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1
PRÉSENTATION DU
CENTRE CULTUREL

INTRODUCTION
Les richesses de 2017 et leur continuité en 2018
Approbation du Contrat-Programme du CCBW
2017 fut la première année de mise en application de notre contrat-programme 2017 - 2021. En effet, de par sa conformité avec le
décret de 2013 relatif à l’action et aux droits culturels, celui-ci a pu être validé par la Ministre Alda Greoli en décembre 2017. Cette
reconnaissance en tant que Centre culturel développant une action culturelle générale intensifiée, une spécialisation en création
cirque et porteur de trois coopérations est le fruit d’un travail collectif et participatif de l’ensemble de l’équipe, des instances, des
partenaires, de l’inspection et de l’administration de la FWB, des 27 communes associées et du Brabant wallon. Je tiens, au nom du
CCBW, à vivement les en remercier. Cette étape était capitale afin de garantir les conditions nécessaires au développement d’un
projet d’action culturelle au long cours, d’ampleur au profit des Brabançons.
Très concrètement, dans le prolongement des actions de réflexion menées pour la constitution de notre dossier, nous avons
continué à approfondir la connaissance de notre territoire, de nos publics et à nous familiariser avec les notions de droits culturels.
Ce triple enjeu fut de taille. Bien qu’il pose encore à tous de multiples questions, il permet d’alimenter nos actions au quotidien. Il
est mené grâce à un CCBW en ordre de marche au niveau de ses ressources humaines, financières et d’un travail constant visant
l’amélioration d’un espace et d’un climat propices à la motivation et au bien-être au travail.
Vers une meilleure connaissance des publics présents
Notre Conseil d’orientation, véritable laboratoire humain et de réflexion, continue ses explorations et a choisi en 2017 et
2018 d’approfondir la connaissance de nos publics. Bien que la méthode soit à ce stade expérimentale, cette volonté de mieux
comprendre nos publics, leurs cultures et leurs centres d’intérêt nous aide à affiner notre vision du territoire et s’inscrit comme une
étape indispensable pour assurer la pertinence de notre action.
Des outils d’autoévaluation à réajuster et à faire évoluer
Une seule question résume le défi et l’importance de cette autoévaluation, qui doit chercher avant tout à évaluer le sens de notre
action : Comment questionner au mieux le sens de notre action alors que nos enjeux, aussi beaux et légitimes soient-ils, ne sont
pas facilement mesurables ? Nous faisons certainement un pas de plus chaque année pour répondre à cette question. La route
reste cependant encore longue.
Des nouvelles têtes
Karima Haoudy et Thomas Merveille sont montés dans le train en marche et ont repris respectivement les secteurs de la Maison
de l’urbanisme et celui de la Technique et de la logistique. Karima et Thomas présentent deux belles personnalités, arrivées avec
des valises bien remplies dans leur domaine de compétences. Karima embrasse une vision large et poreuse de l’aménagement et
du ménagement du territoire. Elle est convaincue que, comme l’exprime Thierry Paquot, l’aménagement du territoire est l’affaire
de tous : experts, pouvoirs publics, constructeurs et usagers. Cette vision qu’elle nourrit au quotidien alimente et enrichit l’action
de la MU dans la droite lignée des valeurs du CCBW. Thomas, quant à lui, apporte son expertise sur une série de domaines, depuis
le suivi des travaux de restauration de notre bâtiment à celui de l’achat de matériel plus technique, en passant par de précieux
conseils pour l’appui logistique aux projets. Il est toujours disponible et accueillant envers toutes les demandes des membres de
l’équipe. Tous deux veillent aussi au bien-être de leur équipe, à leur motivation au travail, au développement de leurs compétences
et leur prise de responsabilités.
Alice De Pauw a accepté de relever le défi du nouveau poste d’animatrice en charge de la participation des publics. Par son
dynamisme, son énergie et son plaisir naturel à rencontrer des personnes de toute origine et de tout milieu, le jury ne s’est pas
trompé en la choisissant pour ce poste. En quelques mois, elle a réussi le pari d’insuffler de nouveaux projets et une nouvelle
logique de réflexion par rapport à nos publics.
Camille Jumeau a intégré le CCBW en tant qu’assistante de direction. Son dynamisme et ses qualités professionnelles ont permis au
CCBW d’avancer considérablement sur des dossiers qui étaient en attente, comme la mise en place effective d’un Service interne
de prévention et de protection au travail avec l’appui du coordinateur Technique et logistique. Mais Camille, c’est aussi un regard
nouveau, interrogateur et amusé sur les activités et un coup de main toujours utile à la mise en place de celles-ci.
Nous ne pouvons que nous réjouir de l’arrivée de ces nouvelles têtes tant leurs qualités humaines et leurs compétences apportent
une plus-value au climat et au contenu du travail de tous.
Une politique GRH, des formations et la mise en place d’outils collaboratifs
Depuis toujours, le CCBW développe une politique de Gestion des ressources humaines. En 2017, la direction a décidé de formaliser
cette politique et d’y intégrer un plan de formation, qui devrait être finalisé en 2018, et d’y instaurer un cadre d’entretiens de
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fonctionnement. Cette politique se développe en tenant compte de la mise en application des dispositions légales en matière
de bien-être au travail et des recommandations faites par le Service interne de prévention et de protection au travail. Celui-ci a
procédé, en 2017, à une analyse de risques et à la mise en place d’un plan annuel d’action et d’un plan global de prévention.
En 2017, nous avons également mis en place des formations collectives en vue d’acquérir de nouvelles compétences ou
d’approfondir celles acquises. Les priorités furent données à une formation à l’écoute active, aux premiers secours ainsi qu’une
formation aux outils collaboratifs.
Le dernier contrôle de l’inspection du travail a souligné l’important travail réalisé et nous invite à saluer la qualité de ce travail et à
le poursuivre.
Un volet administratif et financier au service des projets et du bien-être de tous
Depuis de nombreuses années, les finances du CCBW sont saines et tenues avec beaucoup de rigueur. 2017 n’a pas fait exception.
Des travaux de restauration du bâtiment en cours
Alors que plus personne n’y croyait, que des années avaient passé depuis l’introduction du premier dossier, que des coups de
téléphone avaient été donnés, qu’il pleuvait encore trop souvent dans nos bureaux, les travaux de restauration du Foyer populaire
et de l’ancien dispensaire des usines Henricot ont commencé en septembre dernier ! Des travaux d’envergure englobant façades,
toitures, fronton, châssis, salles de répétition de spectacles, loges… Une fois ces travaux terminés, c’est l’ensemble de l’action du
CCBW qui en jouira et nous continuerons sur cette lancée par l’aménagement de nos lieux de travail en les rendant plus appropriés
et un rien plus douillets, ce dont personne ne se plaindra.
Une stratégie de communication en constante évolution
L’ère du 2.0 est presque révolue. Les progrès technologiques n’arrêtent pas, les algorithmes changent, les big data collectent des
informations et tous ces développements, à notre insu ou pas, ne cessent d’influencer nos comportements et nos relations aux
autres. C’est dans ce contexte que le CCBW doit naviguer pour se faire une identité et développer une communication en lien
avec nos valeurs et notre mission d’effectivité des droits culturels. Inévitablement, dans ce contexte en forte évolution, les balises
doivent être redéfinies constamment, afin de continuer à mener une communication porteuse de sens et de ne pas se laisser
envahir par une surcharge de travail. Le défi n’est pas mince et devra se poursuivre en 2018.
Ces quelques lignes d’introduction vous présentent de manière succincte le travail réalisé en 2017. Les pages suivantes vous
présenteront plus en détail notre projet d’action culturelle et sa déclinaison en fiches. Nous avons fait l’exercice de lister l’ensemble
de nos actions réalisées en 2017. La liste est impressionnante. Bien qu’elle n’ait qu’une valeur relative, ce ne sont que des titres, des
dates et des lieux mis les uns à la suite des autres, elle reflète cependant l’ampleur de notre action et démontre toute sa diversité.
En ce sens, elle n’a qu’une portée indicative limitée et doit être lue en parallèle avec les pages qui suivent.
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Des enseignements en termes d’analyse partagée
La question du sens de nos actions est au cœur de nos métiers. Elle se pose au regard des deux finalités choisies dans notre
contrat-programme, à savoir renforcer la mixité sociale et développer le sentiment d’appartenance. Chacun de nos projets veille
à s’inscrire dans ces principes forts. De cette inscription et ce questionnement constant, nous pouvons tirer, après une année, les
points saillants suivants :
• En vue de développer le sentiment d’appartenance, nous avons renforcé l’ancrage local sur chacun des territoires en créant
des projets qui vont à la rencontre des gens, de leur histoire, de leur culture et de leurs lieux de vie. Par ces projets, le citoyen
ainsi que nous-mêmes avons approfondi la connaissance des ressources matérielles, naturelles, culturelles et humaines qui
composent ces territoires. À titre d’exemples, nous pouvons citer :
-- Le projet Scène de villages qui, grâce à son caractère convivial et à la diversité de sa programmation, a permis de
valoriser les spécificités et atouts de chacun des villages de l’Est du Brabant wallon.
-- Les multiples approches développées par la Maison de l’urbanisme, qui ont placé l’aménagement du territoire au cœur
de la compréhension de celui-ci, tout en accordant à l’humain une place au centre des projets.
• L’ensemble de ces projets a démontré l’attachement du citoyen à son environnement local, sa volonté de mieux en cerner
les enjeux à venir et le rôle qu’il pourrait jouer dans la convivialité, la préservation et le « ménagement » des lieux de vie qui
l’entourent.
• La mixité sociale a été abordée, notamment en partant du principe que, mieux connaitre la réalité des autres favorise
des liens entre citoyens. Le Brabançon n’est-il pas le plus à même d’expliquer son ressenti, ses envies, ses spécificités et
ses réalités ? Aussi, de plus en plus souvent, nos projets cherchent le contact avec les citoyens, créent du lien entre eux
et encouragent leur expression. Ces espaces de parole donnés aux citoyens nous font nous rendre compte des multiples
parcours et modes de vie qui se côtoient sur un même territoire. Citons, pour exemple, le projet Arts et Bibliothèque
Vivante, visant à déconstruire les préjugés dont sont victimes les personnes issues de l’immigration. Certaines personnes
ont ainsi accepté de devenir des “Livres Vivants” et de raconter leur histoire personnelle au public. À l’issue de leur
rencontre, chacun a réalisé qu’il était aussi important de comprendre les préjugés vécus par les autres, que les barrières
qu’il se met à lui-même. Nous en tirons la conclusion qu’afin de tisser des liens sociaux, le travail à réaliser est double : être
conscient de notre propre perception de la réalité et mieux comprendre la réalité des autres.
• L’idéal d’atteindre nos deux finalités se conjugue avec un défi artistique de taille. Comment traduire ces réalités et enjeux
multiples récoltés via la participation, en une forme artistique qui génère convivialité et déconstruction des stéréotypes
liés à notre territoire ? Le défi est relevé par la création et par les 28 représentations du spectacle de proximité Halte aux
Thuyas, qui a circulé de lieux publics en lieux de vie (maisons, cafés, places de villages, lieux de formation…). Une halte
particulièrement intéressante fut la représentation lors de la formation juridique et règlementaire des Conseillers en
aménagement du territoire au nouveau CoDT. Bien que peu habitués à ce type de contenu, les participants à la formation
ont apprécié le spectacle. Cette « pause artistique » leur a permis de remettre en perspective le sens de leur travail et de
mesurer les impacts de l’aménagement du territoire, tant sur des questions de mobilité, de paysage, de logement que
de vivre ensemble. Cette approche plurielle des matières qui vont des arts de la scène à l’aménagement du territoire en
passant par l’éducation permanente, avec une jonction forte entre tous ces axes, nous semble plus que jamais à conserver
et à renforcer, en vue d’éveiller et d’affiner notre regard sur le territoire.
• Un dernier constat fort en Brabant wallon est l’émergence de nombreux collectifs et mouvements citoyens. En tant que
centre culturel, la question est tout autant de savoir comment tisser des liens de coopération entre nous et eux, que de
bien identifier qui est exclu de ces mouvements. C’est dans cette logique que la Coordination des acteurs de l’éducation
permanente a proposé des moments de rencontres et de réflexion qui ont visé à mieux faire connaitre les actions de ces
mouvements, ainsi qu’à favoriser une meilleure connaissance des mouvements entre eux. Un moment phare a eu lieu en
septembre, Semons des possibles en BW. Et il n’est que le début de ce chantier de construction de liens entre des secteurs
institutionnalisés et des initiatives citoyennes qui, à leur échelle, traduisent des changements de mentalité et de modes de vie.
• D’autres constats ont émergé et seront affinés dans les années à venir, dont l’impact des nouvelles technologies sur nos
modes de vie (habitat, travail, consommation) ; la dynamique collective au sein des logements publics ; la remise en question
du principe des élections (la nécessité du “ré-enchantement” de la démocratie et des nouvelles formes de citoyenneté) ;
la prise en compte de la parole des usagers dans les questions d’aménagement du territoire, la demande du citoyen d’être
accompagné dans son expression artistique, l’isolement de plus en plus fort des personnes âgées, etc.
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Une appropriation et mise en application des droits culturels
Notre compréhension du concept de l’effectivité des droits culturels s’est clairement affinée tout au long de cette première année
de Contrat-programme. Il n’en reste pas moins que la mise en application des prérogatives est un chantier d’ampleur face auquel
nous devons rester modestes, tout en ne minimisant pas nos actions qui contribuent à cette effectivité. Nous pouvons citer
quelques premiers enseignements de cette mise en application des droits culturels :
• Nous sommes convaincus qu’à eux seuls, les centres culturels ne peuvent répondre à l’effectivité des droits culturels. Nous
devons nous efforcer d’établir des partenariats sur base des valeurs prônées par ceux-ci afin de tisser un réseau d’acteurs y
contribuant.
• Il nous parait important de préserver une vision pluraliste de nos actions en faisant appel à des artistes ou à des experts
ayant des approches et des points de vue différents et ouverts. Et ce, afin de permettre à la population de se forger un avis
personnel, critique et responsable sur des sujets de société impactant leur quotidien.
• La mise à disposition d’un espace d’expression citoyenne aux habitants constitue un point central dans l’effectivité des
droits culturels. Une attention particulière doit être mise sur les facteurs et les freins à la participation de tous à ces lieux
citoyens.
• Nous orientons nos actions vers des disciplines contemporaines de qualité. Il nous parait essentiel d’être ancrés dans le
présent et tournés vers l’avenir, que ce soit dans nos projets ou dans nos soutiens aux artistes, principalement émergents.
Ces soutiens sont renforcés depuis 2012 par l’ouverture du Foyer populaire/Espace d’inventions. Notre travail se centre sur
les principes de la liberté de création et la liberté d’expression. En ce sens, nous veillons à offrir les conditions nécessaires
pour permettre à ces artistes d’exprimer leur représentation du monde. Nous veillons tout particulièrement à respecter les
formes, les contenus et propos évoqués, même si ceux-ci ont parfois dérangé et provoqué.
• Nous avons tenté d’offrir à un large public un panorama diversifié des patrimoines et cultures qui font la richesse du Brabant
wallon. Cette valorisation était bien souvent assortie d’un important travail de sensibilisation et de médiation. La question
qui reste au centre est le choix des patrimoines mis en exergue. Est-il bien le reflet de la diversité des patrimoines et des
cultures présentes sur notre territoire ?
• Presque systématiquement, nous avons réfléchi aux obstacles qui s’opposent à l’accès à la culture, qu’ils soient d’ordre
financier, temporel, psychologique, physique, géographique, symbolique ou liés à un manque de capital culturel et/ou
d’attrait de culture. Nous en avons tenu compte dans la mise en œuvre de nos actions. Sur ce point, un travail doit être
réalisé par chacun de nous afin de ne pas projeter nos obstacles sur les autres, mais bien de comprendre les obstacles réels
de la population. Cette question de perception des obstacles est au cœur de l’évolution de nos pratiques.
• En vue d’encourager l’expression et la participation citoyenne, le choix du média utilisé joue un rôle central. L’exemple le
plus évident est l’utilisation des nouvelles technologies dont nous pensons l’utilisation acquise alors que l’expérience de
terrain démontre que, tant des personnes jeunes que plus âgées ne maitrisent pas l’utilisation de ces outils et ce, dans
toutes les couches sociales.
• La construction des projets de manière ascendante est un des gages de participation des citoyens.
• Enfin, nous restons convaincus de l’importance du travail additionnel de la médiation qu’il faut mener entre l’œuvre et
l’artiste.
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CONSEIL D’ORIENTATION
Les Conseils d’orientation de 2015 et 2016 ont permis au CCBW d’expliquer ses missions, le nouveau Décret, les droits culturels,
et d’évaluer ensemble un projet, à savoir celui des résidences d’artistes. Au regard de l’ampleur de l’action du CCBW et de ses
spécificités (nombreuses plateformes de coordination, actions sur un vaste territoire…), les membres ont questionné leur rôle
et leurs apports au sein de ce Conseil. Ils ont, dès lors, demandé à l’équipe du CCBW de leur adresser une liste d’attentes qu’ils
aimeraient pouvoir traiter en Conseil d’orientation. En réponse, l’équipe a dégagé des questions qui faisaient écho au référentiel
des droits culturels et plus particulièrement aux « populations privées de droits culturels ». Les questions étaient : Que recouvre la
notion de population, de spectateur, de public ? Quelles pratiques et compétences faudrait-il dégager pour diversifier nos publics ?
Quelles méthodologies mettre en place ? …
Le Contrat-programme 2017-2021 du CCBW a identifié 3 publics prioritaires : les jeunes (0-25 ans), les populations défavorisées
et les personnes âgées. Encore trop souvent, les efforts du CCBW consentis au bénéfice d’évènements culturels spécialement
conçus par, pour et avec les intéressés ne récoltent pas les résultats de diversification escomptés.
C’est pourquoi il a été convenu, lors de la réunion du Conseil d’orientation qui s’est tenue le 21 juin dernier, d’échanger sur les
expériences déjà mises en place par chacun des membres afin de se nourrir mutuellement et d’enrichir les pistes d’action du CCBW
envers une meilleure connaissance de ces publics.
En guise de préparation, le CCBW a récolté – via un questionnaire de 4 questions – auprès de chacun des membres du Conseil et
auprès de tous les collègues, des informations, expériences et bonnes pratiques à propos de leurs publics et populations.
Le CCBW s’est fait accompagner par Roland de Bodt1 qui a rédigé pour l’occasion un texte qui a servi d’introduction à la réunion. Il
a guidé le débat sur nos représentations des citoyens « présents, absents à nos activités, pourquoi et comment travailler avec eux,
les pauvres et la culture, culture élitiste, culture populaire, droits culturels… ».
Cette rencontre a plu et motivé les participants (bien qu’il y ait eu plus de membres de l’équipe que d’externes). Cette réunion a
permis à l’équipe de mieux percevoir son rôle d’action culturelle sur le terrain. Tous ont pris conscience de la nécessité de valoriser
chaque contact pour nouer du lien humain, de (re) mettre du sens et du désir, d’échanger sur leurs représentations respectives
car celles-ci peuvent engendrer de fausses barrières. Le souhait partagé par tous fut de mettre en place des processus pour avoir
une meilleure connaissance des publics présents. Aussi, le Conseil d’orientation a décidé de mener un laboratoire d’observation des
publics en Brabant wallon, en commun et avec un grand nombre d’opérateurs culturels.
Suite au Conseil d’orientation du 21 juin, un groupe de travail s’est constitué. Celui-ci s’est réuni à plusieurs reprises et a entrepris
d’entamer, à titre exploratoire et expérimental, une enquête en vue de mieux connaitre, dans un premier temps, les publics
« présents » à nos activités. Fort est de constater qu’au CCBW, aucune enquête n’avait jamais été réellement menée, à l’exception
d’une enquête en 2016 lors du Festival La Ferme ! ! ! et une en 2013 sur l’impact de la communication du spectacle d’été. La Maison
de l’urbanisme mène actuellement une enquête auprès de tous les membres des CCATM afin d’obtenir une cartographie, pour
mieux les connaitre et établir un programme d’activités et de formations correspondant à leurs besoins.
Fort de ces constats, le groupe de travail a élaboré un questionnaire qui comprend les questions suivantes :
Quel est le nom de l’activité à laquelle vous assistez ? Date et lieu ?
Profil : Sexe – Âge – Pays du domicile – Si en Belgique : Code postal du domicile – Nationalité
Situation actuelle : Travailleur – Au chômage – Étudiant – Retraité – Au foyer – Autre
Composition du ménage/cohabitation (1, 2, 3, 4 personnes)
Comment avez-vous entendu parler de cette activité ? (1 à 3 réponses maximum)
• Bouche à oreille – Affiches/flyers/bords de route – Emailing – Newsletter – Réseaux sociaux (Facebook, Twitter…) –
Publicité/annonces (radio, TV, presse écrite) – Articles/émissions (radio, TV, presse écrite) – Brochure du lieu culturel –
Agendas culturels en ligne – Culturebw.be – Gazettes locales/communales – « Toutes-boites » – Autre
Quelle (s) raisons vous a (ont) incité à vous rendre ici ? (1 à 3 réponses maximum)
• Le contenu spécifique / programmation de l’activité
• La thématique / discipline artistique / réputation de l’activité
• Le plaisir de sortir, de se distraire
• Le désir de se tenir au courant, de découvrir, de développer vos connaissances
• L’envie de soutenir l’activité
• L’envie de participer, de m’exprimer, de donner mon avis, etc.
• L’envie d’être touché (e), de ressentir des émotions
1

