
REFAIRE LE MONDE.
Que serait la culture sans mémoire ?  
Et à quoi bon l’art s’il ne développe pas au quoti-
dien l’attention pour les différences ainsi que le 
souci de l’égalité ? Le programme abondant et 
diversifié de nos médiations culturelles en  
novembre, impliquant de nombreux partenaires, 
répond à ces préoccupations. À travers une série 
d’évocations de la guerre 14-18 sur les musiciens 
des tranchées, le massacre de Dinant, le paysage 
comme témoin du passé… Et par la continuation 
de notre opération Tous Genres Bienvenus dont le 
point d’orgue sera, le 29 novembre, Féministe 
toi-même !, journée d’ateliers joyeux et militants 
pour s’initier à toutes les facettes du féminisme et 
réaliser ensemble un tout petit bout de chemin 
vers la parité homme/femme dans la société.  
On refera le monde en ce sens, au soir, avec 
théâtre, récital de chansons et DJ au bar…
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FOCUS
Smells like 90’s Spirit : Apéro-
Collecte
PointCulture Bruxelles le 07/11 de 18h30 à 22h

Quand on y pense, vous y teniez tellement à votre Gameboy, 
à votre compil’ R.E.M. et à votre chemise de bucheron. C’est 
le moment de fouiller dans votre grenier et d’exhumer les 
objets qui ont marqué vos années 90. Vos souvenirs 
reprendront vie dans notre Cabinet de Curiosités ! Pour vous 
mettre dans l’ambiance, un DJ vous replongera dans les 
sonorités des 90’s. 
+ d’infos sur la collecte : http://bit.ly/cabinetdecuriosites

Week-end du Doc
PointCulture Bruxelles 13/11 – 19h30,  
PointCulture ULB Ixelles 14/11 – 18h30 

 
En partenariat avec le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui organise la seconde 
édition du Week-end du Doc, PointCulture propose de 
découvrir ou revoir du cinéma documentaire belge à travers 
une série de projections et de rencontres avec leurs auteurs, 
du 13 au 16 novembre. Voir programme ci-contre. 
http://www.we-doc.be/

H/F : Cochez la bonne case. 
Cerveau, sexe et préjugés
Table ronde
PointCulture Bruxelles le 20/11 de 16h30 à 22h

 

La différence des rôles sociaux attribués aux différents sexes, 
attribuant la place dominante au mâle, est, pour certains, 
écrite dans la nature, voulue par la biologie, nichée au cœur 
du cerveau. Une démonstration scientifique et une 
présentation de témoignages réajusteront  nos connaissances 
formatées.
Prix : 5€/étudiant 2€
En partenariat avec : le Centre Librex

POINTCULTURE
VOTRE POINT DE RENCONTRE AVEC LA CULTURE
Plateforme de découverte dédiée à toutes les disciplines artistiques, PointCulture propose une programmation 
riche et variée au sein de l’agora du sensible et de son plateau média, tout en mettant en valeur son patrimoine 
musical et cinématographique.

Repérez plus facilement les événements relatifs à la thématique « Tous Genres Bienvenus »

Bruxelles

Mar. 4/11, 18/11, 25/11
– 14h à 16h 

Court-bouillon 
Atelier  

Visionnage de films issus du 
catalogue de la Vidéothèque 
nomade. Les participants, 
habitants du quartier ou d’autres 
coins de la ville, partent à la 
découverte de courts métrages, 
entre cinéma documentaire, 
d’animation, films d’artistes ou 
expérimentaux. Au gré des 
séances, la parole se libère, des 
liens se tissent, les choix s’affinent…

En partenariat avec : 68Septante, 
L’Autre « lieu » et Maison Biloba Huis

Mer. 5/11 > Jeu. 20/11
– 11h à 18h30 

Belgique 1914-1945
Parcours de témoins au 
cœur de la tourmente
Exposition  

L’exposition couvre la période de 
la Première Guerre mondiale 
jusqu’à la libération des camps et 
le retour des déportés entre 1944 
et 1946. Les faits majeurs de cette 
période agitée sont entremêlés de 
témoignages de réfugiés, 
apatrides et déportés (Arméniens, 
Juifs, Tsiganes…), qui nous 
rapprochent des victimes de ces 
conflits meurtriers.  

En partenariat avec : Fondation 
Auschwitz

Mer. 5/11
– 12h30 à 13h30 

Salon Jazz :  
Les guitaristes 
Salon d’écoute

Chaque mois, Hugues Warin 
propose un moment de 
découverte et de partage autour 
de différents aspects du jazz (les 
standards, Max Roach, les 
chanteuses...). Projection d’extraits 
vidéo et audio commentés pour 
échanger ensuite vos points de 
vue. Nous débuterons par les 
guitaristes et la pratique de 
l’instrument en solo.

