière, 
politique et sociale. C’est aussi 
un fi n connaisseur de la culture 
américaine, folk et blues compris. 

Charleroi

Ven. 15.11 
– 17h

Week-end du Doc
Ombre et Lumières
(Antonio  Gomez Garcia
et Charline Caron)
Projection / rencontre
Entre plaisir et exutoire, la parole 
de neuf hommes privés de 
liberté se révèle grâce au théâtre 
(prix de l’Insigne de Cristal du 
meilleur documentaire du 
7e Festival international du fi lm 
policier de Liège).

Ven. 29.11 
– De 12h à 13h15 

Les midis de 
la  philosophie : 
 Martin Heidegger
Lecture et discussion
Chaque dernier vendredi du 
mois, lecture d’un article 
spécialement choisi, suivie d’un 
débat dont vous êtes le héros !
Un partenariat avec le Centre 
d’Action Laïque de Charleroi 
et de Hainaut-Culture-Tourisme 

Mar. 12 > Sam 23.11 
Charleroi Danses / 
Biennale 13
Going West 
(Louise Vanneste)
Installation vidéo
Comme un road-movie à pied 
(sic), un fi lm muet où le corps et 
son environnement servent de 
supports à une double narration 
autour d’un marcheur (la 
nomade) et de son activité 
mentale (les sédentaires)…

Namur

Sam. 2.11 > 31.12
Le Chant lointain
(Soul K) 
Exposition de dessins
Quel rapport entre chants et 
champs, création polyphonique 

et travail de la terre ? D’après le 
projet Petites Planètes orchestré 
par Vincent Moon, Le Chant 
lointain est un voyage en images 
au sein des traditions musicales 
de l’Europe de l’Est. 

Mar. 5.11 
– 20h

The Sound of 
Belgium 
(Jozef Devillé) 
Projection / rencontre animée 
par David Mennessier 
(PointCulture / Beat Bang) 
au Cinéma Forum, rue du 
Belvédère, 41
Le réalisateur évoque la 
New Beat : véritable ouragan 
parti de notre pays, et qui 
infl uencera la techno au niveau 
mondial. La projection sera suivie 
d’un débat et d’une sélection 
musicale par DJ Dan d’Ascenzo 
dans le bar. 
Avec le festival Beautés soniques et le 
cinéma Forum (ASBL Les 400 coups).

Sam. 16.11 
– 16h30

Week-end du Doc
Sarah Moon Howe
Rencontre 
Sarah Moon Howe fait fi gure 
d’ovni dans le paysage du 
documentaire belge. En 2003, 
elle réalise un  premier fi lm sur sa 
vie de strip-teaseuse : Ne dites 
pas à ma mère. Son second fi lm, 
le magnifi que En cas de dépres-
surisation (2009) aborde le 
thème de son quotidien aux 
côtés de son fi ls atteint d’un 
handicap.

Louvain
la 

Neuve

Mar. 19.11 
– 19h30 

Semaine des Libertés
L’homme de sable, 
le cinéma de 
Thierry Michel 
(José-Luis Peñafuerte)
Projection commentée / 
 rencontre au Cinescope, 
Grand-Place, 55
Depuis 40 ans, en cinéaste 
passionné et engagé, Thierry 
Michel sillonne le monde avec sa 
caméra, livrant un témoignage 
lucide sur les réalités vécues, des 
bassins miniers de Wallonie à la 
société iranienne ou au Katanga. 
José-Luis Peñafuerte en retrace 
la carrière foisonnante. Il 
évoquera avec Thierry Michel 
ses interrogations sur la liberté 
de fi lmer et de témoigner. 
En partenariat avec l’IAD dans le cadre 
de la Semaine des Libertés organisée 
par les Voies de la Liberté au 
Cinescope de Louvain-la-Neuve.

Bus 1 

Dim. 3.11 
– 11h

Insolutherie
Paul Metzger 
Concert / rencontre animée 
par Philippe Delvosalle 
(PointCulture) à Amay, 
Place de la Collégiale
Voir descriptif du sam. 2.11 
à l’U.L.B.