Roland de Bodt, chercheur et écrivain. Il est cité à titre personnel et non en tant que représentant de l’OPC.
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• L’envie de retrouver d’autres gens, d’être entre amis, de sortir en famille
• Parce que ça fait partie de votre style de vie
• Parce que vous êtes familier de ce lieu culturel
• Parce que vous avez reçu un billet en cadeau
• Autre
Avez-vous déjà participé à d’autres activités culturelles organisées par notre structure ? : Oui – Non
Si oui, dans quels domaines ?
Quelles sont vos activités culturelles favorites ?
Qu’est-ce qui faciliterait votre venue à des activités culturelles ?
• Billets à prix réduits
• Gratuité
• Activité en journée, le soir, le we
• Bénéficier d’une garderie à proximité
• Un accès facilité (transport, parking)
• La proximité avec mon domicile
• Autre
Quelles sont, de manière générale, les raisons qui vous empêchent de participer plus souvent à des activités culturelles ? (1 à 3 réponses
maximum)
• Manque d’intérêt pour le contenu
• Vous craignez d’être mal à l’aise, pas accueilli, pas à votre place
• Manque de temps
• Raisons économiques
• Raisons familiales (garde d’enfants, problèmes de santé)
• Pour des questions pratiques (horaires, réservation, parking)
• Pour absence/difficulté d’accès aux transports en commun
• Manque d’informations
• Barrière linguistique
• Pour absence d’accès PMR
• Autre
Envie de partager une remarque ? Un commentaire ?
En novembre, ce questionnaire a été présenté au public de deux activités : Festival La Ferme ! ! ! et voyage Pulsart à Anvers.
Nous avons l’intention de poursuivre l’enquête en 2018 durant d’une dizaine d’autres évènements, tant du CCBW que d’autres
opérateurs culturels en Brabant wallon. Il conviendra ensuite d’interpréter les résultats, de les confronter à nos perceptions. L’idée
étant de parvenir à déconstruire nos interprétations et de veiller à une plus grande diversité de nos publics.
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05/01/2017
06/01/2017
06/01/2017
07/01/2017
08/01/2017
09/01/2017
09/01/2017
10/01/2017
10/01/2017
11/01/2017
11/01/2017
12/01/2017
12/01/2017
13/01/2017
13/01/2017
13/01/2017
13/01/2017
14/01/2017
15/01/2017
16/01/2017
17/01/2017
18/01/2017
19/01/2017
20/01/2017
21/01/2017
22/01/2017
23/01/2017
23/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
25/01/2017
25/01/2017
26/01/2017
27/01/2017
28/01/2017
29/01/2017
30/01/2017

Résidences Grand Tremplin
Noël au théâtre – Ficelles
Résidences Grand Tremplin
Résidences Grand Tremplin
Résidences Grand Tremplin
Résidence Cie Scratch
L’Ogrelet – Théâtre jeune public
Résidence Cie Scratch
L’Ogrelet – Théâtre jeune public
Résidence Cie Scratch
L’Ogrelet – Théâtre jeune public
Résidence Cie Scratch
L’Ogrelet – Théâtre jeune public
Halte aux Thuyas
Résidence Cie Scratch
Tronche toi-même – CPAS Chastre Article 27
L’Ogrelet – Théâtre jeune public
Résidence Cie Scratch
Résidence Cie Scratch
Résidence Cie Scratch
Résidence Cie Scratch
Résidence Cie Scratch
Résidence Cie Scratch
Résidence Cie Scratch
Résidence Cie Scratch
Résidence Cie Scratch
Résidence Cie Scratch
Trait d’union – Théâtre jeune public
Résidence Cie Scratch
Ça file !, les marionnettes en BW
Cyber chute – Théâtre jeune public
Résidence Cie Scratch
Cyber chute – Théâtre jeune public
Résidence Cie Scratch
Résidence Cie Scratch
Résidence Cie Scratch
Résidence Cie Scratch
Résidence Cie Scratch

LLN
CSE
LLN
LLN
LLN
CSE
Ottignies
CSE
Ottignies
CSE
Ottignies
CSE
Ottignies
CSE
CSE
Lonzée
Ottignies
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
Ottignies
CSE
Nivelles
Ottignies
CSE
Ottignies
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE

30/01/2017
31/01/2017
01/02/2017
01/02/2017
01/02/2017
01/02/2017
01/02/2017
02/02/2017
02/02/2017
02/02/2017
02/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
04/02/2017
05/02/2017
05/02/2017
06/02/2017
06/02/2017
06/02/2017
07/02/2017
07/02/2017
07/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
09/02/2017
09/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
11/02/2017
12/02/2017
12/02/2017
12/02/2017

Atelier théâtre – CPAS Genappe Article 27
Résidence Cie Scratch
Espace-vie Février – 268
Résidence Cie Scratch
Atelier graff – Droit dans le mur
Ça file !, les marionnettes en BW
Taking care of baby – Théâtre jeune public
Banc d’essai Cie Scratch
Résidence Cie Scratch
Formation CoDt
Taking care of baby – Théâtre jeune public
Résidence Cie Scratch
Souper dé(CALLE)é
On y va – Théâtre jeune public
Résidence Cie Scratch
Résidence Cie Scratch
À pas de loup – Théâtre tout public
Résidence Halte aux Thuyas – Cie Zoé asbl
Théâtre – CPAS Genappe Article 27
Dans ma rue – Théâtre jeune public
Résidence Halte aux Thuyas – Cie Zoé asbl
Sensibilisation à l’ADT
Dans ma rue – Théâtre jeune public
Résidence Halte aux Thuyas – Cie Zoé asbl
Atelier jeu vidéo – Musique alternative
Atelier graff – Droit dans le mur
Projet Graff
Dans ma rue – Théâtre jeune public
Résidence Halte aux Thuyas – Cie Zoé asbl
Dans ma rue – Théâtre jeune public
Halte aux Thuyas
Résidence Halte aux Thuyas – Cie Zoé asbl
Tronche toi-même – CPAS Chastre Article 27
Dans ma rue – Théâtre jeune public
Résidence Halte aux Thuyas – Cie Zoé asbl
Résidence Halte aux Thuyas – Cie Zoé asbl
Journée diagnostic – Nationale 5
Ça file !, les marionnettes en BW

Genappe
CSE
BW
CSE
Nivelles
Rebecq
Walhain
CSE
CSE
Nivelles
Walhain
CSE
Jodoigne
Walhain
CSE
CSE
Wahlain
CSE
Genappe
Walhain
CSE
Ottignies
Walhain
CSE
LLN
Nivelles
Nivelles
Walhain
CSE
Walhain
CSE
CSE
LLN
Walhain
CSE
CSE
LLN
Tubize

13/02/2017
13/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
15/02/2017
15/02/2017
15/02/2017
16/02/2017
17/02/2017
17/02/2017
17/02/2017
18/02/2017
18/02/2017
18/02/2017
19/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
21/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
25/02/2017
25/02/2017
26/02/2017
26/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
28/02/2017

Résidence La Bastarda Cie
Printemps des libertés – Clairs Vallons Article 27
Résidence La Bastarda Cie
Sensibilisation à l’ADT
Ça file !, les marionnettes en BW
Résidence La Bastarda Cie
Atelier graff – Droit dans le mur
Résidence La Bastarda Cie
Résidence La Bastarda Cie
Salon Création
Théâtre – CPAS Genappe Article 27
Résidence La Bastarda Cie
Salon Créations
Projet graff – Droit dans le mur
Résidence La Bastarda Cie
Résidence La Bastarda Cie
Printemps des libertés – Clairs Vallons Article 27
Printemps des libertés – Article 27 Vernissage
Résidence La Bastarda Cie
Halte aux Thuyas
Résidence La Bastarda Cie
Atelier jeu vidéo – Musique alternative
Banc d’essai Cie Bastarda
Résidence La Bastarda Cie
Séance officielle de présentation du CoDT
Résidence Cie Chaussons rouges
Résidence La Bastarda Cie
Théâtre – CPAS Genappe Article 27
Le piano voyageur – Théâtre jeune public
Vernissage Expo marionnettes
Résidence Cie Chaussons rouges
Résidence La Bastarda Cie
Résidence Cie Chaussons rouges
Résidence La Bastarda Cie
Résidence Cie Chaussons rouges
Ça file !, les marionnettes en BW
Ça file !, les marionnettes en BW
Résidence Cie Chaussons rouges

CSE
Ottignies
CSE
Ottignies
Braine-l’Alleud
CSE
Nivelles
CSE
CSE
CSE
Genappe
CSE
CSE
Nivelles
CSE
CSE
Ottignies
Wavre
CSE
Beauvechain
CSE
LLN
CSE
CSE
Ottignies
CSE
CSE
Genappe
Ottignies
Tubize
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
Ittre (Virginial)
Rebecq
CSE

Cette liste, que nous n’avons pu rendre parfaitement exhaustive, présente toute la diversité des projets organisés par le CCBW durant l’année 2017. Il s’agit parfois d’évènements uniques
et de grande ampleur qui ont mobilisé la plupart de l’équipe et de nombreux partenaires, ou d’activités plus réduites, menées par un seul animateur, au caractère récurrent mais aux finalités
culturelles non moins importantes.
Cette liste ne mentionne pas les périodes de préparation, de réunions, de montage et de démontage.
Elle comprend 580 « entrées » et démontre qu’aucune des 27 communes du Brabant wallon n’a été omise.
Ces activités sont réparties sur 313 jours dont 60 samedis et dimanches.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2017
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28/02/2017
01/03/2017
01/03/2017
01/03/2017
01/03/2017
01/03/2017
02/03/2017
02/03/2017
02/03/2017
02/03/2017
02/03/2017
03/03/2017
03/03/2017
04/03/2017
04/03/2017
05/03/2017
06/03/2017
06/03/2017
07/03/2017
07/03/2017
08/03/2017
08/03/2017
08/03/2017
08/03/2017
09/03/2017
09/03/2017
10/03/2017
10/03/2017
10/03/2017
11/03/2017
11/03/2017
11/03/2017
12/03/2017
12/03/2017
13/03/2017
13/03/2017
13/03/2017
14/03/2017
14/03/2017
14/03/2017
14/03/2017
15/03/2017
15/03/2017
15/03/2017
16/03/2017
17/03/2017
17/03/2017
18/03/2017
18/03/2017
19/03/2017
21/03/2017
22/03/2017

Résidence Cie Le Phare
Espace-vie Mars – 269
Résidence Cie Chaussons rouges
Résidence Cie Le Phare
Ça file !, les marionnettes en BW
Printemps des libertés – PCS Wavre Article 27
Banc d’essai Cie Le Phare
Résidence Cie Chaussons rouges
Résidence Cie Le Phare
Atelier jeu vidéo – Musique alternative
Ça file !, les marionnettes en BW
Résidence Cie Chaussons rouges
Résidence Cie Le Phare
Ça file !, les marionnettes en BW
Résidence Cie Le Phare
Résidence Cie Le Phare
Résidence Cie Le Phare
Printemps des libertés – Clairs Vallons Article 27
Résidence Cie Le Phare
Printemps des libertés – Clairs-Vallons Article 27
Résidence Cie Le Phare
J’y pense et puis... – Théâtre jeune public
Ça file !, les marionnettes en BW
Printemps des libertés – PCS Wavre Article 27
Résidence Cie Le Phare
J’y pense et puis... – Théâtre jeune public
Résidence Cie Le Phare
Théâtre – CPAS Genappe Article 27
Tronche toi-même – CPAS Chastre Article 27
Résidence Cie Le Phare
Ça file !, les marionnettes en BW
Grand Tremplin
Résidence Cie Le Phare
Zoo de la marionnette
Je suis une danseuse étoile – Théâtre jeune public
Printemps des libertés – Clairs Vallons Article 27
Sensibilisation à l’ADT
Tronche toi-même – CPAS Chastre Article 27
Sensibilisation à l’ADT
Je suis une danseuse étoile – Théâtre jeune public
Printemps des libertés – Clairs Vallons Article 27
Je suis une danseuse étoile – Théâtre jeune public
Ça file !, les marionnettes en BW
Printemps des libertés – PCS Wavre Article 27
Parcours d’artistes CSE
Parcours d’artistes CSE
Théâtre – CPAS Genappe Article 27
Ça file !, les marionnettes en BW
Parcours d’artistes CSE
Ça file !, les marionnettes en BW
Résidence Cie Pepper Choc
Résidence Cie Pepper Choc

CSE
BW
CSE
CSE
Nivelles
Wavre
CSE
CSE
CSE
LLN
Tubize
CSE
CSE
Braine-le-Château
CSE
CSE
CSE
Ottignies
CSE
Ottignies
CSE
Ottignies
Tubize
Wavre
CSE
Ottignies
CSE
Genappe
Lonzée
CSE
Ittre
LLN
CSE
Tubize
Ottignies
Ottignies
Ottignies
Gembloux
Ottignies
Ottignies
Ottignies
Ottignies
Tubize
Wavre
CSE
CSE
Genappe
Braine-l’Alleud
CSE
Tubize
CSE
CSE

23/03/2017
24/03/2017
24/03/2017
24/03/2017
24/03/2017
24/03/2017
24/03/2017
25/03/2017
26/03/2017
27/03/2017
28/03/2017
29/03/2017
29/03/2017
30/03/2017
31/03/2017
31/03/2017
31/03/2017
01/04/2017
01/04/2017
01/04/2017
01/04/2017
03/04/2017
04/04/2017
05/04/2017
05/04/2017
06/04/2017
07/04/2017
08/04/2017
09/04/2017
10/04/2017
11/04/2017
12/04/2017
13/04/2017
14/04/2017
15/04/2017
16/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
19/04/2017
19/04/2017
20/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
22/04/2017
22/04/2017
23/04/2017
23/04/2017
24/04/2017
24/04/2017
25/04/2017
26/04/2017
26/04/2017