Prix : 2€

 

Jeudis 6/11, 13/11, 27/11
– 16h30 à 18h

Kinesiphilia 
Atelier  

Kinesiphilia (amour du mouvement) 
est un projet de danse pour 
personnes atteintes de la maladie 
de Parkinson, leur entourage ou 
toute autre personne impliquée. 
Echauffements sur chaises, jeux de 
rythme et voix et danses 
traditionnelles collectives sont les 
ingrédients de ces ateliers, le tout 
dans une ambiance ludique et 
accessible à tous ! 

(Inscriptions : aline.schurgers@
gmail.com, 0471/85.19.40.)

 

Jeu. 6/11
– 19h30

Un jour peut-être 
(Romain Quirot, Antoine 
Jaunin, François Recordier, 
2013 - 55’)
Projection 

À la fin des années 1990, alors à 
l’apogée de son développement 
commercial, le rap français voit 
naître un nouveau courant 
marginal. À travers les portraits 
des ambassadeurs du rap alternatif 
de TTC à Orelsan, en passant par 
les Svinkels,  le documentaire 
propose un tour d’horizon de ce 
genre métissé. 

Ven. 07/11
– 12h30 à 14h 

Doc sur le pouce
Lucian Freud, les portraits 
(Hector Obalk, 2007 - 26’) et 
Bacon, peintre anglais 
(Pierre Koralnik, 1964 - 26’)

Projection  

En partenariat avec : Cinergie et le 
Centre du Film sur l’Art 
Prix : 5€ avec collation/ 1.25€ 

Ven. 07/11
– 18h30 à 22h 

Smells like 90’s 
Spirit 
Apéro-Collecte

Lancement de la récolte d’objets 
insolites des années 1990. C’est le 
moment de fouiller vos placards ! 1 
boisson offerte par objet récolté 
+ des places pour la prochaine 
soirée God Save the 90’s à gagner !

En partenariat avec : God Save  
the 90’s

Samedis 8/11, 15/11, 22/11
– 11h à 13h 

Tricotez vous
Travaux d’aiguilles/ 
Découvertes musicales
Atelier  

Brigitte vous invite à partager un 
moment avec elle pour tricoter ou 
crocheter, tout en écoutant ses 
playlists conçues sur mesure pour 
l’occasion. Débutant ou fine 
aiguille ? L’atelier est ouvert à 
toutes et tous.

Prix : 2€ (Inscription : 02 737 19 60)

 

Jeu. 13/11
– 12h30 à 14h 
Le Midi des Droits Hu-
mains : Le Voyage d’Aïcha 
(Dominique Thibaut, 2014)

Projection/Débat

Aïcha, 20 ans, élève un troupeau 
de chèvres au nord-est du Burkina 
Faso. Elle est sur le point de 
donner la vie à son quatrième 
enfant qui se présente par le siège. 
Confrontée à un accouchement à 
risque, Aïcha s’interroge sur le 
sens de sa vie. Est-elle condamnée 
à être avant tout une mère ?

En partenariat avec : Amnesty 
International

Jeu. 13/11
Week-end du doc

– 19h30 

Drôle de pays 
Et La Porte ouverte  
(Clémence Hébert, 2014 - 25’ 
et 21’)

Projection/Débat 

Clémence Hébert présente en 
avant-première deux films tournés 
avec des adolescents considérés 
comme autistes ou psychotiques, 
de l’Institut La Porte ouverte. 

Rencontre avec la réalisatrice, 
Frédéric Bourlez, responsable 
thérapeutique de l’Institut La 
Porte ouverte, et Bruno de 
Halleux, psychanalyste.

Prix : 4€/étudiant 2€

Sam. 15/11
– 15h 

1914-1918 : Musi-
ciens des tranchées
Concert/Conférence/
Exposition  

Par Dominique Huybrechts. Il 
évoquera les musiciens partis au 
front et leurs œuvres, que le 
Quatuor Scaldis jouera. Cette 
conférence-concert est 
accompagnée d’une exposition 
présentant la réalité des musiciens 
en temps de guerre. 

Prix : 5€/ étudiant 3€ 

Mar. 18/11
– 9h à 13h

L’égalité et la  
mixité dans les asbl
Table ronde

L’égalité et la parité entre les 
femmes et les hommes sont-elles 
mieux établies dans les milieux 
professionnels sociaux et 
culturels ? Loin de là. La direction 
de l’Égalité des chances pilote un 
programme d’accompagnement 
pour aider les asbl à promouvoir 
l’égalité et la parité dans leurs 
instances de décision, leurs 
ressources humaines, leurs 
activités et leur communication. 