Bus 2

Sam. 9.11 
– 20h

Blindtest 
Soirée jeux 
Centre culturel de Libramont,
avenue d’Houff alize, 56/C
— 5€ / personne
Retrouver l’interprète et le titre 
d’une chanson, identifi er un fi lm, 
un acteur, un endroit et plein 
d’autres défi s. Venez tester vos 
connaissances ! Inscription 
obligatoire avant le 31.10.

Tout au long du mois de novembre, 
le cinéma documentaire sera à l’honneur 
dans nos PointCulture – et aussi, plus 
largement, dans toute la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, via la 15e édition 
du festival Filmer à Tout Prix et le Week-
end du Doc. « Cinéma documentaire » : 
deux mots forts, se renforçant l’un l’autre 
dans une alliance où le premier terme 
compte au moins autant que le second. Une 
série de regards sur le monde, n’oubliant 
pas in fi ne d’aussi produire « du cinéma » 
– et sans doute plus proches du cinéma de 
fi ction que des reportages télévisuels. 
De tels fi lms, PointCulture en a choisis 150, 
de 1895 à nos jours, des frères Lumière à 
Agnès Varda, de Henri Storck et Paul 
Haesaerts à Sarah Moon Howe, pour une 
Ligne du temps documentaire pensée 
comme un outil de repérage et de 
découvertes pour tous les curieux et les 
non-spécialistes. 
Disponible sur www.pointculture.be/regarder/documentaire

FOCUS
Filmer à tout prix
Les 24.10 et 31.10 au PointCulture Bruxelles
Du 4.11 au 17.11 à Flagey, Bozar et Cinematek

Les 24 et 31 octobre, les têtes pensantes et chevilles ouvrières 
de Filmer à tout prix nous présentent la nouvelle édition. 
Dès le 4 novembre, une off re foisonnante de fi lms récents 
(premières œuvres et retrouvailles avec des cinéastes confi rmés) 
mais aussi des rétrospectives (Ross McElwee, Bogdan Dziworski, 
Anand Patwardhan), la thématique « Roms : Rencontres » et un 
feu d’artifi ce de séances spéciales ! — www.fatp.be

Week-end du Doc
Le 15.11 aux PointCulture Bruxelles, Liège, 
Charleroi, Namur et ULB
Du 15.11 au 17.11 en Fédération Wallonie-Bruxelles

Du 15 au 17 novembre, le Centre du cinéma et de l’audiovisuel 
(CCA) organise, par le biais de projections et de rencontres avec 
les cinéastes, une opération de promotion et de valorisation de 
la richesse et de la diversité du cinéma documentaire belge 
francophone. PointCulture s’y associe avec enthousiasme 
le vendredi 15 en accueillant fi lms et cinéastes dans cinq de ses 
lieux (cf. agenda détaillé ci-contre). Soyez curieux !
 — www.laplateforme.be/articles/le-week-end-du-doc

Charleroi Danses / Biennale 13
Du 12.11 au 23.11 au PointCulture Charleroi
Du 12.11 au 30.11 à Charleroi, Bruxelles, Liège et Mons

Du 12 au 30 novembre, la Biennale 13 se veut « ardente, 
mémorielle, aventureuse et sensuelle ».  Dans ce cadre, le 
PointCulture Charleroi présente, l’installation vidéo Going West 
de la chorégraphe Louise Vanneste, comme une exploration 
pédestre (« un road-movie à pied (sic) ») et cinématographique 
(mouvements de caméra et durées) des espaces du cinéma 
muet.  — www.charleroi-danses.be

Bruxelles, je t’aime
Vernissage le 12.11 et exposition 
du 13.11 au 30.11 à PointCulture Bruxelles

À l’initiative de la Ministre de la Culture, Fadila Laanan, s’est 
déroulé un grand concours invitant tous les Bruxellois 
– sédentaires ou nomades, installés ou de passage – à déclarer 
leur fl amme à la ville (à ses quartiers, se habitants, son folklore, 
sa gastronomie). Remise des prix le mardi 12 novembre 
à 18h et exposition des œuvres primées jusqu’à la fi n du mois au 
PointCulture Bruxelles. — www.bruxellesjetaime.be
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