Résidence Cie Pepper Choc
Résidence Cie Pepper Choc
Théâtre – CPAS Genappe Article 27
Nuit de la sérigraphie
Tronche toi-même – CPAS Chastre Article 27
Le dernier ami – Théâtre jeune public
Midi urbanisme : La question du genre dans l’ADT
Résidence Cie Pepper Choc
Résidence Cie Pepper Choc
Résidence Cie Pepper Choc
Résidence Cie Pepper Choc
Halte aux Thuyas
Résidence Cie Pepper Choc
Atelier écriture Candide
Atelier écriture Candide
Théâtre – CPAS Genappe Article 27
Tronche toi-même – CPAS Chastre Article 27
Espace-vie Avril – 270
Atelier écriture Candide
Scène de villages
Halte aux Thuyas
Résidence Cie du Simorgh
Résidence Cie du Simorgh
Résidence Cie du Simorgh
Atelier jeu vidéo – Musique alternative
Résidence Cie du Simorgh
Résidence Cie du Simorgh
Résidence Cie du Simorgh
Résidence Cie du Simorgh
Résidence Cie du Simorgh
Résidence Cie du Simorgh
Résidence Cie du Simorgh
Résidence Cie du Simorgh
Résidence Cie du Simorgh
Résidence Cie du Simorgh
Résidence Cie du Simorgh
Résidence Cie PHOS/PHOR
Sensibilisation à l’ADT
Résidence Cie PHOS/PHOR
Atelier jeu vidéo – Musique alternative
Résidence Cie PHOS/PHOR
Résidence Cie PHOS/PHOR
Tronche toi-même – CPAS Chastre Article 27
Résidence Cie PHOS/PHOR
Le Roi Nu
Résidence Cie PHOS/PHOR
Le Roi Nu
Résidence Cie PHOS/PHOR
Le Roi Nu
Résidence Cie PHOS/PHOR
Résidence Cie PHOS/PHOR
Scène Collectif F+ au Welcome Spring!
CSE
CSE
Lonzée
CSE
Jodoigne
CSE
Jodoigne
CSE
Jodoigne
CSE
CSE
LLN

CSE
CSE
Genappe
LLN
Lonzée
Ottignies
Ottignies
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
Genappe
LLN
BW
CSE
Incourt
Incourt
CSE
CSE
CSE
LLN
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
Orp-Jauche
CSE

27/04/2017
27/04/2017
28/04/2017
28/04/2017
28/04/2017
28/04/2017
29/04/2017
29/04/2017
29/04/2017
30/04/2017
30/04/2017
30/04/2017
30/04/2017
01/05/2017
02/05/2017
02/05/2017
03/05/2017
04/05/2017
04/05/2017
05/05/2017
05/05/2017
05/05/2017
06/05/2017
06/05/2017
06/05/2017
07/05/2017
08/05/2017
08/05/2017
09/05/2017
09/05/2017
10/05/2017
11/05/2017
12/05/2017
12/05/2017
12/05/2017
13/05/2017
13/05/2017
13/05/2017
13/05/2017
14/05/2017
14/05/2017
15/05/2017
15/05/2017
15/05/2017
15/05/2017
15/05/2017
15/05/2017
16/05/2017
16/05/2017
16/05/2017
17/05/2017
17/05/2017

Résidence Cie PHOS/PHOR
Soirée de l’urbanisme : quel habitat pour demain ?
Expo Habitat léger – Université Saint-Louis
Résidence Cie PHOS/PHOR
Théâtre – CPAS Genappe Article 27
Du trac au Tac !
Expo Habitat léger – Université Saint-Louis
Résidence Cie PHOS/PHOR
Inc’Rock
Expo Habitat léger – Université Saint-Louis
Résidence Cie PHOS/PHOR
Ça file!, les marionnettes en BW
Inc’Rock
Inc’Rock
Espace-vie Mai – 271
Résidence Cie Doble Mandoble
Résidence Cie Doble Mandoble
Résidence Cie Doble Mandoble
Formation CoDT aux CCATM
Festival En l’air
Résidence Cie Doble Mandoble
Tronche toi-même – CPAS Chastre Article 27 – Vernissage
Festival En l’air
Résidence Cie Doble Mandoble
Festival L’Amour en vers
Résidence Cie Doble Mandoble
Résidence Cie Doble Mandoble
Théâtre – CPAS Genappe Article 27
Analyse de l’image par l’image
Résidence Cie Doble Mandoble
Résidence Cie Doble Mandoble
Résidence Cie Doble Mandoble
Résidence Cie Doble Mandoble
Halte aux Thuyas
Le Roi nu
Résidence Cie Doble Mandoble
Game Jam Atelier jeu vidéo – Musique alternative
Semons des possibles
Le Roi nu
Résidence Cie Doble Mandoble
Game Jam Atelier jeu vidéo – Musique alternative
Mobile Dreams – Collages Mobility – Th. Verbeeck
Résidence Cie Doble Mandoble
Mobile Dreams – Collages Mobility – Th. Verbeeck
Banc d’essai – Présélection Huy
Mobile Dreams – Ouverture officielle
Mobile Dreams – Performance - Sara Conti
Résidence Cie Doble Mandoble
Banc d’essai – Présélection Huy
Mobile Dreams – Performance – Sara Conti
Résidence Cie Doble Mandoble
Mobile Dreams – Performance – Sara Conti

CSE
LLN
Bruxelles
CSE
Genappe
Rixensart
Bruxelles
CSE
Incourt
Bruxelles
CSE
Incourt
Incourt
Incourt
BW
CSE
CSE
CSE
Jodoigne
CSE
CSE
Gembloux
CSE
CSE
Villers-la-Ville
CSE
CSE
Genappe
Braine-l’Alleud
CSE
CSE
CSE
CSE
Genappe
Tubize
CSE
Namur
Ouest BW
Tubize
CSE
Namur
Braine-l’Alleud
CSE
Nivelles
Ottignies
Ottignies
Ottignies
CSE
Ottignies
Ottignies
CSE
Ottignies
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18/05/2017
18/05/2017
18/05/2017
18/05/2017
18/05/2017
18/05/2017
19/05/2017
19/05/2017
19/05/2017
20/05/2017
21/05/2017
22/05/2017
22/05/2017
22/05/2017
23/05/2017
23/05/2017
23/05/2017
24/05/2017
25/05/2017
26/05/2017
26/05/2017
26/05/2017
26/05/2017
26/05/2017
27/05/2017
27/05/2017
27/05/2017
29/05/2017
30/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
02/06/2017
02/06/2017
03/06/2017
05/06/2017
05/06/2017
06/06/2017
06/06/2017
07/06/2017
08/06/2017
09/06/2017
09/06/2017
09/06/2017
10/06/2017
11/06/2017

Mobile Dreams – Parcours Olivier Sonck
Mobile Dreams – Parcours Olivier Sonck
Mobile Dreams – Vernissage – Olivier Sonck
Mobile Dreams – Performance – Sara Conti
Formation CoDT aux CCATM
Mobile Dreams – Vernissage – Thierry Verbeeck
Atelier théâtre – CPAS Genappe Article 27
Mobile Dreams – Performance – Sara Conti
Tronche toi-même – CPAS Chastre Article 27
Scène de villages
Mobile Dreams – Balade découverte – Olivier Sonck
Résidence Cie des Mutants
Mobile Dreams – Vernissage – Thierry Verbeeck
Théâtre scolaire
Mobile Dreams – Vernissage – Thierry Verbeeck
Résidence Cie des Mutants
Théâtre scolaire
Résidence Cie des Mutants
Résidence Cie des Mutants
Résidence Cie des Mutants
Résidence/Banc d’essai Cie des Mutants
Atelier théâtre – CPAS Genappe Article 27
Mobile Dreams – Parcours Catho Hensmans
Sensibilisation à l’ADT
Résidence Cie des Mutants
Halte aux Thuyas
Mobile Dreams – Balade découverte
Résidence/Banc d’essai Cie des Mutants
Résidence/Banc d’essai Cie des Mutants
Résidence/Banc d’essai Cie des Mutants
Expo Habitat léger – Ministre Dermagne
Espace-vie Juin – 272
Résidence Cie Mutantsdes
Tronche toi-même – CPAS Chastre Article 27
Elephant (kunsten) – CPAS Tubize Article 27
Mobile Dreams – Collages Mobility – Th. Verbeeck
Mobile Dreams – Collages Mobility – Th. Verbeeck
Mobile Dreams – Vernissage – Th. Verbeeck
Résidence Cie des Mutants
Théâtre – CPAS Genappe A27
Halte aux Thuyas
Elephant (kunsten) – CPAS Tubize Article 27
Kunsten Bo(!)s des Arts
Formation CoDT aux CCATM
Adeline Plume et ... – Théâtre jeune public
Adeline Plume et ... – Théâtre jeune public
Adeline Plume et ... – Théâtre jeune public
Atelier théâtre – CPAS Genappe Article 27
Midi de l’urbanisme : CoDT
Mobile Dreams – Vernissage – Th. Verbeeck
Braderie de CSE – Expo de peinture
Braderie de CSE – Expo de peinture

Genappe
Jodoigne
Jodoigne
LLN
Tubize
Waterloo
Genappe
LLN
Lonzée
Orp-Jauche
Genappe
CSE
Nivelles
Villers-la-Ville
Braine-l’Alleud
CSE
Villers-la-Ville
CSE
CSE
CSE
CSE
Genappe
Rixensart
Villers-la-Ville
CSE
Rixensart
Rixensart
CSE
CSE
CSE
Namur
BW
CSE
Lonzée
Tubize
Tubize
Waterloo
Waterloo
CSE
Genappe
Beauvechain
Bois de Hal
Hal
CSE
Ottignies
Ottignies
Ottignies
Genappe
Ottignies
Tubize
CSE
CSE

12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
13/06/2017
13/06/2017
14/06/2017
14/06/2017
14/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
18/06/2017
19/06/2017
20/06/2017
21/06/2017
22/06/2017
23/06/2017
23/06/2017
24/06/2017
24/06/2017
24/06/2017
25/06/2017
26/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
28/06/2017
29/06/2017
30/06/2017
01/07/2017
01/07/2017
02/07/2017
03/07/2017
04/07/2017
05/07/2017
06/07/2017
06/07/2017
06/07/2017
07/07/2017
07/07/2017
10/07/2017
10/07/2017
11/07/2017
11/07/2017
12/07/2017
12/07/2017
13/07/2017

Résidence Cie Habeas Corpus – Collage
Formation au CoDT pour CCATM
Petit penchant – Théâtre jeune public
Résidence Cie Habeas Corpus – Collage
Petit penchant – Théâtre jeune public
Résidence Cie Habeas Corpus – Collage
Histoire d’une longue journée – Jeune public
Petit penchant – Théâtre jeune public
Résidence Cie Habeas Corpus – Collage
Halte aux Thuyas
Petit penchant –Théâtre jeune public
Mobile Dreams – Vernissage Olivier Sonck
Résidence Cie Habeas Corpus – Collage
Histoire d’une longue journée – Jeune public
Halte aux Thuyas
Résidence Cie Habeas Corpus – Collage
Tronche toi-même – CPAS Chastre Article 27
Résidence Cie Habeas Corpus – Collage
Résidence Cie Habeas Corpus – Collage
Résidence Cie Habeas Corpus – Collage
Résidence Cie Habeas Corpus – Collage
Résidence Cie Habeas Corpus – Collage
Résidence Cie Habeas Corpus – Collage
Atelier théâtre – CPAS Genappe Article 27
Résidence Cie Habeas Corpus – Collage
Scène de villages
Nuit Africaine
Résidence Cie Habeas Corpus – Collage
Résidence Cie Habeas Corpus – Collage
Résidence Cie Habeas Corpus – Collage
Théâtre – CPAS Genappe A27 – banc d’essai
Résidence Cie Habeas Corpus – Collage
Résidence Cie Habeas Corpus – Collage
Résidence Cie Habeas Corpus – Collage
Espace-vie Juillet-Aout – 273
Résidence Cie Habeas Corpus – Collage
Résidence Cie Habeas Corpus – Collage
Résidence Cie Habeas Corpus – Collage
Résidence Cie Habeas Corpus – Collage
Résidence Cie Habeas Corpus – Collage
Banc d’essai – Collage
Résidence Cie Habeas Corpus – Collage
Halte aux Thuyas
Résidence Cie Habeas Corpus – Collage
Halte aux Thuyas
Résidence Talk Show – Cie Gilbert et Stock
Graff – PCS, AMO, MJ Rixensart Article 27
Résidence Talk Show – Cie Gilbert et Stock
Graff – PCS, AMO, MJ Rixensart Article 27
Résidence Talk Show – Cie Gilbert et Stock
Graff – PCS, AMO, MJ Rixensart Article 27
Résidence Talk Show – Cie Gilbert et Stock

CSE
La Hulpe
Ottignies
CSE
Ottignies
CSE
Lasne
Ottignies
CSE
Jodoigne
Ottignies
Beauvechain
CSE
Lasne
LLN
CSE
Lonzée
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
Genappe
CSE
Jodoigne
Ottignies
CSE
CSE
CSE
Genappe
CSE
CSE
CSE
BW
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
Villers-la-Ville
CSE
Orp-Jauche
CSE
Rixensart
CSE
Rixensart
CSE
Rixensart
CSE

13/07/2017
14/07/2017
14/07/2017
14/07/2017
15/07/2017
15/07/2017
17/07/2017
18/07/2017
19/07/2017
20/07/2017
21/07/2017
22/07/2017
23/07/2017
24/07/2017
25/07/2017
26/07/2017
27/07/2017
28/07/2017
29/07/2017
30/07/2017
31/07/2017
31/07/2017
01/08/2017
01/08/2017
02/08/2017
02/08/2017
03/08/2017
04/08/2017
05/08/2017
05/08/2017
06/08/2017
07/08/2017
08/08/2017
09/08/2017
10/08/2017
11/08/2017
14/08/2017
16/08/2017
17/08/2017
18/08/2017
21/08/2017
22/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
24/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
26/08/2017
26/08/2017
26/08/2017
26/08/2017
26/08/2017

Graff – PCS, AMO, MJ Rixensart Article 27
Graff – PCS, AMO, MJ Rixensart Article 27
Résidence Talk Show – Cie Gilbert et Stock
Banc d’essai – Talk show
Cinéma en plein air – Miss Peregrine
Scène de village
Résidence Cie du Dahlia – Dans le noir
Résidence Cie du Dahlia – Dans le noir
Résidence Cie du Dahlia – Dans le noir
Résidence Cie du Dahlia – Dans le noir
Résidence Cie du Dahlia – Dans le noir
Résidence Cie du Dahlia – Dans le noir
Résidence Cie du Dahlia – Dans le noir
Résidence Cie du Dahlia – Dans le noir
Résidence Cie du Dahlia – Dans le noir
Résidence Cie du Dahlia – Dans le noir
Résidence Cie du Dahlia – Dans le noir
Résidence Cie du Dahlia – Dans le noir
Résidence Cie du Dahlia – Dans le noir
Résidence Cie du Dahlia – Dans le noir
Résidence Cie Bloom – Le voyage d’Anne Blume
Résidence Cie du Dahlia – Dans le noir
Résidence Cie Bloom – Le voyage d’Anne Blume
Cinéma en plein air – Demain tout commence
Résidence Cie Bloom – Le voyage d’Anne Blume
Cinéma en plein air – Marina
Résidence Cie Bloom – Le voyage d’Anne Blume
Résidence Cie Bloom – Le voyage d’Anne Blume
Résidence Cie Bloom – Le voyage d’Anne Blume
Cinéma en plein air – La La Land
Résidence Cie Bloom – Le voyage d’Anne Blume
Résidence Cie Bloom – Le voyage d’Anne Blume
Résidence Cie Bloom – Le voyage d’Anne Blume
Résidence Cie Bloom – Le voyage d’Anne Blume
Résidence Cie Bloom – Le voyage d’Anne Blume
Résidence Cie Bloom – Le voyage d’Anne Blume
Graff – PCS Wauthier-Braine Article 27 – Visite Graff
Graff – PCS Wauthier-Braine Article 27
Graff – PCS Wauthier-Braine Article 27
Graff – PCS Wauthier-Braine Article 27 – Vernissage
Résidence Cie Mytil – Le petit prince
Résidence Cie Mytil – Le petit prince
Cinéma en plein air – Captain Fantastic
Résidence Cie Mytil – Le petit prince
Résidence Cie Mytil – Le petit prince
Résidence Cie Mytil – Le petit prince
Cinéma en plein air – RAID Dingue
Résidence Cie Bloom – Le voyage d’Anne Blume
Kidzik LLN
Cinéma en plein air – La Grande boucle
Halte aux Thuyas
Scène de villages

Rixensart
Braine-le-Comte
CSE
CSE
Perwez
Perwez
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
Incourt
CSE
Incourt
CSE
CSE
CSE
Jodoigne
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
Bruxelles
Wauthier-Braine
Wauthier-Braine
Wauthier-Braine
CSE
CSE
Beauvechain
CSE
CSE
CSE
Hélécine
CSE
LLN
Ramillies
Ramillies
Ramillies
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27/08/2017
27/08/2017
27/08/2017
28/08/2017
28/08/2017
29/08/2017
30/08/2017
31/08/2017
01/09/2017
01/09/2017
01/09/2017
01/09/2017
02/09/2017
03/09/2017
04/09/2017
05/09/2017
06/09/2017
07/09/2017
08/09/2017
08/09/2017
09/09/2017
09/09/2017
09/09/2017
10/09/2017
11/09/2017
12/09/2017
13/09/2017
14/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
16/09/2017
17/09/2017
18/09/2017
19/09/2017
20/09/2017
21/09/2017
22/09/2017
22/09/2017
23/09/2017
23/09/2017
23/09/2017
24/09/2017
24/09/2017
24/09/2017
24/09/2017
25/09/2017
26/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
28/09/2017