En partenariat avec : la Fédération 
Wallonie-Bruxelles

Jeu. 20/11 
– 16h30 à 22h

H/F : Cochez la 
bonne case.
Cerveau, sexe et préjugés
Table ronde/Projection 

La différence des rôles sociaux 
attribués aux différents sexes se 
niche-t-elle dans la biologie ? Une 
soirée pour secouer certaines 
certitudes avec le film de Julie 
Carlier « Le genre qui doute », la 
neurobiologiste Catherine Vidal, 
l’éclairage psycho-social de 
Stéphanie Demoulin, et le 
témoignage de Wiktor Dynarski 
(invité par Genres Pluriels)…

Prix : 5€/étudiant 2€

En partenariat avec : le Centre 
Librex

Sam. 22/11
– 19h à 23h

Les Drag Kings de 
Bruxelles 
Show/Performances

Les DKB, Tom Nanty, Elise… 
déboulonnent les normes de 
genres binaires imposées 
culturellement par la société. 
Empruntant les sens interdits,  
ils/elles vous entraîneront sur les 
nouvelles voix des possibles. Entre 
dérision et émotions… mélangeant 
dans un cocktail de tableaux 
performatifs les expressions 
orales, les situations clownesques, 
et bifurquant par des témoignages 
d’expressions corporelles.

Prix : 5€/étudiant 2€

Organisé par Genres Pluriels dans 
le cadre du festival Tous les genres 
sont dans la culture. 

Jeu. 27/11
– 12h30 à 14h

Les romans d’Elvis 
et de Marylin
Rencontre  

Caroline De Mulder, prix Rossel 
2010, et Véronique Bergen ont 
choisi le roman pour se pencher 
sur les destins brisés d’Elvis et de 
Marylin. Les deux romancières 
dressent un portrait iconoclaste 
des deux idoles, qui redeviennent, 
par la force de leurs écritures, des 
figures humaines confrontées au 
rouleau compresseur de la gloire.

Présenté par Ysaline Parisis.

Prix : 5€/étudiant 3€ 
En partenariat avec : Passa Porta

Sam. 29/11 
– 10h à 22h

Féministe,  
toi-même ! 
Ateliers/Concerts/
Conférence/Expo/Théâtre

Une journée faite d’ateliers 
d’auto-défense, de lectures, de 
pochoir, laboratoire vidéo, 
projection de films, librairie, 
restauration… En soirée, théâtre, 
« Elle(s) » de S. Landuyt, récital des 
Callas s’roles, et bar dansant avec 
DJ Clemix pour finir la nuit…  : 
Amazone, AWSA-Be Bibliothèque 

en Tous Genres  Garance, Axelle, 
Elles tournent - Dames Draaien, 
Femmes Prévoyantes Socialistes, 
Université des Femmes, la Barbe, 
Ladyfest…

En partenariat avec : le Centre 
Librex et Isabelle Simonis, 
Ministre des droits des femmes, 
marraine de la journée.

ULB
Ixelles

Ven. 14/11
Week-end du doc

– 18h30 
Entre ici et là-bas  
(Alexia Bonta, 2014 - 48’)

Projection/Débat

Une maison de repos et de soins 
spécialisée pour des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer. 
Ces dames sont chez le coiffeur. 
Au rythme des coupes, des 
paroles, des gestes, des regards, 
des moments de révolte et de 
colère... Un film de visages. Leurs 
visages. 

Avec la réalisatrice et Muriel 
Andrin, Docteur en Cinéma 
(ELICIT) et chargée de cours à la 
Faculté de Philosophie et Lettres 
de l’ULB.

Mar. 18/11
– 18h30 à 21h30

Trans pour les 
nulLEs
Atelier

Transgenres – qui sont-ils/elles ? 
Quels sont leurs questionnements, 
leurs parcours de transitions, leurs 
revendications ? L’objectif est de 
sensibiliser de façon conviviale et 
interactive le public aux 
transidentités, et de montrer 
comment la construction sociale 
des normes et des stéréotypes de 
genres peut conduire à des 
phénomènes d’exclusion et de 
discrimination.

Inscription obligatoire (nb place 
limité) : ulb@pointculture.be ou 
02/737 19 61

Jeu. 20/11
– 13h30 à 17h30

Drag King
L’atelier Drag King offre un espace 
de déconstruction des genres 
autour de l’exploration des 
masculinités, dans le respect des 
identités et du point de confort de 
chacunE. Il se compose d’une 
séance de technique maquillage et 
costume, suivie de jeux de rôles 
orientés sur l’utilisation du corps. 
L’atelier est ouvert à touTEs !

Prix : 5€/étudiant 2€

Inscription obligatoire (nb place 
limité) : ulb@pointculture.be ou 
02/737 19 61

Les Mercredis
– 12h30 à 13h30 

Du son  
sur tes tartines 
Rencontres musicales

Ramenez votre lunch, nous nous 
occupons du décor musical et du 
café !

- 05/11 : Violoncelle sur 
canapé.  
Précision, rigueur, grâce et 
séduction.

En partenariat avec : ULB Culture 
et Conservatoire Royal de 
Bruxelles 

- 12/11 : Mandingue 
mandingue.  
Autour de Yani Aït Aoudia dans le 

cadre du projet Muziek•Culture. 
Les Mandingues habitent 
aujourd’hui en Afrique de l’Ouest, 
au Mali, au Sénégal, au Burkina 
Faso… sur le territoire de l’ancien 
empire créé au XIIIè siècle par 
Sundjata Keïta. Leurs traditions 
musicales sont basées sur les 
histoires et épopées transmises au 
travers des siècles par les griots, 
des conteurs qui s’accompagnent 
d’instruments comme la kora ou le 
ngoni.

En partenariat avec : 
Muziekpublique

- 26/11 : Graham Fitkin.  
Membre éminent du courant 
minimaliste et post-minimaliste.

En partenariat avec : ULB Culture 
et Conservatoire Royal de 
Bruxelles.

Les jeudis
– 12h30 à 13h15

Les Midis Musicaux
ULB Solbosch : Salle Delvaux 
(Bâtiment F1)

- Jeu. 06/11 : Violoncelle sur 
canapé.  
Moment de complicité avec les 
étudiants des classes de 
violoncelle du CRB qui vous feront 
percevoir toute la précision et la 
rigueur nécessaires pour tendre 
vers la grâce et la séduction.

Coordination : Marie Hallynck et 
Didier Poskin 

- Jeu. 27/11 : Souffle 9.  
Des œuvres pour neuf instruments 
à vent de compositeurs belges et 
une pièce du compositeur Graham 
Fitkin, représentant éminent du 
courant minimaliste et post-
minimaliste, invité du Festival Ars 
Musica. Sous la direction de 
Michel Lysight. 
Coordination : Christian Debauve 
En partenariat avec : ULB Culture, 
Conservatoire Royal de Bruxelles 
et Festival Ars Musica

Mer. 12, 19 et 26/11…
La Grande Guerre 
sur grand écran
Cycle de 6 conférences par Olivier 
Lecomte 

– 18h30 à 20h30 
Conférences  

Pour commémorer le centenaire de 
la guerre 14-18, examinons comment 
différents cinémas nationaux 
(français, américain, anglais, 
allemand…) ont représenté ce 
conflit tout au long du XXè siècle.

12/11 : De la propagande à la 
compassion 
19/11 : L’avènement 
d’Hollywood 
26/11 : La grande parade 
3/12 : Le pacifisme des 
années 1930 
10/12 : Fusillés pour l’exemple 
17/12 : Alors on danse
Prix : 5€/ 4€ membre / 3€ 
étudiant/ 1,25€ Article 27/ 20€ le 
cycle complet

Mer.  19/11
– 12h30 à 13h30 

Muziek•Culture : 
Yani Aït Aoudia 
Concert/Rencontre  

Musicien passionné par la culture 
mandingue, Yani Aït Aoudia se 
forme depuis une dizaine d’années 
à Bobo-Dioulasso (Burkina-Faso). Il 
puise dans le répertoire 
traditionnel malinké ses 
inspirations. Balafon, percussions 
et n’goni sont ses instruments de 
prédilection. 

En partenariat avec : 
Muziekpublique

Entrée libre 

Édition Bruxelles
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POINTCULTURE
VOTRE NOUVEAU POINT DE RENCONTRE AVEC LA CULTURE

Repérez plus facilement les événements relatifs à la thématique « Tous Genres Bienvenus »

Édition Wallonie

REFAIRE LE MONDE.
Que serait la culture sans mémoire ?  
Et à quoi bon l’art s’il ne développe pas au quoti-
dien l’attention pour les différences ainsi que le 
souci de l’égalité ? Le programme abondant et 
diversifié de nos médiations culturelles en  
novembre, impliquant de nombreux partenaires, 
répond à ces préoccupations. À travers une série 
d’évocations de la guerre 14-18 sur les musiciens 
des tranchées, le massacre de Dinant, le paysage 
comme témoin du passé… Et par la continuation 
de notre opération Tous Genres Bienvenus dont le 
point d’orgue sera, le 29 novembre, Féministe 
toi-même !, journée d’ateliers joyeux et militants 
pour s’initier à toutes les facettes du féminisme et 
réaliser ensemble un tout petit bout de chemin 
vers la parité homme/femme dans la société.  
On refera le monde en ce sens, au soir, avec 
théâtre, récital de chansons et DJ au bar…