Résidence Cie Bloom – Le voyage d’Anne Blume
Kidzik LLN
Cinéma en plein air – Peter et Eliott le Dragon
Résidence Cie Bloom – Le voyage d’Anne Blume
Kidzik LLN
Résidence Cie Bloom – Le voyage d’Anne Blume
Résidence Cie Bloom – Le voyage d’Anne Blume
Résidence Cie Bloom – Le voyage d’Anne Blume
Espace-vie Septembre – 274
Résidence Cie Bloom – Le voyage d’Anne Blume
Résidence Cie Smarthands
Cinéma en plein air – Le Potager de mon grand-père
Résidence Cie Smarthands
Résidence Cie Smarthands
Résidence Cie Smarthands
Résidence Cie Smarthands
Résidence Cie Smarthands
Résidence Cie Smarthands
29e Journées du Patrimoine
Résidence Cie Smarthands
Scène de villages
Journées du Patrimoine – «Mobilités en mouvement»
Résidence Cie Smarthands
29e Journées du Patrimoine
Résidence Cie SixFaux Nez – (H)arm’s
Résidence Cie SixFaux Nez – (H)arm’s
Résidence Cie SixFaux Nez – (H)arm’s
Résidence Cie SixFaux Nez – (H)arm’s
Banc d’essai – (H)arm’s
Résidence Cie SixFaux Nez – (H)arm’s
Tronche toi-même – CPAS Chastre Article 27 – Sortie
Halte aux Thuyas
Halte aux Thuyas
Semons des possibles
Résidence Cie La Bastarda
Résidence Cie La Bastarda
Résidence Cie La Bastarda
Résidence Cie La Bastarda
Résidence Cie La Bastarda
Tronche toi-même – CPAS Chastre Article 27
Arts et Bibliothèque Vivante – Workshop
Résidence Cie La Bastarda
WE Jeu Vidéo Meldown
Arts et Bibliothèque Vivante – Workshop
Résidence Cie La Bastarda
Halte aux Thuyas
WE Jeu Vidéo Meldown
Résidence Cie La Bastarda
Résidence Cie La Bastarda
Halte aux Thuyas
Résidence Cie La Bastarda
Résidence Cie La Bastarda
CSE
CSE
Braine-l’Alleud
CSE
CSE

Braine l’Alleud
CSE
Nivelles

CSE
LLN
Orp-Jauche
CSE
LLN
CSE
CSE
CSE
BW
CSE
CSE
Jodoigne
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
Beauvechain
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
Hollande
Jodoigne
Genappe
LLN
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
Lonzée
Braine l’Alleud
CSE

29/09/2017
29/09/2017
30/09/2017
01/10/2017
02/10/2017
03/10/2017
03/10/2017
04/10/2017
04/10/2017
06/10/2017
07/10/2017
07/10/2017
11/10/2017
11/10/2017
12/10/2017
14/10/2017
14/10/2017
15/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
18/10/2017
18/10/2017
19/10/2017
20/10/2017
20/10/2017
20/10/2017
20/10/2017
21/10/2017
22/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
25/10/2017
25/10/2017
25/10/2017
26/10/2017
26/10/2017
26/10/2017
27/10/2017
27/10/2017
28/10/2017
31/10/2017
31/10/2017
01/11/2017
02/11/2017
03/11/2017
03/11/2017
07/11/2017
07/11/2017
07/11/2017
07/11/2017
07/11/2017
08/11/2017

Visite-découverte d’Amiens
Résidence Cie La Bastarda
Visite-découverte d’Amiens
Espace-vie Octobre – 275
Journée de formation – La Crise sur le gâteau
Formation CoDT inter CCATM
Expo Habitat léger – D.A.K. > 8 décembre
Ouverture saison Art à l’école (ékla)
Atelier Filmer avec un smartphone
Tronche toi-même – CPAS Chastre Article 27
Colonial(o)scopie – Théâtre tout public
Halte aux Thuyas
Visite guidée Oh les beaux jours ! – Biennale9
Atelier Filmer avec un smartphone
On the road... A – Théâtre tout public
Scène de villages
Halte aux Thuyas
Le Livre tout Proche
Formation CoDT pour CCATM
Théâtre – CPAS Genappe Article 27
Visite guidée Oh les beaux jours ! – Biennale9
Atelier Filmer avec un smartphone
Up !Design – Cluster de l’Escale Article 27
Halte aux Thuyas
Colonialscopie – Théâtre tout public
Concert Les Timbres – FMBW + Patrimoine stéphanois
Tronche toi-même – CPAS Chastre Article 27
Comité de jeunes spectateurs – Happy manif’
La Guerre des Buissons – Théâtre tout public
Théâtre – CPAS Genappe Article 27
Atelier Filmer avec un smartphone
On the road Again – Théâtre tout public
Souper dé(CALLE)é
Nourrir l’humanité c’est un métier – Théâtre jeune public
Formation CoDT pour CCATM
Petite Furie – Théâtre jeune public
Up !Design – Cluster de l’Escale Article 27
Colonial(o)scopie – Théâtre tout public
Petite Furie – Théâtre jeune public
Arts et Bibliothèque Vivante – Workshop
Blackout Session spéciale La Ferme !!!
Formation animateurs MJ
Espace-vie Novembre – 276
Formation animateurs MJ
Formation animateurs MJ
Exposition Habit, habitat, habité
Des illusions – Théâtre jeune public
Théâtre – CPAS Genappe Article 27
Concert VIVA
Des illusions – Théâtre jeune public
Up !Design – Cluster de l’Escale Article 27
Des illusions – Théâtre jeune public
Ottignies
Uccle
Namur
Tubize
Lonzée
Beauvechain
Tubize
LLN
Tubize
Ottignies
Hélécine
Hélécine
La Hulpe
Braine-le-Château
Genappe
LLN
Tubize
Walhain
Braine-le-Château
CC Ittre
CSE
Lonzée
LLN
Ittre
Genappe
Tubize
CC Nivelles
Genappe
Wavre
Ittre
Ottignies
Walhain
Jodoigne
Ottignies
Braine-l’Alleud
Bruxelles
CSE
BW
CSE
CSE
Uccle
Basse-Wavre
Genappe
LLN
Ottignies
Walhain
CSE

Amiens
CSE
Amiens
BW

08/11/2017
09/11/2017
09/11/2017
09/11/2017
09/11/2017
10/11/2017
10/11/2017
10/11/2017
13/11/2017
14/11/2017
14/11/2017
14/11/2017
14/11/2017
16/11/2017
16/11/2017
16/11/2017
17/11/2017
18/11/2017
18/11/2017
19/11/2017
20/11/2017
22/11/2017
23/11/2017
23/11/2017
23/11/2017
23/11/2017
24/11/2017
28/11/2017
30/11/2017
01/12/2017
01/12/2017
02/12/2017
05/12/2017
05/12/2017
05/12/2017
06/12/2017
07/12/2017
07/12/2017
08/12/2017
09/12/2017
12/12/2017
12/12/2017
12/12/2017
15/12/2017
16/12/2017
19/12/2017
20/12/2017
22/12/2017
26/12/2017

Visite guidée Oh les beaux jours ! – Biennale9
Concert VIVA
Formation philo La crise sur le gâteau
Up !Design – Cluster de l’Escale Article 27
Des illusions – Théâtre jeune public
Halte aux Thuyas
Concert VIVA
Formation philo La crise sur le gâteau
Up !Design – Cluster de l’Escale Article 27– visite
Théâtre – CPAS Genappe Article 27
Up !Design – Cluster de l’Escale Article 27
Up !Design – Cluster de l’Escale Article 27
Rencontres partenaires culturels – Ékla
La Princesse au petit pois – Théâtre jeune public
Land Art – CPAS CSE Article 27
La Princesse au petit pois – Théâtre jeune public
Comité jeunes spectateurs – Slavas snow show
Comité de jeunes auditeurs – La Ferme !!!
Festival La Ferme !!!
Voyage Pulsart à Anvers
Halte aux Thuyas
Halte aux Thuyas
La Guerre des Buissons – Théâtre jeune public
Land Art – CPAS CSE Article 27
Comité jeune spectateurs – Ateliers
Sara – Théâtre jeune public
Souper dé(CALLE)é
Théâtre – CPAS Genappe Article 27
Land Art – CPAS CSE Article 27
Sortie Espace-vie Décembre – 277
Midi urbanisme : Construit-on trop d’appartements ?
Arts et Bibliothèque Vivante
Théâtre – CPAS Genappe Article 27
Formation CoDT
Halte aux Thuyas
Souper dé(CALLE)é
Halte aux Thuyas
Land Art – CPAS CSE Article 27 – Vernissage
Tronche toi-même – CPAS Chastre Article 27
Back to school – Visite Tome architecture
Halte aux Thuyas
Théâtre – CPAS Genappe Article 27
Atelier du Territoire consacré au SDT
Tome 17 Architectures + Prix urbanisme et architecture
Halte aux Thuyas
Théâtre – CPAS Genappe Article 27
Halte aux Thuyas
Tronche toi-même – CPAS Chastre Article 27
Colonial(o)scopie – Théâtre tout public
La Louvière
LLN
LLN
Anvers
Chaumont-Gistoux
LLN
Beauvechain
CSE
Genappe
Wavre
Braine-l’Alleud
Genappe
CSE
BW
LLN
Braine-l’Alleud
Genappe
Rixensart
Rixensart
Beauvechain
Chastre
CSE
Lonzée
BW
Chastre
Genappe
Wahlain
Villers la Ville
LLN
Genappe
Ittre
Lonzée
Rixensart

CSE
CSE

LLN
LLN
Ottignies
Walhain
Wavre
Genappe
LLN
Ottignies
Andenne
Genappe
Walhain
Walhain

COMPOSITION DES INSTANCES
1. Composition de l’Assemblée générale
Situation au 31 décembre 2017

Légende instance : A = AG / AC = CA / ACB = Bureau
Alen

Christian

Patrimoine Stéphanois

1490

Court-Saint-Étienne

AC

Privé

Alloing

Gabriel

Ferme du Biéreau

1348

Louvain-la-Neuve

A

Privé

Angelroth

Stéphanie

Fondation Folon

1310

La Hulpe

A

Privé

Anthoine

Pierre

Centre culturel de Tubize

1480

Tubize

AC

Privé

Armand

Anaïs

Déléguée communale

1490

Court-Saint-Étienne

AC

Public

Aubecq

Bérangère

Déléguée communale

1325

Chaumont-Gistoux

A

Public

Aulit

Aline

UCL Culture

1348

Louvain-la-Neuve

A

Privé

Balsaux

Didier

Les Royales Marionnettes

1360

Thorembais-les-Béguines

A

Privé

Bemelmans

Baudouin

Institut des Arts de diffusion

1348

Ottignies-LLN

ACB

Privé

Bertau

Doris

Centre culturel d’Ittre CLI

1460

Ittre

A

Privé

Bombois

Colette

Déléguée communale

1430

Rebecq

AC

Public

Breuer

Julien

Délégué communal

1435

Mont-Saint-Guibert

A

Public

Brichart

Jean-Pierre

Délégué communal

1495

Villers-la-Ville

A

Public

Brodkom

Annette

La Compagnie du Simorgh

1300

Limal

A

Privé

Brohet

Thibaut

Foyer culturel de Perwez

1360

Perwez

A

Privé

Buelinckx

Annick

Déléguée communale

1440

Braine-le-Château

A

Public

Buvé

André

Délégué communal

1357

Hélécine

A

Public

Catoire

Guibert

Amis de Tourinnes

1320

Beauvechain

A

Privé

Champt

Josette

MT Ardennes Brabançonnes

1300

Wavre

A

Privé

Chardome

Brigitte

Maison des Artistes

1490

Court-Saint-Étienne

AC

Privé

Conrath

Daniel

Délégué communal

1410

Waterloo

AC

Public

Croquet

Stéphanie

Centre culturel de Jodoigne

1370

Jodoigne

A

Privé

Cuche

Marie

La Maison du Conte et de la Littérature

1370

Jodoigne

AC

Privé

da Câmara Gomes

David

Délégué communal

1340

Ottignies-LLN

ACB

Public

Dardenne

Murielle

Déléguée communale

1360

Perwez

A

Public

Darquenne

Pierre-Yves

Centre culturel de Nivelles

1400

Nivelles

A

Privé

De Dorlodot

Isabelle

Déléguée communale

1440

Braine-le-Château

A

Public

De Gelaen

Eddy

Inform’Action

1400

Nivelles

A

Privé

de Longrée

Patrick

Del Diffusion

1348

Ottignies-LLN

A

Privé

de Schoutheete

Hélène

Déléguée communale

1460

Ittre

A

Public

de Walque

Juan

Centre culturel de Rixensart

1330

Rixensart

A

Privé

Debbaudt

Quentin

Délégué communal

1310

La Hulpe

AC

Public

Defalque

Philippe

A.S.P.H. Brabant wallon

1300

Wavre

AC

Privé

Defalque

Brigitte

Déléguée communale

1380

Lasne

A

Public

Delire

Agnès

AID

1400

Nivelles

AC

Privé

Delperdange

Laurence

Équipes Populaires BW

1400

Nivelles

A

Privé

Delveaux

Cédric

Délégué communal

1367

Ramillies

A

Public

Delwiche

Nicole

Déléguée communale

1367

Ramillies

A

Public

Descamps

Luc

La Chaloupe AMO

1340

Ottignies-LLN

A

Privé

Dethiège

Corinne

Déléguée communale

1357

Hélécine

A

Public

25

Deveen

Renaud

Public (voix consultative)

1340

Ottignies-LLN

AC

Public

Diego

Fabienne

Déléguée communale

1450

Chastre

A

Public

Dionso Diyabanza

Cédric

Délégué communal

1480

Tubize

A

Public

Donnet

Marie-Claire

Déléguée communale

1330

Rixensart

A

Public

Duthois

Ludovic

Délégué communal

1300

Wavre

AC

Public

El Mahi

Jelloul

Défense Travailleurs immigrés

1340

Ottignies-LLN

A

Privé

Evrard

Philippe

Délégué communal

1435

Mont-Saint-Guibert

AC

Public

Feys

Emmanuel

Délégué communal

1390

Grez-Doiceau

ACB

Public

Fortin

Gaëtan

CSC BW

1400

Nivelles

A

Privé

Frère - Richard

Martine

Déléguée communale

1495

Villers-la-Ville

A

Public

Freson

Fabrice

Délégué communal

1490

Court-Saint-Étienne

A

Public

Gallez

Françoise

Déléguée communale

1450

Chastre

AC

Public

Garcia

Blanche

FEC - CSC BW

1400

Nivelles

A

Privé

Geens

Vincent

Centre culturel d’Ottignies-LLN

1340

Ottignies-LLN

A

Privé

Genicot - Losa

Anne

Déléguée communale

1325

Chaumont-Gistoux

A

Public

Ghiot

Carole

Déléguée communale

1320

Beauvechain

A

Public

Ghobert

Julien

Délégué communal

1330

Rixensart

A

Public

Gigounon

Hyacinthe

Vie Féminine BW

1400

Nivelles

A

Privé

Girboux

Vincent

Délégué communal

1470

Genappe

A

Public

Glibert

Élodie

Centre culturel de Braine-l’Alleud

1420

Braine-l’Alleud

A

Privé

Gosselin

Sophie

Queen Elisabeth Music Chapel

1410

Waterloo

A

Privé

Govers

Monique

Déléguée communale

1350

Orp-Jauche

A

Public

Gramaglia

Enzo

FORABRA

1400

Nivelles

A

Privé

Haas

Julie

Festival musical du BW

1300

Wavre

A

Privé

Hanquet

Daniel

CPAS Insertion

1330

Rixensart

A

Privé

Hanquin

Adelin

Fédération musicale du BW

1350

Orp-Jauche

A

Privé

Hanse

Vinciane

Déléguée communale

1400

Nivelles

ACB

Public

Hatert - Marloye

Marie-Anne

Déléguée communale

1420

Braine-l’Alleud

A

Public

Herbatschek

Michael

Délégué communal

1490

Court-Saint-Étienne

A

Public

Hichaux

Mariame

Déléguée communale

1490

Court-Saint-Étienne

A

Public

Hologne

Jean-Benoît

Mytyl asbl

1490

Court-Saint-Étienne

A

Privé

Hulet

Claude

Délégué communal

1490

Court-Saint-Étienne

ACB

Public

Isaac

Sylvain

PointCulture LLN

1348

Ottignies-LLN

A

Privé

Jamart

Vivienne

École des Arts

1420

Braine-l’Alleud

A

Privé

Javaux

Jean

Privé - artiste

1400

Nivelles

A

Privé

Joyeux

Valérie

Cie Les pieds dans le Vent

1300

Wavre

A

Privé

Kalut

Valéry

Délégué communal

1370

Jodoigne

A

Public

Knudsen

Paul

C.A.L. Laïcité BW

1300

Wavre

AC

Privé

Lafantaisie

David

ENEO

1400

Nivelles

A

Privé

Lambelin

Olivier

Délégué communal

1310

La Hulpe

A

Public

Lammerant

Claire

M.O.C - CIEP BW

1400

Nivelles

AC

Privé

Lavaux

Émilie

Centre culturel de Genappe

1470

Genappe

A

Privé

Délégué communal

Leclercq

Jérôme

1470

Genappe

A

Public

Leclère

Gaspar (Benoît) Les Baladins du Miroir

1370

Jodoigne

ACB

Privé

Ledent

Véronique

ILFAC BW

1370

Jodoigne

A

Privé

Liétar

Bernard

Délégué communal

1340

Ottignies-LLN

A

Public

Lurquin

Josiane

CHAF CSE

1490

Court-Saint-Étienne

A

Privé

Lusignan

Pierre-Hadrien

MJ Woo

1410

Waterloo

A

Privé

Mahauden

Stéphane

Délégué communal

1480

Tubize

A

Public
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Martin

Philippe

Délégué communal

1457

Walhain

A

Public

Masson

Anne

Cercle culturel et artistique de Wavre

1300

Wavre

A

Privé

Masson

Laurent

Délégué communal

1380

Lasne

A

Public

Mc Cormick

Léonil

Théâtre de la Valette

1460

Ittre

A

Privé

Monfils - Opalfvens

Éliane

Provincial

1300

Wavre

A

Public

Monjoie

Patrick

CRIBW

1400

Nivelles

AC

Privé

Moreau

Alain

Tof Théâtre

1470

Genappe

A

Privé

Otte

Pierre

Amitiés belgo-arabes

1400

Nivelles

A

Privé

Parmentier

Nathalie

Déléguée communale

1370

Jodoigne

A

Public

Patiny

Julie

École de cirque du Brabant wallon

1340

Ottignies-LLN

A

Privé

Paÿe

Emmanuel

Centre culturel de la Vallée de la Nethen

1320

Hamme-Mille

A

Privé

Pigeolet

Françoise

Déléguée communale

1300

Wavre

ACB

Public

Pirot

Victor

Délégué communal

1390

Grez-Doiceau

AC

Public

Poelaert

Nathalie

Déléguée communale

1430

Rebecq

A

Public

Poulaint

Aurélie

Déléguée communale

1460

Ittre

A

Public

Prevost

Colette

Déléguée communale

1315

Incourt

A

Public

Renault

Louison

Provincial

1400

Nivelles

ACB

Public

Rolin

Tanguy

Jeunesse et Santé BW

1400

Nivelles

A

Privé

Roméo

Virginie

Bibliothèque publique locale de Nivelles

1400

Nivelles

AC

Privé

Rose

Julie-Anaïs

Centre culturel de Waterloo

1410

Waterloo

A

Privé

Rouffart

Laurence

Le Tilt : Centre d’Éveil culturel et d’Ouverture

1330

Rixensart

A

Privé

Sautier

Amandine

Déléguée communale

1400

Nivelles

A

Public

Schayes

Marie-Thérèse

Déléguée communale

1320

Beauvechain

A

Public

Smets

Robert

C.A.L - Laïcité BW

1300

Wavre

ACB

Privé

Soudant

Daniel

CLARA asbl

1070

Bruxelles

A

Privé

Stuckens

Tanguy

Provincial

1300

Wavre

ACB

Public

Tamagni

Myriam

Déléguée communale

1410

Waterloo

A

Public

Theunissen

Guy

La Maison Éphémère

1350

Orp-Jauche

ACB

Privé

Tourenne

Martine

Les Ateliers du Léz’arts CEC

1470

Genappe

A

Privé

Toussaint

Thierry

M.O.C.