FOCUS
Mondespiègles de Chaolo
PointCulture Liège 8/11 > 29/11
Vernissage 7/11 

Plus de dix ans que Chaolo élabore les Mondespiègles. Ce champ 
créatif composé de quatorze astres imaginaires relie les visuels, 
objets et textes de l’artiste en un tout cohérent qui se lit comme 
un opéra de l’espace. Les concepts de diversité, de pluralité 
identitaire s’y trouvent exacerbés par un environnement qui 
constitue une prolongation fantasmée des possibles et vouloirs 
humains en matière de créativité, d’expressions, d’esthétiques…

Femmes, genre et séries
Conférence
PointCulture LLN 12/11 – 18h à 20h

La manière dont les séries sont écrites, produites, diffusées en 
fait des pourvoyeuses de stéréotypes, notamment de genre. 
Mais elles sont aussi susceptibles de participer à leur 
déconstruction. À partir de quelques extraits de Games of 
Thrones, Sex and the City… présentés par Sarah Sepulchre. 
En partenariat avec : l’IAD et UCL Culture

Week-end du Doc 
Charleroi : 13/11 à 18h, LLN : 14/11 à 14h, Mobile 2 : 
14/11 à 20h, Namur : 15/11 à 10h, Mobile 1 : 16/11 à 11h

En partenariat avec le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles qui organise la seconde édition 
du Week-end du Doc, PointCulture propose de découvrir ou 
revoir du cinéma documentaire belge à travers une série de 
projections et de rencontres avec leurs auteurs, du 13 au 16 
novembre. Voir programme ci-contre. 
http://www.we-doc.be/

Paysages en bataille
LLN 19/11 – 18h, Namur 22/11  – 15h,  
Charleroi 26/11 – 18h, Liège 29/11 – 15h 

Alors que l’on commémore les 100 ans du début de la Grande 
Guerre, et que ses derniers témoins directs ont disparu, 
l’enquête et le site www.paysagesenbataille.be proposent une 
relecture de ce premier grand conflit chimique et industriel sous 
l’angle de la nature et de l’environnement. Comment les 
combattants des tranchées, qui étaient pour la plupart des 
paysans, ont-ils perçu le conflit ? Comment la nature s’est-elle 
relevée de ses blessures de guerre ? Esquisse d’une réponse.

Liège

Sam. 8/11 > Sam. 29/11
Vernissage Ven. 7/11 
– 17h 

Mondespiègles 
(Chaolo)
Exposition 

Chaolo élabore son propre univers, 
les Mondespiègles, depuis plus de 
dix ans. Ce champ créatif composé 
de quatorze astres imaginaires relie 
les visuels, objets et textes de 
l’artiste en un tout cohérent qui se lit 
comme un opéra de l’espace. Ce 
décor dessert avant tout la mise en 
avant de personnalités singulières 
aux parcours entremêlés. Les 
concepts de diversité, de pluralité 
identitaire s’y trouvent exacerbés 
par un environnement qui constitue 
une prolongation fantasmée des 
possibles et vouloirs humains en 
matière de créativité, d’expressions, 
d’esthétiques…

Sam. 8/11
– 10h 

Sonnez les matines : 
Mortelle espèce 
humaine…
Débat/Discussion/Rencontre 

Notre espèce peut-elle envisager sa 
propre extinction ? Il semble que 
non, tant elle continue d’ignorer ses 
dysfonctionnements et leurs 
conséquences dramatiques. Paul 
Jorion scrute infatigablement ces 
égarements volontaires et 
involontaires et met en lumière les 
mutations radicales qui nous 
agissent. Son blog, ses écrits et ses 
interventions en font un témoin 
majeur de notre temps. À ne pas 
manquer !

Sam. 15/11 
– 10h30 à 12h 

Genre, groupe et 
société : le CDGAI
(Centre de Dynamique des 
Groupes et d’Analyse 
Institutionnelle) 
Table ronde

Rencontre avec quatre auteures de 
publications du CDGAI : Héloïse De 
Visscher Luttes des femmes (2012), 
Ariel Carlier et Agnès Marlier Choix 
de femme pour métier (dit) d’homme 
(à paraître, 2014), Marie Klinkenberg 
Le mauvais genre (à paraître, 2014)
Et Nicole Van Enis, experte 
consultée pour « Luttes des 
femmes », Marie-Anne Muyshondt, 
coordinatrice des publications 
d’éducation permanente du CDGAI 
et Christel Depierreux du Service 
éducatif de PointCulture. 

Sam. 15/11 
Les stéréotypes de 
genres, construc-
tions sociales : 
Pourquoi ?  
Comment ?
Projection/Table ronde

– 14h 
1 + 2 = 4 (Daniel Magnette, 
2012 - 21’)
Documentaire radiophonique
Régis et Cédric se sont rencontrés il 
y a plusieurs années. Ils s’aiment, 
mais leur espace doit s’ouvrir… Ils 
font la rencontre de Boris. Une 
histoire à trois démarre aussitôt. 
Avec des hauts et des bas, des 
nœuds et des joies… 
En présence de l’auteur.

– 15h : 
Karaoké domestique (Inès 
Rabadán 2013 - 35’)
– 16h à 18h : 
Table ronde. 
Claudine Drion (Le Monde selon les 
Femmes), Florence Ronveaux  
(Collectif contre les Violences 
Familiales et l’Exclusion), Nicole Van 
Enis (asbl Barricade), Thibaut 
Delsemme (Arc-En-Ciel Wallonie), 
Marie-Anne Muyshondt (CDGAI).
Prix : 5€/étudiant 2€ 

Sam. 22/11 
– 15h30  

Les Parlantes Etc. : 
« T’as vu ton 
genre ? ! »
Salon d’écoute  

Lecture par Nicolas Di Chiara et 
Vanessa Herzet. Quelques extraits 
de textes qui questionnent les 
stéréotypes masculins/féminins… Un 
panaché littéraire qui parlera à tous 
les genres !

Sam. 22/11 
– 16h 

D’Une Certaine 
Gaieté 
Projection/Rencontre 

Présentation d’un court-métrage 
d’animation sur le thème des 
stéréotypes liés aux genres, réalisé 
par un groupe d’adultes encadrés 
par Caméra etc.  

Ven. 28/11
– 17h45 

OpéraDanse :  
Angélique Noldus, 
Sophie Halin,  
Hazel Carrie
Concert/Danse/Rencontre 

Mezzo-soprano sur les scènes d’opéra 
du monde, Angélique Noldus incarne 
tant des rôles masculins que féminins. 
Elle joue sur les facettes et les 
attitudes corporelles d’un sexe et de 
l’autre. Le genre sera mis en question 
aussi à travers la danse 
contemporaine avec Sophie Halin et 
Hazel Carrie proposant « Je serai 
capitaine ! Genre ? Féminin. 
Singulières et Plurielles. ».  
Elles seront accompagnées par le 
pianiste Daniel Thonnard.

Sam. 29/11
– 15h à 17h

Paysages en  
bataille 
Conférence  
d’Isabelle Masson  
Voir Focus

Louvain
la

Neuve

31/10 > 14/11 
Les fleurs du mâle 
(Aurore Delsoir)
Exposition

Quand le féminin photographie le 
masculin… Créateur des vêtements 
pour femmes en utilisant des codes 
vestimentaires propres aux hommes, 
Laurent Sicard (créateur français de 
la marque No Clone) dévoile sa 
liberté d’expression.

Mar. 4/11
– 19h à 22h  

Échangeons sur 
notre agriculture
Rencontre/Débat  

Quel prix pour une alimentation de 
qualité ? Le bio pour tous, quelles 
solutions ? 
Organisé par : Nature & Progrès

Mer. 12/11
– 18h à 20h

Femmes, genre et 
séries 
Conférence 

De Sarah Sepulchre (professeure à 
l’École de communication de l’UCL). 
La manière dont les séries sont 
écrites, produites, diffusées en fait 
des pourvoyeuses de stéréotypes, 
notamment de genre. Mais elles sont 
aussi susceptibles de participer à 
leur déconstruction. À partir de 
quelques extraits de Games of 
Thrones, Sex and the City…
Dans le cadre des Médiathèmes. 
En partenariat avec : l’IAD et UCL 
Culture

Ven. 14/11
Week-end du doc
– 14h 

Sobre las brasas 
(Mary Jiménez et Bénédicte 
Liénard 2013 - 85’)
Projection/Débat  

En présence des réalisatrices. 
Prix : 5€ /étudiant 3€

18/11 > 7/12 
Grand angle sur les 
musées
– 18h30
Vernissage et Présentation de 
l’agenda d’Arts & Publics 
Exposition   
Le Collectif de photographes 
Caravane a découvert les musées de 
Wallonie et de Bruxelles gratuits le 
premier dimanche du mois. 
Présentation de ces photos grand 
format qui illustrent le nouvel agenda.