1400

Nivelles

ACB

Privé

Vaessen

Frédéric

Syndicat d’initiative de Wavre

1300

Wavre

A

Privé

Van Cauter

Joël

CRABE

1370

Jodoigne

A

Privé

Van Eechaute

Jean-Pierre

Ligue des Familles BW

1341

Ottignies-LLN

A

Privé

Van Ruychevelt

Paul

Délégué communal

1457

Walhain

A

Public

van Zeebroeck

Éric

Délégué communal

1315

Incourt

AC

Public

Vanpée

Évelyne

AMO Tempo

1400

Nivelles

A

Privé

Verraghenne

Amélie

Déléguée communale

1360

Perwez

A

Public

Voué

Thierry

MJ Le Prisme

1420

Braine-l’Alleud

A

Privé

Wagner

Jean-Pierre

Délégué communal

1420

Braine-l’Alleud

A

Public

Willems

Viviane

Femmes prévoyantes socialistes

1400

Nivelles

ACB

Privé

Xhonneux

Nathalie

Déléguée communale

1350

Orp-Jauche

A

Public

1340

Ottignies-LLN

A

Privé

Zimmermann

Max

TV Com

Henriet

Nathalie

FWB - observatrice

Membres de la chambre publique du CCBW
Beauvechain

Ghiot

Carole

Représentant communal

Beauvechain

Schayes

Marie-Thérèse

Représentant communal
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Braine-l’Alleud

Hatert - Marloye

Marie-Anne

Représentant communal

Braine-l’Alleud

Wagner

Jean-Pierre

Représentant communal

Braine-le-Château

Buelinckx

Annick

Représentant communal

Braine-le-Château

De Dorlodot

Isabelle

Représentant communal

Chastre

Diego

Fabienne

Représentant communal

Chastre

Gallez

Françoise

Représentant communal

Chaumont-Gistoux

Aubecq

Bérangère

Représentant communal

Chaumont-Gistoux

Genicot-Losa

Anne

Représentant communal

Court-Saint-Étienne

Armand

Anaïs

Représentant communal

Court-Saint-Étienne

Freson

Fabrice

Représentant communal

Court-Saint-Étienne

Herbatschek

Michael

Représentant communal

Court-Saint-Étienne

Hichaux

Mariame

Représentant communal

Court-Saint-Étienne

Hulet

Claude

Représentant communal

Genappe

Girboux

Vincent

Représentant communal

Genappe

Leclercq

Jérôme

Représentant communal

Grez-Doiceau

Feys

Emmanuel

Représentant communal

Grez-Doiceau

Pirot

Victor

Représentant communal

Hélécine

Buvé

André

Représentant communal

Hélécine

Dethiège

Corinne

Représentant communal

Incourt

Prevost

Colette

Représentant communal

Incourt

Van Zeebroeck

Éric

Représentant communal

Ittre

de Schoutheete

Hélène

Représentant communal

Ittre

Poulaint

Aurélie

Représentant communal

Jodoigne

Kalut

Valéry

Représentant communal

Jodoigne

Parmentier

Nathalie

Représentant communal

La Hulpe

Debbaudt

Quentin

Représentant communal

La Hulpe

Lambelin

Olivier

Représentant communal

Lasne

Defalque

Brigitte

Représentant communal

Lasne

Masson

Laurent

Représentant communal

Mont-Saint-Guibert

Breuer

Julien

Représentant communal

Mont-Saint-Guibert

Evrard

Philippe

Représentant communal

Nivelles

Hanse

Vinciane

Représentant communal

Nivelles

Sautier

Amandine

Représentant communal

Orp-Jauche

Govers

Monique

Représentant communal

Orp-Jauche

Xhonneux

Nathalie

Représentant communal

Ottignies-LLN

da Câmara Gomes

David

Représentant communal

Ottignies-LLN

Liétar

Bernard

Représentant communal

Perwez

Dardenne

Murielle

Représentant communal

Perwez

Verraghenne

Amélie

Représentant communal

Ramillies

Delveaux

Cédric

Représentant communal

Ramillies

Delwiche

Nicole

Représentant communal

Rebecq

Bombois

Colette

Représentant communal

Rebecq

Poelaert

Nathalie

Représentant communal

Rixensart

Donnet

Marie-Claire

Représentant communal

Rixensart

Ghobert

Julien

Représentant communal

Tubize

Dionso Diyabanza

Cédric

Représentant communal

Tubize

Mahauden

Stéphane

Représentant communal

Villers-la-Ville

Brichart

Jean-Pierre

Représentant communal

Villers-la-Ville

Frère - Richard

Martine

Représentant communal
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Walhain

Martin

Philippe

Représentant communal

Walhain

Van Ruychevelt

Paul

Représentant communal

Waterloo

Conrath

Daniel

Représentant communal

Waterloo

Tamagni

Myriam

Représentant communal

Wavre

Duthois

Ludovic

Représentant communal

Wavre

Pigeolet

Françoise

Représentant communal

Province du Brabant wallon

Monfils - Opalfvens

Éliane

Représentant provincial

Province du Brabant wallon

Renault

Louison

Représentant provincial

Province du Brabant wallon

Stuckens

Tanguy

Représentant provincial

Deveen

Renaud

FDF ( Voix consultative )

2. Composition du Conseil d’administration
Situation au 31 décembre 2017

Membres privés : 17 membres
Christian Alen, Pierre Anthoine (voix consultative), Baudouin Bemelmans, Brigitte Chardome, Marie Cuche, Philippe Defalque,
Agnès Delire, Sylvain Isaac, Paul Knudsen, Claire Lammerant, Gaspar Leclère, Patrick Monjoie, Virginie Roméo, Robert Smets, Guy
Theunissen, Thierry Toussaint, Viviane Willems.
Membres publics : 17 membres
Anaïs Armand, Colette Bombois, Daniel Conrath, David da Câmara Gomes, Quentin Debbaudt, Renaud Deveen (voix consultative),
Ludovic Duthois, Philippe Evrard, Emmanuel Feys, Françoise Gallez, Vinciane Hanse, Claude Hulet, Françoise Pigeolet, Victor Pirot,
Louison Renault, Tanguy Stuckens, Eric van Zeebroeck.

3. Composition du Bureau : 13 membres
Président :
Vice-président :
Vice-président :
Secrétaire :
Trésorier :
Membres :

Louison Renault
Tanguy Stuckens
Thierry Toussaint
David da Câmara Gomes
Robert Smets
Baudouin Bemelmans, Emmanuel Feys, Vinciane Hanse, Claude Hulet, Gaspar Leclère,
Françoise Pigeolet, Guy Theunissen, Viviane Willems.

4. Composition du Conseil d’orientation
Situation au 31 décembre 2017

Président : Pierre Anthoine

Membres de l’équipe et du CA du CCBW
CCBW

Édith

Grandjean

Directrice

CCBW

Myriam

Masson

Directrice adjointe

CCBW

Karima

Haoudy

Coordinatrice Maison de l’urbanisme

CCBW

Serge

Morciaux

Coordinateur Accès et Pratique de la culture

CCBW

Emmanuelle

Windelinckx

Coordinatrice Centres culturels locaux

CCBW

Sarah

Debove

Animatrice Art et Société – Littérature et BD

CCBW

Julie

Delecocq

Animatrice Plateforme Est Gal Culturalité

CCBW

Ariane

Hanin

Animatrice Art et Société – Médiation

CCBW

Julie

Nicod

Animatrice Plateforme Pulsart

CCBW

Nadia

Salmon

Animatrice Communication
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CA

Quentin

Debbaudt

Conseiller CPAS – Commune de La Hulpe

CA

Thierry

Toussaint

CIEP – MOC

CA

David

da Câmara Gomes

Échevin d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

CA

Baudouin

Bemelmans

Institut des Arts de diffusion

Membres externes
Expert

Pierre

Anthoine

Directeur – Centre culturel de Tubize

Expert

Patrick

Fautré

Directeur – Abbaye de Villers-la-Ville

Expert

Valentine

Remels

Artiste – Cirque

Expert

Bruno

Goosse

Arts plastiques – Artiste et professeur de décomposition / image /
mouvement – ArBA–EsA

Expert

Cécile

Van Snick

Arts de la scène – ATJV

Expert

Marie

Lequeux

Bibliothèque centrale du Brabant wallon

Expert

Dimitri

Phukan

Fondation rurale de Wallonie (BW) et Gracq

Expert

Emmanuelle

Kooy

CPAS de Grez-Doiceau, Chastre, Incourt, Walhain

Expert

Frédéric

Soille

Équipes populaires

Expert

Nathalie

Heusquin

Conseillère pédagogique Fédération des MJ

Expert

Marie

Langhendries

GAL Culturalité – Territoire Est

Expert

Françoise

Van Innis

Le Courlieu – Association de Court-Saint-Étienne

Expert

Max

Zimmermann

Directeur de TV Com

Expert

Bernadette

Schumacker

Ex-enseignante – École fondamentale Sainte-Lutgarde de Lasne

Une réunion du Conseil d’orientation s’est tenue le mercredi 21 juin 2017.
Une réunion d’un groupe de travail s’est tenue le lundi 6 novembre 2017.

5. Composition du Bureau de la Maison de l’urbanisme
Situation au 31 décembre 2017
Président

Michel Mathieu, député provincial

Membres

Mertens Luc, échevin
Toussaint Thierry, CIEP
Vanderkelen Oscar, membre de la CCATM de Rebecq
Wautot Michel, membre de la CCATM de Rixensart et Président de l’association Hommes et Patrimoine

6. Composition du Conseil d’orientation de la Maison de l’urbanisme
Situation au 31 décembre 2017

Catégorie 1.
Représentants des mandataires publics des communes du Brabant wallon
BEAUVECHAIN
BRAINE-L’ALLEUD
BRAINE-LE-CHÂTEAU
CHASTRE
CHAUMONT-GISTOUX
COURT-SAINT-ÉTIENNE
GENAPPE
GREZ-DOICEAU
HÉLÉCINE
INCOURT
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Mme Marie-José Frix – Mme Brigitte Wiaux
M. Jean-Marc Wautier – M. Henri Detandt
M. Stéphane Lacroix
M. Vincent Demanet – M. Jean-Marie Thiry
M. Jean-Christophe Jaumotte
M. Luc Mertens – Mme Vanessa Pauwels
Mme Carine Messens – Mme Sarah Hermans
M. François de Bellefroid – Mme Audrey Martin
M. Rudi Cloots – M. Pascal Collin
M. Eric Van Zeebroeck – Mme Colette Prevost

ITTRE
JODOIGNE
LA HULPE
LASNE
MONT-SAINT-GUIBERT
NIVELLES
ORP JAUCHE
OTTIGNIES-LLN
PERWEZ
RAMILLIES
REBECQ
RIXENSART
TUBIZE
VILLERS-LA-VILLE
WALHAIN
WATERLOO
WAVRE

M. Henry Pascal – M. Christian Fayt
M. Olivier Lambert – M. Valéry Kalut
M. Luc Messens – M. Jean-Claude Beaumont
Mme J. Peeters – Cardon de Lichtbuer – M. S. Demeure
Mme Catherine Berael –M. Guy De Backer
Mme Valérie De Bue
M. Hugues Ghenne
M. Bernard Gastmans – M. Bernard Swartenbroeck
Mme M.-F. Pierard – M. E. Van Cutsem – Mme A. Verraghenne
Mme Marthe Loppe – M. Émile Smits
Mme Nathalie Poelaert – Mme Isabelle Herzet
M. Christophe Hanin
M. Bruno Soudan – M. Bob Monard
M. Marc Druez
M. Raymond Flahaut – M. Philippe Martin
M. Cédric Tumelaire – Mme Florence Reuter
Mme Anne Masson – M. Luc Gillard

Catégorie 2.
Représentants (hors membres du ¼ politique) des CCATM du Brabant wallon
BEAUVECHAIN
BRAINE-L’ALLEUD
BRAINE-LE-CHÂTEAU
CHASTRE
CHAUMONT-GISTOUX
COURT-SAINT-ÉTIENNE
GENAPPE
GREZ-DOICEAU
HÉLÉCINE
INCOURT
ITTRE
JODOIGNE
LA HULPE
LASNE
MONT-SAINT-GUIBERT
NIVELLES
ORP JAUCHE
OTTIGNIES-LLN
PERWEZ
RAMILLIES
REBECQ
RIXENSART
TUBIZE
VILLERS-LA-VILLE
WALHAIN
WATERLOO
WAVRE

en attente (M. Damien Darche)
en attente (Mme Anne De Boeck)
en attente
en attente
en attente (Mme Dominique Pierman)
en attente (M.Dominique Sprumont)
Mme Nathalie Van Meerbeek – M. Philippe Lorsignol
en attente (M. Georges Lacroix)
en attente
M. Sylvain Aubry – M. Gaëtan Beague
en attente
en attente (M. Albert Dardenne)
en attente (M. Daniel Poisson)
en attente (M. René Leclercq)
en attente
M. Jean-Paul Materne – M. José Noël
en attente
en attente (Mme Jocelyne De Kerckhove)
en attente
en attente
M. Oscar Vanderkelen
en attente
en attente
M. Jean Dellier – M. Patrice Legeay
en attente
M. Pierre Crasson – M. Bernard Catala
pas de CCATM

Catégorie 3.
Représentants des organismes de subventionnement et/ou partenaires institutionnels dont l’objet
touche au cadre de vie et à l’environnement
Pour la Wallonie
Représentant du Ministre en charge de l’Aménagement du territoire : Mme Brigitte Wiaux
Représentant du Ministre en charge de l’environnement : en attente
Délégué de la DGO4 – Direction extérieure du Brabant wallon : M. Christian Radelet
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Pour le Brabant wallon
Le député en charge de l’Aménagement du territoire : M. Mathieu Michel
Pour la Fédération Wallonie-Bruxelles
Représentant de l’administration générale de la Culture : en attente
Pour les partenaires institutionnels
Représentant de l’Intercommunale du Brabant wallon (IBW) : M. Eddy Deflandre – M. Collin Nkono
Représentant de l’intercommunale du Brabant wallon (ISBW) : M. Tanguy Stuckens
Représentant de la Société wallonne du Logement : Mme Laurence Collart – M. Jean-Michel Degraeve
Représentant du TEC Brabant wallon : M. Michel Corthouts – M. Bruno Balthazar

Catégorie 4.
Représentants (sans mandat politique) des associations professionnelles et des associations supracommunales du Brabant wallon dont l’objet touche au cadre de vie et à l’environnement
Représentants de l’Association belge des Architectes de Jardins et Paysagistes (ABAJP) : M. Benoît Saint-Amand et M. Nicolas
Jacqmin
Représentants de la Société Royale des Géomètres-experts immobiliers : M. Bernard Demeur – Mme Bénédicte Van Steyvoort
Représentants de l’Ordre des Avocats du Barreau de Nivelles : Maitre Nicolas Dubois – Maître Benoît Havet
Représentant de l’Union professionnelle du Secteur immobilier (UPSI) : M. Jean-Luc Son
Représentants de l’Association des Urbanistes diplômés de Louvain-la-Neuve (A.U.L.N.E.) : M. Pierre Govaerts – M. Vincent
Desquesnes
Représentants de la Fédération wallonne de l’Agriculture (F.W.A.) : M. Pierre Houbotte – Mme Béatrice Sablon
Représentants de la Confédération Construction wallonne : M. Charles Misonne – Mme Virginie Richiuso
Représentante de l’Association belge des Éco-conseillers en Environnement (A.B.E.C.E.) – Mme Bénédicte Marechal
Représentants de l’Ordre des Architectes : M. Joël de Hults – Mme Christelle Fesler
Représentant de Association des Architectes du Brabant wallon (A.A.BW.) : M. François Montlivault - M. Jacques Bergilez
Représentants de l’Association des Urbanistes diplômés de l’ULB (A.U.Br) : M. Didier Goetghebuer – M. Patrick Frenay
Représentants de la Chambre des Notaires du Brabant wallon : M. Yves Somville – M. Luc Barbier
Représentants de la Chambre des Urbanistes de Belgique (C.U.B.) : M. David Aerts – M. Jean-Claude de Brauwer
Représentants du Centre de la Fondation rurale de Wallonie (FRW) : M. Dimitri Phukan – Mme Martine Gilles
Représentant du Centre d’Information et d’Éducation populaire (MOC/CIEP) : M. Thierry Toussaint
Représentants de l’Association Hommes et Patrimoine asbl : M. Michel Wautot – Mme Françoise Gallez
Représentant de l’Association pour la Protection de la Vallée de la Lasne et de la Dyle (APVLD) : en attente
Représentant du GRACQ – section Brabant wallon : M. Bernard de Maet
Représentante des asbl Habitat et Participation et Participation et Solidarités nouvelles : Mme Pascale Thys
Représentants de l’Association Coopération, Recherche et Action du BW de l’Est (CRABE) : M. Jérôme Rassart – M. Willy Calleeuw
Représentant de l’Association Natagora : M. Jean-Philippe Lefin
Représentant des Associations « Entente nationale pour la Protection de la Nature (ENPN) et Amis du Parc de la Dyle : M. Jacques
Stenuit
Représentante de l’Association de Défense de la Vallée de la Senne et de ses Affluents (ADESA) : Mme Michèle Fourny
Représentante de la Ligue des Familles – section Brabant wallon : Mme Josiane Conrardy
Représentante de la Fédération Inter-Environnement Wallonie et de l’association Environnement–Dyle : Mme Michèle Fourny
Représentants de l’Association Les Amis de la Terre : M. Jacques Daneau – M. Michel Conrardy
Représentant du CRIE du BW Nature et Loisirs asbl : M. Arnaud Dewez
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SITUATION DU PERSONNEL ET RÉGIME DE TRAVAIL
Situation au 31 décembre 2017

NOMS

FONCTIONS – SECTEURS

RÉGIME

CONTRAT

REM.

DIRECTION
Grandjean Édith

Directrice

TP

CDI

Kolen Françoise

Directrice-adjointe

TP

CDI

Masson Myriam

Directrice-adjointe

TP

CDI

Attout Xavier

Animateur Maison de l’urbanisme

MT

CDI

Buscarlet Jonathan

Animateur Musique

4/5 T

CDI

Chevalier Agnès

Animatrice Maison de l’urbanisme

MT

CDI

De Pauw Alice

Animatrice Participation des publics

4/5 T

CDI

De Pelsmaeker Jessica

Animatrice Jeunesse

TP

CDI

Debove Sarah

Animatrice BD-Littérature

MT

CDI

Delecocq Julie

Animatrice Coordination des centres culturels locaux

TP

CDI

Dunski Caroline

Animatrice Communication

MT

CDI

Hanin Ariane

Animatrice Médiation

MT

CDI

Haoudy Karima

Coordinatrice Maison de l’urbanisme

TP

CDI

Hérion Marie-Pierre

Animatrice Théâtre

TP

CDI

Jacobs Florence

Animatrice Communication

TP

CDI

Many Hélène

Animatrice Communication

TP

C. remplac.

Morciaux Serge

Coordinateur Accès et Pratique de la culture

TP

CDI

Nicod Julie

Animatrice Coordination des centres culturels locaux

TP

CDI

Nogaret Céline

Animatrice Coordination des centres culturels locaux

TP

CDI

Orban Alexandre

Animateur Maison de l’urbanisme

MT

CDD

Rabineau Agnès

Animatrice Arts plastiques

TP

CDI

Renard Sylvie

Graphiste

TP

CDI

Rolin Christophe

Coordinateur Art et Société

TP

CDI

Saint-Guilain Maïté

Animatrice Coordination des centres culturels locaux

TP

CDI

Salmon Nadia

Animatrice Communication

TP

CDI

⅕ crédit-temps

Uenten Marie-Pierre

Coordinatrice Communication

TP

CDI

⅕ crédit-temps

Wattiez Vincent

Animateur Réseau brabançon pour le droit au logement

MT

CDI

Windelinckx Emmanuelle

Coordinatrice Coordination des centres culturels locaux

TP

CDI

Blomart Jacqueline

Secrétaire

MT

CDI

Dossin Françoise

Secrétaire

TP

CDI

Herbineau Linda

Secrétaire

MT

CDI

Jumeau Camille

Assistante de direction

TP

CDI

Saublens Jessica

Comptable

TP

CDI

Merveille Thomas

Coordinateur Logistique et technique

TP

CDI

Al Barraghi Allal

Auxiliaire technique

TP

CDI

Omoy Francine

Auxiliaire technique

4/5 T

CDI

Piot Frédéric

Auxiliaire technique

TP

CDI

PERSONNEL D’ANIMATION

⅕ congé parental

Crédit-temps TP

⅕ crédit-temps
MT médical
⅕ congé parental

⅕ crédit-temps

PERSONNEL ADMINISTRATIF

⅕ crédit-temps

PERSONNEL TECHNIQUE

MT médical

33

34

Comptabilité
Dossiers justiﬁcatifs

Comptabilité
Jessica Saublens

Myriam Masson

(1/2)
Accueil
Agenda site

Secrétariat
Linda Herbineau

Fournitures, Relecture,
Fichiers, Accueil

Secrétariat
Françoise Dossin

(1/2)
Article 27, Accueil,
Agenda site

Secrétariat
Jacqueline Blomart

(1/2)

Nettoyage
Maintenance
Francine Omoy

Régie
Maintenance
Fréderic Piot

Régie
Maintenance
Allal Al Barraghi

Technique
Logistique
Thomas Merveille

Animatrice
Médiation
Ariane Hanin

Leader
Céline Nogaret

(1/2)

Bande dessinée
Littérature
Sarah Debove

(1/2)

(1/2)

Arts plastiques
Agnès Rabineau

Jeune Public
Marie-Pierre Hérion

(4/5)

Musique
Jonathan Buscarlet

Art et Société
Christophe Rolin

Est-Ouest-Centre
Maïté
Saint-Guilain

Est-Ouest-Centre
Julie Nicod

Est-Ouest-Centre
Julie Delecocq

Coordination des
Centres culturels
locaux
Emmanuelle
Windelinckx

ASBL Article 27
Gwennaëlle Bouillet

(4/5)

Animation
Alexandre Orban

Animatrice
Participation
des publics
Alice De Pauw

(1/2)

Animation
Agnès Chevalier
(1/2)

(1/2)

Espace-vie
Animation
Xavier Attout

Maison urbanisme
Karima Haoudy

RBDL
Vincent Wattiez
(1/2)

Jeunesse
Jessica
De Pelsmaeker

Coordination
Éducation permanente

Accès et pratique
de la Culture
Serge Morciaux

Coopération / Médiation
Participation / Évaluation /
Aide à la création

Finances /
Administration /
Ressources humaines / Logistique

Françoise Kolen

Directrice adjointe

Coordination générale / Vision stratégique
Relations institutionnelles /
Recherche de fonds/ BW long terme /
Gestion des instances (Bureau/CA/AG)

Directrice adjointe

Camille Jumeau

Assistante de direction

Directrice

Édith Grandjean

Graphisme
Sylvie Renard

(1/2)

Communication
Caroline Dunski

(4/5)

Pôle culturel
Nadia Salmon

Communication
Florence Jacobs
Hélène Many

Communication
Marie-Pierre
Uenten

ORGANIGRAMME
Situation au 31 décembre 2017
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Coopération

Outils

Fiches d’orientation

Jeunesse (0-25 ans)

Publics privilégiés

FICHE 1 :
FICHE 2 :
FICHE 3 :
FICHE 4 :
FICHE 5 :
		
		
		
		
		

Accès aux œuvres (diffusion et médiation)
La Création (soutien à la production) > demande de reconnaissance en action culturelle spécialisée en résidences artistiques
Participation culturelle
Cadre de vie
Plateformes de coopération territoriale :
1 : Plateforme de coopération culturelle en BW
2 : Coopération Art contemporain > fiche de coopération
3 : Coopération culture Est/Gal Culturalité asbl > fiche de coopération
4 : Coopération zone de culture Ouest > fiche de coopération
5 : Renforcement de l’axe Vallée de la Dyle

Personnes âgées

Population défavorisée

Les actions s’adressent à tous mais en particulier aux Brabançons, c’est-à-dire toute personne ayant un lien direct ou indirect avec le territoire du Brabant wallon (habitants, travailleurs,
visiteurs…)

Public

Médiation

27 Communes / Province du BW / 3 niveaux d’échelles de projets : communal, supracommunal et extraterritorial / lien renforcé avec les Communes et le cas échéant leur centre culturel

Territoire

Susciter un autre regard sur le territoire afin d’augmenter la capacité d’analyse du citoyen
Accroitre la capacité d’expression et de créativité artistique du citoyen afin de renforcer son rôle d’acteur responsable
Solliciter et encourager la participation de la population
Offrir des moments conviviaux de rencontre, d’échange d’idées et de débat
Valoriser les spécificités du territoire (patrimoine matériel et immatériel : artistes, ressources naturelles et culturelles)

1.
2.
3.
4.
5.

Favoriser la mixité sociale

Développer le sentiment d’appartenance au territoire

5 objectifs

Priorités du CCBW

TABLEAU
SYNTHÉTIQUE
Contrat-programme 2017 - 2021

ACCÈS AUX ŒUVRES
Le secteur Art et Société est particulièrement actif dans le volet appelé désormais « Accès aux œuvres » mais, selon les projets, il
touche également à la création et à la participation culturelle, et collabore à des activités en lien avec le cadre de vie ou avec les trois
plateformes de coopération. En outre, le secteur est porteur de la spécialisation en cirque. Signes d’une transversalité bien en place
au CCBW, où les spécialités des uns et des autres fusionnent pour le développement de projets novateurs et multidisciplinaires.
Les différents projets réalisés ont principalement mis l’accent sur le soutien d’artistes en création et/ou émergents. Voici quelques
exemples :
• Le festival En l’air a présenté des spectacles de cirque aboutis, mais aussi des écoles de cirque et des artistes dont le
processus de création était toujours en cours. Ces derniers étaient déjà venus en résidence et étaient désireux de présenter,
en condition « festival », une étape de leur travail. Ces différents niveaux de création ont offert au public une vision large
des différentes étapes de la création circassienne.
• Le projet Grand Tremplin a mis à l’honneur des groupes musicaux émergents du Brabant wallon. La démarche de ce projet
incluait un panel de formations artistiques, pratiques et théoriques, un festival avec deux scènes, la réalisation d’un film des
concerts, sa promotion auprès de programmateurs de la FWB ainsi qu’une expérience en studio.
• Le festival La Ferme ! ! ! et le collectif F+ ont fait découvrir aux amateurs de concerts, de nouveaux circuits musicaux dits
alternatifs, à savoir en marge des grandes majors de l’industrie de la musique. Le collectif F+ s’est lancé dans la préparation
d’un jeu vidéo de sensibilisation aux musiques alternatives qui devrait voir le jour en 2018, grâce à un ensemble de
partenaires motivés.
• Le Livre tout Proche, en partenariat avec la Province, a mis en lumière les nombreux auteurs de notre province, les a fait
découvrir par le public qui a pu les rencontrer de multiples façons.
• La Nuit de la sérigraphie, dans le cadre du festival Les nuits d’encre, a proposé à des jeunes de 15 à 18 ans de rencontrer
un auteur, de travailler avec lui sur l’écriture d’un slogan à partir d’un thème précis, de travailler sur ce qu’ils avaient à dire
afin de le mettre en mots d’une part, puis en image avec l’aide d’un sérigraphe. Leur réalisation a été affichée dans l’espace
public en fin de nuit ou au petit matin.
Les différents projets du secteur ont prôné la défense de la libre expression artistique de tous et le soutien de jeunes artistes,
d’artistes émergents ou encore d’artistes en création. Véritables prises de risques pour le CCBW, mais essentielles pour tous
ces artistes qui ont besoin de présenter leurs créations, de les rôder, de les faire évoluer et, surtout, d’être vus par d’autres
programmateurs afin que leurs spectacles puissent tourner.
Ces différents projets tendent également à proposer un spectre de projets culturels large afin de toucher un public varié afin
qu’il puisse s’y reconnaitre bien entendu mais, aussi, qu’il fasse des découvertes s’il le souhaite et puisse tester parfois certaines
disciplines via divers ateliers.
Par l’entremise de spectacles jeunes publics, d’ateliers philo et artistiques destinés aux enfants et aux adolescents le projet «La
crise sur le gâteau» a suscité la convivialité et a encouragé l’expression de tous au sein des classes.
Au sein du secteur, se sont également organisés la cellule médiation et le focus mixité, rassemblant plusieurs animateurs du CCBW.
Ces espaces internes au CCBW visent à se rassembler autour de thématiques, pour partager et développer les pratiques (cellule
médiation) ou encore pour réfléchir à la pertinence et à la manière d’étendre les publics touchés par un projet (focus mixité).
Christophe Rolin
Coordinateur Art et société
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Le Brabant wallon
Rock’s Cool
(Namur), Province de
Luxembourg, Envol des
Cités (Hainaut), Ça
balance (Liège)

Ferme du Biéreau et
autres opérateurs
membres du conseil de
programmation

Ferme du Biéreau,
Vincent Engel,
Chapelle Musicale
Reine Élisabeth, Atelier
Théâtre Jean Vilar

MJ Le Prisme, MJ La
Vitamine Z, MJ Centre
Nerveux

Nationale 5
Suite du Grand Tremplin : réseau et cycle de
formations en Wallonie (interprovinces) pour 5
groupes (1 par province).
5 provinces wallonnes : toute l’année + 12/12.

Programmation Ferme du Biéreau, via la
participation au conseil de programmation
Louvain-la-Neuve – saison FdB (année scolaire)

VIVA
Spectacle théâtral et musical autour de Vivaldi
écrit par Vincent Engel les 7, 9 et 10/11.
Animations dans les classes par Vincent Engel et
Gabriel Alloing les 16 et 18/10.

Comité Jeunes Auditeurs
(en coorganisation avec le secteur Accès et
pratique de la Culture).
FWB – année scolaire

MJ Le Prisme, MJ Vitamine
Z, MJ Centre Nerveux

Représentations : 2 500
personnes
Animations : 80 élèves
adolescents

Ferme du Biéreau et autres
opérateurs membres du
conseil de programmation

1 groupe issu de chaque
province

4 groupes issus de
l’opération tremplin
Public : ± 200 entrées
payantes et ± 150
invitations

Le Brabant wallon
Ferme du Biéreau
Festival Mach VI (Fr)
MusicAction

Grand Tremplin 2017 : résidences et festival
Louvain-la-Neuve – du 5 au 8/1 + 11/3

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION
Groupes amateurs liés au
BW.
65 candidats pour 4
sélectionnés

PARTENAIRES

Opération Tremplin 2017-2018
Le Brabant wallon
Coordination du jury pour les sélections à l’écoute. (Province)
Brabant wallon – de mars à août
Festivals Inc’Rock,
Folestival, Wacolor,
Jyva’zik, Welcome
Spring, MusicAction…

MUSIQUE

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION

Très peu d’activités du CJA cette année. Réunion prévue début 2018 pour relancer le projet (avec
d’autres MJ) – voir perspectives.

Les objectifs du projet étaient les suivants :
• Sensibiliser les adolescents à la musique classique
• Faire découvrir l’œuvre et la vie de Vivaldi aux adolescents
• Sensibiliser les adolescents au processus de création artistique
L’enjeu du projet était de taille, au vu du public cible. Les adolescents sont clairement un public éloigné
de la musique classique. Peu de professeurs étaient partants. Nous n’avons pas réussi à mobiliser autant
de classes que nous aurions voulu. Toutefois, les élèves qui ont participé au projet ont apprécié la
rencontre avec Vincent Engel et les nombreux liens qu’il faisait entre la musique classique et la musique
actuelle. En termes d’approche de ce public, nous pouvons clairement retenir l’importance du lien entre
l’œuvre artistique et la vie actuelle. Pour aller plus loin, il faudrait travailler avec un artiste au style plus
actuel et un ensemble classique.

Poursuite de la collaboration avec la Ferme du Biéreau et de son comité de programmation.
Affinement de soutien financier que le CCBW apporte en recentrant nos soutiens sur le Kidzik, le festival
La Ferme ! ! ! et le projet Viva.
Impact sur l’accès à des œuvres et à des pratiques diversifiées et de qualité.

FLVX (groupe BW) s’est séparé avant le début des activités et a été remplacé par Loïc Joseph.
Le CCBW représente donc l’aile BW du projet. À l’instar des autres partenaires, il propose un atelier
à destination des 5 groupes. L’atelier BW est un atelier de formation théorique qui est couplé avec la
journée workshops du Grand Tremplin (fin décembre). En outre, le CCBW organise la journée diagnostic
du début d’année (12/2) à la Ferme du Biéreau.

Réforme du concept des résidences : rassembler les 4 groupes sur 4 jours de résidence ensemble ; 4
coachings par jour : musique, scène, chant et un intervenant « théorique ». Évaluation très positive des
groupes et des coachs (au terme de la résidence et lors de la préparation des résidences 2018 le 7/12.
Envisager des résidences dormantes pour l’année prochaine (changer de lieu ?).
Mise en place d’un nouveau partenariat avec MusicAction pour la communication et les résidences 2018.
Soutien, formation, coaching, enregistrement audio et vidéo, promotion, autant de soutiens directs pour
des artistes émergents et prometteurs du Brabant wallon.
Impact sur la liberté de création et d’expression, sur l’accès à des œuvres et à des pratiques diversifiées
et de qualité, sur l’accroissement des capacités d’expression et de créativité des citoyens.