Mer. 19/11
– 18h à 20h 

Paysages en  
bataille 
Conférence 
d’Isabelle Masson
Voir Focus  

Jeu. 20/11
– 18h  

1914-1918 : Musi-
ciens des tranchées
Concert/Conférence/Exposition

Par Dominique Huybrechts. Il 
évoquera les musiciens partis au 
front et leurs œuvres, que le 
Quatuor Scaldis jouera. Cette 
conférence-concert est 
accompagnée d’une exposition 
présentant la réalité des musiciens 
en temps de guerre. 
Prix : 5€/ étudiant 3€

Ven. 21/11
– 19h30 à 22h30 

En la casa, la cama 
y la calle 
(À la maison, au lit, dans la 
rue) (Liz Miller, 2013) 
Actoras de Cambio 
(Actrices de Changements) 
(Anne Billows, 2014) 
Cycle Take Back The Night
Projection/Discussion 

Cycle de projections organisé dans 
le cadre de la journée internationale 
pour l’élimination de la violence 
envers les femmes. 
En partenariat avec : Asbl CEFA, 
Elles Tournent

Mar. 25/11
– 19h30 à 22h30 

Mes chères études 
(Emmanuelle Bercot, 2009)
Cycle Take Back The Night
Ciné/Débat  

Comment sortir de l’engrenage d’un 
argent si rapidement gagné ? 
L’histoire de Laura, 19 ans, étudiante, 
qui commence à se prostituer pour 
financer ses études.
Invité : Renaud Maes, membre de 
l’observatoire de la vie étudiante 
(ULB)
En partenariat avec : Asbl CEFA, 
Elles Tournent

Mer. 26/11
– 18h30 

Azerty 
Concert   

Deux ans après leur premier passage 
chez nous, Azerty a bien roulé sa 
bosse et affiné son folk chaleureux. 
Les voici de retour pour nous 
présenter Jalhay, leur premier 
album, qui sortira d’ici fin 2014 ! 

Jeu. 27/11 
– 20h

Lecture publique
Performance

Lecture de textes de Thomas Gunzig 
par Jean-Michel d’Hoop.
Prix : 5€ 
En partenariat avec : Atelier Théâtre 
Jean Vilar

Jeu. 27/11
– 19h 

Goes Opéra :  
Die Zauberflöte 
(Mozart) 
Conférence/Projection 

Cinéscope Louvain-la-Neuve
Projection en différé du Teatro alla 
Scala précédée d’une introduction 
par Benoit van Langenhove. Chef 
d’orchestre : Roland Böer. Mise en 
scène : William Kentridge.
Prix : 18€

Charleroi

Mar. 4/11 > Sam. 22/11
– 10h à 16h30 

Des elles, des ils
Exposition 

Cette exposition invite les filles et les 
garçons (3 à 6 ans) à faire des choix 
selon leurs envies et leurs 
potentialités sans se sentir 
déterminés par leur sexe, au gré d’un 
parcours de six activités à vivre 

ensemble. Elle les invite à se sentir 
libres de leurs activités, 
comportements, postures et 
attitudes, faisant fi de la contrainte 
« parce que je suis une fille », « parce 
que je suis un garçon ». Elle sensibilise 
aussi les adultes sur l’importance 
d’offrir aux enfants une éducation 
sans préjugés pour développer 
toutes leurs potentialités.
Prix : 2€/enfant ou 5€/famille (max. 5 
personnes)

Sam. 8/11
– 14h à 18h 

Drag King
L’atelier Drag King offre un espace 
de déconstruction des genres autour 
de l’exploration des masculinités, 
dans le respect des identités et du 
point de confort de chacunE. Il se 
compose d’une séance de technique 
maquillage et costume, suivie de 
jeux de rôles orientés sur l’utilisation 
du corps. L’atelier est ouvert à 
touTEs !
Inscription obligatoire (nb place 
limité) : charleroi@pointculture.be
Prix : 5€

Jeu. 13/11 
– 12h à 13h30 

Les jeudis cinéma : 
Mort à Venise de 
Thomas Mann
Rencontre/Débat 

Un nouveau cycle de rendez-vous.  
Des séances consacrées à des écrits 
romanesques ayant comme 
caractéristiques l’introduction de la 
musique dans leur déroulement et 
d’avoir fait l’objet d’une adaptation 
cinématographique. La rencontre 
intègre des extraits musicaux, de 
textes et de films. 
En partenariat avec : CAL Charleroi 
et Hainaut Culture Tourisme