Mise en place de la nouvelle méthode de sélection des groupes, uniquement à l’écoute de démos. Les
concours tremplin « live » manquaient à chaque fois de public. Via plateforme Club Plasma. Retours très
positifs sur cette nouvelle plateforme (évaluation informelle lors de la réunion Opération Tremplin à la
Province le 22 août).

COMMENTAIRES – IMPACTS DROITS CULTURELS
DATE ÉVALUATION
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Ferme du Biéreau, UCL
Culture, PointCulture
LLN, Corps et Logis,
Jyva’zik, SMart LLN, La
Baraque

Centres culturels de
Beauvechain, Brainel’Alleud, Ittre, Genappe,
Jodoigne, Nivelles,
Ottignies-LLN, Perwez,
Rixensart, Tubize et
Waterloo, l’Association
Braine Culture, l’Espace
Columban, Les Ateliers
du Léz’arts, l’Atelier
Théâtre Jean Vilar, la
Coordination Article 27
Brabant wallon

Collectif F+
Collectif rassemblant plusieurs opérateurs actifs
dans les musiques alternatives et sa sensibilisation.
Pour ces projets, il fait des collaborations avec
certains acteurs de Bruxelles et de Namur

« La crise sur le gâteau »
À la suite d’Ottokar VI, organisation d’un focus
de théâtre Jeune public avec pour thème « la
crise » en général (économique, existentielle,
personnelle, etc.).

Réalisations 2017
• Diffusion de spectacles Jeune public
professionnels auprès du public scolaire
et du Tout public (10 spectacles – 29
représentations).

FOCUS THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

Ferme du Biéreau,
UCL Culture, Corps
et Logis, La Baraque,
PointCulture LLN

PARTENAIRES

Festival La Ferme ! ! !
Festival de musique alternative en lien direct avec
le collectif F+. Il rassemble ces opérateurs sur un
évènement marquant.
Louvain-la-Neuve : 18/11.

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION

Public cible prioritaire :
Jeune public de 9 à 14 ans
Public scolaire participant
aux ateliers : ± 500 enfants
et adolescents en 2017
Public des représentations
scolaires : 4 010 élèves
Public des séances Tout
public : 1 400 personnes

Ferme du Biéreau, UCL
Culture, PointCulture LLN,
Corps et Logis, Jyva’zik,
SMart LLN, La Baraque

Le public est âgé entre 30
et 40 ans. Le plus jeune est
né en 1996, le plus âgé en
1960. beaucoup vivent à 2, 3
ou 4 personnes. Peu d’isolés.
Tous sont travailleurs –
seulement une personne au
chômage. Quasi personne
de LLN. Peu de femmes.
Public majoritairement
intéressé par la musique
rock et/ou alternative. Le
manque de temps et le
cout des billets seraient des
éléments contraignants.
Bouche à oreille et réseaux
sociaux sont les canaux de
communication privilégiés
Fréquentation : ± 150
entrées payantes et ± 75
invitations

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

Les objectifs de ce projet contribuent à nourrir un sentiment d’appartenance au territoire de vie des
citoyens, en leur proposant des œuvres artistiques de qualité dans un espace culturel proche de leur lieu
de vie ou d’activité (écoles). Les réflexions philosophiques autour des spectacles et les ateliers créatifs
qui y sont menés en lien avec le visionnement du spectacle constituent des leviers de convivialité au
sein des classes, et de liberté d’expression. La médiation mise en place invite élèves et enseignants à
oser se plonger dans les thématiques des crises personnelles ou de société qui souvent rebutent. Les
participants sont invités à penser par eux-mêmes et à échanger le fruit de leur réflexion. Ce dispositif
travaille donc au développement de l’esprit critique des jeunes. Enfants et adolescents prennent
une part active au projet (participation culturelle) : leurs réflexions serviront de base de contenu à la
réalisation d’une brochure autour du projet et leurs créations plastiques feront l’objet d’une exposition
qui tournera dans les différents lieux culturels ayant accueilli le projet. « La crise sur le gâteau » est
également une belle opportunité pour les compagnies de théâtre Jeune public de faire découvrir leurs
créations auprès d’un large public.

Pas de Password Sessions (concerts à l’aveugle) en 2017.
Projet de création d’un jeu vidéo de sensibilisation aux musiques alternatives : formation de 5 séances
puis expérience de game jam de 36 heures. Le projet est à un tournant. Il faut déterminer quelles
perspectives on lui donne.
Des animateurs de la plupart des structures se sont rassemblés pour plusieurs ateliers ainsi qu’un
weekend complet de travail sur ce projet, ce qui a permis d’augmenter les connexions entre tous ces
partenaires et d’aboutir à un prototype pouvant servir de base à la création du jeu à venir.
Impact sur l’accroissement des capacités d’expression et de créativité des citoyens, sur le renforcement
d’une citoyenneté responsable, active, critique et solidaire, sur la liberté de création et d’expression.

Fréquentation décevante mais organisation générale très bonne.
Évaluations multiples : interne CCBW (4/12 et 19/12), avec Ferme du Biéreau (15/1/18), et avec le
Collectif F+ (17/1/18).
Idées pour 2018 : miser sur une tête d’affiche (bien) plus grosse (genre Balthazar, Girls in Hawaii),
augmenter le ratio groupes FWB, augmenter le prix d’entrée mais prévoir des entrées moins chères pour
un public spécifique (à déterminer).
Une enquête rapide sur le public a permis de déceler que le public du festival semble être un public
habitué des concerts d’une part, et un public qui suit certains groupes, d’autre part. Cela nous conforte
dans l’idée de cibler un public habitué à aller aux concerts mainstream, et de lui proposer de découvrir
d’autres créneaux musicaux. Le public visé est mieux identifié et se divise en 3 :
• Public “alternatif” qui suit les groupes alternatifs et va en concert dans des petites salles
• Public “underground” qui, outre la musique, défend une vision sociopolitique alternative
• Public “mainstream” qui va en concert dans des salles de ± 2 000 personnes
En termes de droits culturels :
• Impact sur l’accès à des œuvres et à des pratiques diversifiées et de qualité
• Impact sur le maintien, le développement et la promotion des patrimoines et des cultures
• Impact sur le renforcement d’une citoyenneté responsable, active, critique et solidaire
• Impact sur le décloisonnement des pratiques culturelles

COMMENTAIRES – IMPACTS DROITS CULTURELS
DATE ÉVALUATION
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Programmation et organisation de séances
scolaires (danse, musique et théâtre) pour
le maternel et le primaire, au Centre culturel
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
Toutes les écoles fondamentales des communes
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Court-SaintÉtienne, Lasne, Wavre, Chastre, Walhain,
Villers-la-Ville, Chaumont-Gistoux, Mont-SaintGuibert et Grez- Doiceau ont été informées, et la
plupart ont choisi un ou plusieurs spectacles du
programme établi en concertation avec le Centre
culturel d’Ottignies-LLN.
8 spectacles (39 séances) de théâtre, danse ou
musique ont été proposés.
De janvier à décembre 2017.

JEUNE PUBLIC

• Organisation d’ateliers philo dans les écoles
comme outil de médiation après les spectacles.
• Organisation d’ateliers de sérigraphie à la
suite des ateliers philo pour donner forme aux
réflexions qui ont émergé et faire « trace ».
• Organisation d’une formation à la philosophie
pour enfants et adolescents, à destination
des animateurs de théâtre Jeune public de la
province.
• Organisation d’une formation à destination
du monde enseignant et des médiateurs
culturels autour de la philosophie et de l’écriture
(partenariat avec ÉKLA (ex-CDWEJ).
• Réunions préparatoires pour la publication d’une
brochure sur le projet, la mise en place d’une
exposition autour des réalisations des enfants
et de l’organisation d’un évènement de clôture
du projet.
D’octobre 2017 à avril 2018 sur 14 communes
du Brabant wallon (communes d’action des
partenaires).

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION

CC d’Ottignies-LLN

Le collectif d’artistes Ice
Screen et animateurs
d’ateliers de philosophie
pour enfants et
adolescents

PARTENAIRES

« La crise sur le gâteau » se poursuit en 2018 et n’a donc pas encore fait l’objet d’une évaluation.

Ce projet, mené en collaboration avec une quinzaine de partenaires du territoire, consolide le lien entre
les différents opérateurs du Jeune public. Cette coopération favorise l’ancrage du projet sur le territoire
mais également la cohésion entre les partenaires. Il leur permet d’expérimenter de nouvelles activités, de
nouvelles formes de médiation et d’échanger sur leurs pratiques. Il nourrit leur envie de développer des
projets communs à l’échelle du Brabant wallon. L’intérêt rencontré par ces opérateurs pour la formation
(animation de discussions philo avec le Jeune public) organisée par le CCBW, confirme cette intention.

COMMENTAIRES – IMPACTS DROITS CULTURELS
DATE ÉVALUATION

5 695 élèves du
Les séances de théâtre scolaire permettent l’accès dès le plus jeune âge aux arts de la scène (théâtre,
fondamental
danse et musique) et sensibilisent les enfants du fondamental et leurs enseignants aux possibilités
Écoles touchées :
d’expression et d’échanges d’idées que ceux-ci suscitent.
Athénée Royal Paul
Delvaux d’Ottignies-LLN,
Biéreau, Blanmont, Blocry,
Bonlez, Bruyères, écoles
communales de Court-SaintÉtienne, Ottignies-centre,
Chaumont-Gistoux, Mousty,
Corroy-le-Grand, Collège
Saint-Étienne, Clairs Vallons,
l’Escale, La Croix, Lauzelle,
Le Verseau, Les Chardons,
Les Moineaux, Les Papillons,
Limauges, Limelette,
Martin V, Nil-Saint-Vincent,
Notre-Dame de Céroux, La
Petite École de Céroux, La
Petite École de Gentinnes,
Plancenoit, Saint-Pie X, Van
Hoegarden, Villers-la-Ville,
Montessori, Jauche

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION
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Année scolaire 2016-2017.

Du trac… au tac !
Ateliers théâtre dans les classes autour du thème
de la leçon.

Ficelles : 6/1
À pas de loup : 5/2

Promotion Théâtre
Le Brabant wallon
Centre culturel de
Perwez

Bibliothèque de
Walhain pour le
spectacle À pas de loup

Programmation et organisation de 2 spectacles
Tout public
Ficelles (Les Pieds dans le Vent) au Foyer
populaire
À pas de loup (Les Liseuses) à la Bibliothèque de
Walhain

3 classes du Brabant wallon :
Collège Saint-Étienne
à Court-Saint-Étienne,
Institut de l’Enfant Jésus à
Nivelles et CEPES à Jodoigne

Tout public familial
Ficelles : 130 personnes
(enfants à partir de 3 ans et
adultes).
À pas de loup : 180
personnes (enfants à partir
de 3 ans et adultes)

1 590 élèves du
fondamental
Écoles touchées :
Écoles communales de
Walhain, de Villers-la-Ville,
de Lasne, Collège NotreDame de Basse-Wavre, et
école Montessori de Lasne

Communes de Lasne,
Walhain et Villers-laVille, Collège NotreDame de Basse-Wavre,
Bibliothèque de
Walhain

Programmation et organisation de séances
scolaires (musique et théâtre) pour le
fondamental, en décentralisation
5 spectacles (10 séances) ont été proposés.
De janvier à décembre 2017.

Organisation d’ateliers avec des comédiennes professionnelles qui offrent un regard extérieur aux élèves
pour les aider à progresser dans leur jeu et dans leur mise en scène. Ces ateliers sont aussi l’occasion de
partager un projet culturel avec d’autres écoles et de présenter des scènes sur les planches du Centre
culturel de Perwez. Les enseignants et les élèves sont relativement libres dans leur créativité.

Ces séances Tout public permettent l’accès aux arts de la scène dans un cadre familial et convivial. Le
spectacle Ficelles a été accueilli au Foyer populaire dans le cadre du Festival Noël au Théâtre (6 janvier
2017). Un gouter ainsi que des activités de médiation avaient été imaginées (confection de bougies,
Carnet du jeune spectateur) pour prolonger le plaisir de la découverte en famille. C’est aussi l’occasion
de cultiver les liens avec le public stéphanois et de faire connaitre les activités du CCBW.
Le spectacle À pas de loup a été organisé en partenariat avec la Bibliothèque de Walhain. Il s’agit
également d’une mission du CCBW de soutenir les partenaires culturels locaux dans un projet culturel et,
également, de créer des liens sur l’ensemble du territoire.

En plus de permettre l’accès aux arts de la scène et susciter le débat d’idées, la décentralisation des
spectacles facilite la mobilité des publics. Ainsi, certaines écoles qui ne bénéficient pas d’un soutien
communal pour le transport des élèves ont la possibilité d’assister au spectacle. La décentralisation
renforce également les partenariats avec les opérateurs culturels et communaux.

En plus de l’accueil de spectacles au Centre culturel d’Ottignies-LLN, des séances ont également été
programmées dans d’autres lieux (Atelier Théâtre Jean Vilar, Institut de la Providence à Wavre), dans
l’optique de renforcer les partenariats avec les structures culturelles proches mais également avec les
écoles. Plus particulièrement, l’accueil du spectacle Sara par les Ateliers de la Colline à l’Institut de la
Providence, pour 200 élèves des classes de 4e, 5e et 6e secondaires, a également permis aux élèves de
s’exprimer sur l’œuvre qui leur était proposée. En récoltant leurs témoignages et impressions, l’intention
de la compagnie était de poursuivre l’écriture et la mise en scène du spectacle pour le présenter au
Festival Noël au théâtre. Par ce biais, le CCBW a soutenu le travail d’une compagnie de théâtre Jeune
public en cours de création.

260 élèves du secondaire
Écoles touchées :
Institut de la Providence à
Wavre, Athénée Royal Paul
Delvaux à Ottignies-LLN

Ferme du Biéreau
Ateliers de la Colline
Institut de la
Providence à Wavre
Atelier Théâtre Jean
Vilar
Le Brabant wallon

COMMENTAIRES – IMPACTS DROITS CULTURELS
DATE ÉVALUATION

Programmation et organisation de séances
scolaires pour le secondaire (théâtre et musique)
en décentralisation
Novembre 2017.

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

773 élèves du secondaire
Les séances de théâtre en secondaire permettent l’accès aux arts de la scène (théâtre, danse et
Écoles touchées :
musique) et sensibilisent ce public aux possibilités d’expression et d’échanges d’idées que ceux-ci
Collège Saint-Étienne de
suscitent. Ils permettent d’envisager avec eux une nouvelle lecture de la société par le biais de la culture.
Court-Saint-Étienne, Institut
Technique et Provincial de
Court-Saint-Étienne, Lycée
Martin V de Louvain-laNeuve, CEFA de Court-SaintÉtienne, Collège NotreDame de Basse-Wavre,
Institut de la Providence de
Wavre, École du Verseau de
Wavre, Athénée Royal Paul
Delvaux d’Ottignies

PARTENAIRES

Programmation et organisation de séances
CC d’Ottignies-LLN
scolaires (danse, musique et théâtre) pour
le secondaire, au Centre culturel d’OttigniesLouvain-la-Neuve
Les écoles secondaires d’Ottignies-Louvain-laNeuve, de Court-Saint-Étienne et de Wavre ont
participé aux séances scolaires.
3 spectacles de théâtre, danse ou musique ont été
proposés.
De janvier à décembre 2017.

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION
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Asspropro et l’ensemble Professionnels du théâtre
des centres culturels de Jeune public
la FWB

Participation aux rencontres de la Commission
Asspropro pour le théâtre Jeune public

Maison Éphémère,
Baladins du Miroir,
Centres culturels de
Tubize et Jodoigne

Ferme du Biéreau à LLN Tout public

Aide-conseil à la programmation pour le Festival
Kidzik

Aide à la diffusion – Le Roi Nu
Jodoigne : 21 et 22/4
Tubize : 12 et 13/5

CC d’Ottignies-LLN

Aide-conseil à la programmation de la saison de
spectacles au Centre culturel d’Ottignies-LLN

2 séances scolaires et deux
séances Tout public

Tout public

Associations et structures
du Brabant wallon ne
bénéficiant pas ou peu
de quota Art et Vie et
Spectacle à l’École

Art et Vie, Spectacle
à l’École, le Brabant
wallon, FWB

Interventions Art et Vie et Spectacle à l’École
pour associations, écoles, administrations
communales

Enfants des crèches,
du fondamental, de
l’enseignement spécial et du
secondaire

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

Ékla
École Le Grand Tour
de Wavre, Institut de la
Providence de Wavre,
crèche Les Joyeux
Lurons de Wavre,
Centre de la Petite
Enfance de Nivelles,
école de Houtain-le-Val
et l’École Espace 2000
de Genappe, Centres
culturels de Genappe et
Nivelles

PARTENAIRES

Point de chute ÉKLA
Le Centre culturel du Brabant wallon est l’un
des points de chute culturel pour les résidences
d’artistes coordonnées par ÉKLA (ex Centre
dramatique wallon pour l’Enfance et la Jeunesse).

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION

Le Roi Nu est une coproduction des Baladins du Miroir, de la Maison Éphémère et de l’Atelier Théâtre
Jean Vilar, mise en scène par Guy Theunissen. Comme le cachet du spectacle était élevé, il était peu
probable que les centres culturels locaux puissent l’acheter. Afin de garantir une diffusion en Brabant
wallon, le CCBW est intervenu financièrement auprès des deux centres culturels locaux, à concurrence
de 3 500 euros pour chacun. Il était prévu également de soutenir un centre culturel du Centre de la
province, mais aucun de ceux-ci n’a souhaité programmer le projet.