Jeu. 13/11 
Week-end du doc
– 18h 

Les Murs de Dinant 
(André Dartevelle, 2013 - 
104’)
Projection/Débat 

Avec Axel Tixhon, professeur 
d’Histoire contemporaine à 
l’Université de Namur, et un membre 
de la production Dérives. Il y a cent 
ans, en août 1914, eut lieu le 
massacre de près de sept cents civils 
dinantais par l’armée allemande. 
Plutôt qu’une simple évocation des 
faits historiques, le réalisateur  a 
choisi de collecter les témoignages 
des descendants de victimes et de 
rescapés. Un film empli d’émotions, 
de sincérité, d’histoires familiales 
encore traumatisées par les non-dits 
et la tragédie. 

Mer. 19/11
– 18 à 21h

Trans pour les 
nulLES
Transgenres – qui sont-ils/elles ? 
Quels sont leurs questionnements, 
leurs parcours de transitions, leurs 
revendications ? L’objectif est de 
sensibiliser de façon conviviale et 
interactive le public aux 
transidentités, et de montrer 
comment la construction sociale des 
normes et des stéréotypes de 
genres peut conduire à des 
phénomènes d’exclusion et de 
discrimination.
Atelier organisé par l’asbl Genres 
Pluriels

Mer. 26/11
– 18h à 20h 

Paysages en 
bataille 
Conférence 
d’Isabelle Masson 
Voir Focus  

Namur

Ven. 7/11
– 17h 

Mendelson :  
des chansons 
comme des films
Rencontre 

Discussion en musique et en cinéma 
entre Pascal Bouaziz (Mendelson) et 
Philippe Delvosalle (PointCulture) 
en introduction au concert à la 
Maison de la Culture dans le cadre 
du Festival Beautés Soniques. 
Philippe Delvosalle écoute 
Mendelson depuis ses deux 

premiers albums, sur le label Lithium, 
à la fin des années 1990. Quinze ans 
plus tard, il discutera avec Pascal 
Bouaziz quelque part à l’intersection 
de deux de leurs passions 
communes : la musique et le cinéma. 
Des écoutes de chansons ou 
d’enregistrements sonores, des 
visionnements d’extraits de films 
viendront nourrir et faire rebondir la 
parole et l’échange. Il sera très 
probablement question de l’écriture, 
du réel et de la fiction…

En partenariat avec : Festival 
Beautés Soniques et Province de 
Namur

Sam. 15/11 
Week-end du doc
– 10h : Sobre las brasas (Sur 
des braises) (Mary Jiménez et 
Bénédicte Liénard, 2013 - 85’)
– 12h  : Chaumière  
(Emmanuel Marre, 2013 - 70’)
– 14h : Waiting for August 
(Teodora Ana Mihai, 2014 - 
88’)
– 16h : Before We Go  
(Jorge León, 2014 - 82’)

Sam. 22/11
– 15h à 17h

Paysages en  
bataille 
Conférence 
d’Isabelle Masson

Mobile 1

Dim. 16/11 
Week-end du doc
– 11h 

Karaoké  
domestique
(Inès Rabadán 2013 - 35’)
Présence de la réalisatrice : à 
confirmer

Mobile 2

Ven. 14/11 
Week-end du doc
– 20h 

Vache de guerre !  
(Jean-Christophe Lamy et 
Paul-Jean Vranken, 2011 – 
44’)
Projection au Centre culturel de 
Neufchâteau au Moulin Klepper 
Agriculteur et éleveur en Belgique. 
Son histoire est celle d’un rebelle, un 
paysan qui mène depuis 1997 une 
guerre ouverte contre une 
agriculture conventionnelle

Lun. 3/11 > Jeu. 6/11
Autour du  
20e festival du Film 
Nature de Namur
Exposition/Projection/Atelier

Centre Culturel de Libramont
Venez partager la passion des 
réalisateurs, des photographes et 
amoureux de la nature, leur 
ingéniosité pour capturer l’instant 
magique.

Jeu. 6/11  -  20h15 : Films 
amateurs du FNN 
Projection 
Sélectionnés par l’équipe du Festival 
Nature de Namur
Prix : 6,5€ 
En partenariat avec : Centre Culturel 
de Libramont, Festival Nature de 
Namur et Natagora

Sam. 22/11
– 20h15 

Soirée Blind Test
Centre Culturel de Libramont
Retrouver l’interprète et le titre 
d’une chanson, identifier un film, un 
acteur, un endroit et pleins d’autres 
défis ! Une soirée conviviale pour  
tester vos connaissances avec vos 
amis, vos collègues…
Prix : 5€
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