Régulièrement des rencontres sont programmées pour rassembler les professionnels du théâtre Jeune
public. Celles-ci sont autant d’occasion d’échanger, débattre, mettre en perspective le théâtre pour
le Jeune public. Actuellement, une large réflexion est en cours à propos du devenir du théâtre Jeune
public ainsi que de ses corollaires (Rencontres Théâtre Jeune Public de Huy, sélection et diffusion des
compagnies, interventions Théâtre à l’École…).

Le CCBW participe au comité de programmation du Festival Kidzik, festival de musique pour le Jeune
public, porté par la Ferme du Biéreau. Cela présuppose la prospection pour des concerts Jeune public et
des spectacles musicaux. Cette aide-conseil consolide le lien avec des partenaires culturels du territoire
dans une dynamique de complémentarité.

Spectacle à l’École : cette saison, ce sont les centres culturels d’Ottignies-LLN, Nivelles, Rixensart,
Beauvechain et l’Association Braine Culture qui ont bénéficié de ce soutien et, plus particulièrement,
dans le cadre des spectacles programmés pour le Festival de la Marionnette 2017.
Art et Vie : 46 demandes ont été faites par le CCBW pour 27 projets différents, dont 40 pour des
partenaires et associations n’ayant pas un accès direct à ces aides. Par ce biais, le CCBW soutient et
favorise la diffusion par de plus petites structures proposant des activités conviviales, locales et de
qualité.

Les ateliers-résidences d’artistes dans les écoles, ainsi que toutes les autres actions proposées par Ékla
(formations pour adultes, médiation…) traduisent une réelle volonté d’effectuer un rapprochement
entre les mondes éducatif et artistique, deux univers complémentaires pour la compréhension du
monde.
Aussi, par le biais de ces projets, une riche et indispensable interaction s’élabore entre les opérateurs
du théâtre Jeune public, les artistes et les écoles de la FWB. Les participants aux ateliers et à l’accueil
d’artistes dans les structures sont en connexion avec le monde artistique, avec les œuvres sous leurs
différentes formes. Ce sont les arts vivants qui s’invitent chez chacun (petits et grands), suscitent la
curiosité, le plaisir, la découverte, la réflexion. Chacun reçoit cette invitation artistique à son rythme
et selon son envie. Nul souhait d’un résultat quantifiable mais le plaisir de participer à un processus
collectif. Dans cette dynamique, l’accès aux œuvres, la liberté artistique et la participation à la culture
sont le ciment de ce projet proposé par Ékla. Par ce biais, le CCBW renforce également son action sur le
terrain puisqu’il consolide le lien avec les centres culturels locaux partenaires (Nivelles et Genappe) et les
structures d’accueil des résidences : rencontres programmées par Ékla, formation avec les partenaires,
visite des ateliers, rencontres annuelles Art à l’École à Charleroi, journée Art et Petite enfance.
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Partenariat avec le
collectif Kalbut DSGN
(Liège)

Restitution des œuvres aux designers de Up !
Design
Le CCBW a rendu l’ensemble des œuvres aux
designers et a clôturé le projet au niveau du local
de stockage et des assurances.
8 au 15/5

Bibliothèque centrale
du Brabant wallon,
Maison de Jeunes Chez
Zelle,
CC d’Ottignies-LLN

Bibliothèque centrale
du BW et son réseau
de bibliothèques, la
Maison du Conte et de
la Littérature du BW,
les Centres culturels
de Braine-l’Alleud et
Rixensart, l’école de
La Cambre et Arts au
Carré de Mons

Festival Les nuits d’encre : La nuit de la
sérigraphie
Durant une nuit, une vingtaine de jeunes ont
accepté le défi de réaliser une affiche pour
interpeller la population puisqu’ils iront jusqu’à
coller dans la ville leurs créations toutes fraiches.
Le thème du festival est CAIRNS, et ce projet a
bénéficié des interventions de l’écrivain Antoine
Wauters et du sérigraphe Nicolas Belayew.
MJ Chez Zelle – LLN : 24/3

Plateforme Le fond et la forme – ICONO,
application d’analyse de l’image par l’image
Des étudiants de l’École supérieure des Arts de
Mons et de L’ENSAV La Cambre ont accepté
de se pencher sur la question de l’analyse de
l’image. La Cambre a été jusqu’à réaliser, dans
le cadre d’un de ses cours, plusieurs prototypes
d’animation d’analyse de l’image. Ces étudiants
étaient encadrés par leur professeur, mais aussi de
l’association Into Image à qui nous avions fait

Deux classes ont accepté
de réaliser plusieurs tests
tout au long de l’année
pour aider les étudiants de
La Cambre à réaliser leurs
prototypes

Une vingtaine de jeunes de
15 à 18 ans

Le Brabant wallon,
Entre 1 500 et 2 000
Bibliothèque centrale du visiteurs pour 91 auteurs
Brabant wallon et son
présents
réseau de bibliothèques,
la Maison du Conte
et de la Littérature du
BW, le réseau Kalame,
Radio27, Place aux
Livres

Les designers participant à
Up ! Design

Tout public
Public scolaire
Public frontalier

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

Le Livre tout Proche
Cet évènement invite l’ensemble des auteurs du
Brabant wallon à se rassembler le temps d’une
journée pour aller à la rencontre du public, dans
un cadre bucolique, entouré d’animations.
Château de La Hulpe : 15/10

BD – LITTÉRATURE

Centre culturel de
Comines-Warneton
(hors BW) + collectif
Kalbut DSGN (Liège)

PARTENAIRES

Exposition Up ! Design
Exposition, formation, œuvre collective et
animations de médiation.
Centre culturel de Comines-Warneton : 20/3 au
8/5
Un partenariat a été envisagé avec la Province de
Namur pour y poursuivre la diffusion, mais cette
passation n’a finalement pas abouti.

ARTS PLASTIQUES

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION

À l’origine du projet, il y a les attentats de Charlie Hebdo où la plateforme a fait le constat que nous ne
sommes pas éduqués à l’image. Puis, nous avons choisi de nous atteler à un outil numérique d’analyse
de l’image à destination des bibliothèques, dans le cadre des accueils de classe de primaire en visite dans
celles-ci (de 6 à 12 ans).

L’édition fut une réussite par sa fréquentation et l’intérêt marqué par les jeunes. Le processus mis en
place par les intervenants a permis aux jeunes de se questionner et de traduire leurs réflexions en une
affiche. Le résultat est intéressant par l’engagement des jeunes dans les contenus, même si parfois le
message aurait gagné à être plus clair.

Cette édition a permis la mise en valeur des auteurs du Brabant wallon dans le cadre d’un lieu
patrimonial important qu’est le Château de La Hulpe.
Ce projet vise à faire découvrir ces auteurs de différentes façons, par la rencontre directe, mais aussi par
la lecture d’extraits de textes de l’ensemble de ces auteurs. Différents ateliers autour de l‘écriture pour
petits et grands ont également ponctué cette journée. Le public a donc pu découvrir la littérature de sa
région de différentes manières afin de pouvoir s’immerger dans cet univers.

Restitution des œuvres et de la scénographie aux designers et clôture de l’activité.

Pour cette 11e et ultime édition, le Centre culturel du Brabant wallon est sorti de la province, en
renouvelant un partenariat avec le Centre culturel de Comines-Warneton initié en 2007 avec Yambi,
tout en renforçant la coopération culturelle et artistique Wallonie-Bruxelles.
Le CCBW leur a mis à disposition l’expo Up ! Design afin qu’elle puisse être vue par davantage de monde,
mais aussi que les animations de sensibilisation au design, à la récup’ et à l’upcycling puissent également
se faire. Nous avons fourni au CC de Comines tous les éléments et les contacts nécessaires pour sa
bonne mise en place.
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Focus mixité
Le Focus mixité est une proposition de
Gwennaëlle Bouillet (Article 27 BW), Alice De
Pauw (Accès des publics – CCBW) et Ariane
Hanin (Médiation – CCBW). L’idée est d’organiser
une ou deux rencontres avec un animateur pour
qu’on réfléchisse et qu’on envisage ensemble
comment augmenter la mixité des publics sur un
de ces projets.

Cellule Médiation
5 rencontres ont été réalisées sur l’année autour
de la thématique des publics précarisés.
Ces cellules ont été conçues et animées par Alice
De Pauw (Accès des publics), Gwennaëlle Bouillet
(Article 27) et Ariane Hanin (Médiation).
Ces cellules sont des lieux de débats, de
rencontres et de questionnements. Cette année,
la création du Focus mixité ajoute une dimension
opérationnelle dont nous sommes impatients de
mesurer la valeur ajoutée.

MÉDIATION

appel pour leur expertise et pour réaliser une
application finale ancrée sur ces prototypes (voir
perspectives).
Braine-l’Alleud : 9/3

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION

En interne

2 séances
avec invitation
d’intervenants
extérieurs (Pomme
Richard et Xavier Briké)

En interne

PARTENAIRES

4 ou 5 personnes par
rencontre
Rencontres proposées à
l’ensemble de l’équipe

Entre 8 et 12 personnes

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

Ces rencontres s’articulent autour de 5 axes
1 Méthodologie / processus
Nous questionnons le processus/la méthodologie d’élaboration du projet. Quelle est la dimension
participative ? Quelle implication locale ? Quelle diversité au sein de la coopération ? Quelle préparation
en amont ? etc.
2 Communication
Quel type de communication privilégier pour atteindre d’autres publics ? Réseaux sociaux ? Promotion
évènementielle ? Supports promotionnels diversifiés et singuliers ? Bords de route ? Distribution lors
d’évènements locaux ? etc. L’accent est surtout mis sur la recherche d’une communication originale
et/ou différente.

Lors de ces 5 rencontres nous avons pu :
• Explorer la question des limites que nous avons chacun, personnellement, dans notre approche des
personnes touchées par une forme ou l’autre de précarité. D’autre part, cette appréciation de nos limites
est directement liée à la conscience et l’exigence professionnelle que nous avons chacun. Comment
rester professionnel ? Comment potentialiser le binôme « Histoire personnelle/ Formations » ?
• Affiner et augmenter la connaissance que nous avions des nouveaux visages de la précarité.
• Interroger nos peurs/nos réticences à l’égard de certaines formes de précarité (santé mentale…).
• Brouiller les étiquettes et les catégories de publics.
• Augmenter la connaissance de soi dans son rôle d’animateur. Identifier son fonctionnement.
• Épingler deux publics que nous avons envie de toucher : les personnes âgées et les migrants.
• Épingler deux publics qui convoquent chez les animateurs des réticences : les publics relevant de la
santé mentale et les personnes racistes. (Notons que ces catégories de publics peuvent se retrouver
dans les deux pôles. Ils suscitent de l’intérêt OU de la réticence. Il s’agit d’une tendance générale).
• S’enrichir des témoignages et connaissances de deux intervenants sur les publics migrants et les
publics relevant de la santé mentale.
• Mettre sur pied le « Focus mixité » : accompagner les animateurs en début ou en cours de projet afin de
réfléchir et d’augmenter ensemble la mixité du public sur les projets.

Pour travailler à la conception de cet outil, nous avons fait appel à Vincent Cartuyvels et Chris de Becker,
membres actuels de l’asbl Into Image pour la co-conception de l’appli.
Par le truchement de Vincent Cartuyvels et Chris de Becker, un laboratoire expérimental a été initié dans
l’option « communication graphique » de L’ENSAV La Cambre, pour explorer différents jeux possibles
autour de notre outil numérique d’analyse de l’image, dans le cadre de l’année académique 2016-2017.
Les recherches de ce laboratoire ont été présentées à la plateforme Le fond et la forme – Littérature, le
9/5.
Ce projet a permis à une classe de La Cambre de créer des prototypes d’animation pour des classes afin
de sensibiliser ces jeunes à l’analyse de l’image. La particularité de cette étape fut de leur permettre de
tester à plusieurs reprises sur l’année leurs animations sur deux classes d’une école de Braine-l’Alleud, ce
qui leur a permis, ainsi qu’à nous et à l’association Into Image, d’affiner le projet sur base de leurs retours
(élèves et professeurs).
Les élèves de La Cambre ont donc pu imaginer, construire, tester et faire évoluer leurs prototypes dans
des conditions réelles, afin d’enrichir un projet à venir !
Arts au Carré de Mons a, quant à elle, nourri le projet avec des ébauches de projets, mais sans aller
jusqu’à la fabrication de prototypes.
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Transcultures
Scenocosme

UCL Culture
Transcultures

Balade littéraire numérique
Cette application pour smartphone veut
emmener les lecteurs hors des murs et proposer
des balades de découverte de la littérature
dans des lieux insolites, grâce au principe de
géolocalisation.
Un partenariat a été créé avec UCL Culture et
Transcultures pour créer l’application lors de
l’année culturelle 2017-2018 de l’UCL, tournée
vers le digital.
Malheureusement, la relation avec les partenaires
s’est complexifiée, notamment à cause d’un
malentendu autour de la remise du dossier à la
Saison des cultures numériques. Nous avons donc

PARTENAIRES

Installation d’art numérique lors du Festival En
l’air 2017 – Mai 2017 – PAMexpo (CSE)
Exposition/diffusion de l’installation Rencontres
imaginaires, du duo d’artistes Scenocosme, durant
le Festival En l’air 2017. Cette œuvre interactive
et comportementale met en exergue nos
comportements face aux autres : les différentes
réactions que nous pouvons avoir à l’autre, que ce
soit la gêne, le plaisir, l’envie. La base de données
vidéo de cette œuvre avait été enrichie lors d’une
résidence au CCBW durant laquelle Scenocosme
avait créé des nouvelles vidéos avec des circassiens
d’écoles de cirque du Brabant wallon.

ART NUMÉRIQUE

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION

Public du Festival En l’air

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

Étant donné que deux projets tournaient autour du même partenaire, et que la relation avec ce
partenaire s’est interrompue, nous pensons qu’il vaudrait mieux à l’avenir diversifier les partenariats pour
développer l’art numérique au CCBW.

Transcultures – régisseur technique en charge d’installer l’œuvre – a annulé l’installation de Rencontres
imaginaires quelques jours avant le démarrage du Festival En l’air, en raison d’un malentendu autour
d’une tournée des artistes qui survenait en même temps.

3 Réseaux
Serait-il intéressant d’activer un nouveau réseau de partenaires ? Quelles sont les connexions, les liens
de confiance avec ces réseaux déjà présents en interne ? Quel partenariat activer/réactiver ?
4 Accessibilité
-- Premièrement, vu les particularités de la mobilité en Brabant wallon, il nous a semblé intéressant
de développer quelque chose autour de la question de l’accessibilité : faciliter le covoiturage,
Blablacar, etc.
-- Ensuite, la possibilité de rendre l’évènement accessible aux PMR est étudiée.
5 Médiation
Quel dispositif de médiation développer pour augmenter l’appropriation de la proposition artistique
par le public ?
Vu la date (fin 2017) de la mise sur pied du Focus mixité, il est un peu tôt pour évaluer les impacts de
ces rencontres. Quelles retombées l’activation de ces différents axes entrainent-elles en termes de
mixité dans la participation à nos actions culturelles ? Ces rencontres permettent-elles une plus grande
participation à la vie culturelle ? Facilitent-elles l’accès à la culture ? Augmentent-elles l’accès aux biens
et aux services culturels ? 2018 servira de laboratoire par rapport à l’opérationnalisation de cette
initiative et par rapport à l’analyse de ses impacts.
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Salon Créations
Mise en évidence des artisans brabançons.
• Choix de la programmation musicale – Call me
Lia
• Gestion des artisans et des mannequins
• Appui et renfort technique
PAMexpo – Court-Saint-Étienne : 17 et 18/2

AXE TRANSVERSAL

interrompu notre collaboration sur ce projet, mais
restons en très bons termes avec UCL Culture qui
a développé avec Transcultures une version Beta
de l’application, et nous pourrions nous associer
au lancement de l’application définitive en 2018.

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION

Le Brabant wallon
(Province)

PARTENAIRES

2 soirées – 1 000 personnes

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

Soutien à un jeune groupe de musique du BW.
Soutien aux artisans brabançons et mise en valeur de leur travail.
Soutien à la liberté de création.

COMMENTAIRES – IMPACTS DROITS CULTURELS
DATE ÉVALUATION

CRÉATION
En 2017, la Fédération Wallonie-Bruxelles nous a octroyé la reconnaissance d’une action culturelle spécialisée en accueil en
création dans le domaine du cirque, des arts forains et de la rue. Cette action est menée en étroite articulation avec un des axes
prioritaires de notre action culturelle générale, à savoir la promotion, le soutien et le développement de la création artistique
professionnelle, un axe qui, depuis 2012, a été profondément encouragé grâce à la mise à disposition de la salle du Foyer populaire.
Depuis lors, notre soutien à la création s’opère sur plusieurs plans : une mise à disposition d’un espace de résidence, la rencontre
entre artistes et citoyens lors de bancs d’essai et l’octroi d’aides financières.
Dans le cadre de l’action culturelle spécialisée, nous avons accueilli en résidence 8 compagnies de cirque. Comme la salle a été
fermée en octobre pour des raisons de travaux de restauration, nous avons accueilli un peu moins de compagnies que prévu.
Les résidences ont duré entre 1 et 4 semaines. Ont principalement été sélectionnés les artistes émergents, ayant une démarche
en lien avec nos projets ou encore utilisant pleinement l’espace et la hauteur de la salle. Nous avons pré-acheté 4 créations qui
seront programmées dans le cadre du Festival En l’air 2018. Rappelons que ce festival vise spécifiquement à mettre la création
circassienne en avant via la présentation d’une étape de travail ou via la programmation d’un spectacle abouti. Toutes les
compagnies accueillies en résidence ont bénéficié d’une aide logistique et d’une aide en communication. Certains bancs d’essai
ont été présentés en fin de résidence devant quelques programmateurs du BW et de la FWB. Enfin, soulignons que le CCBW a
également accordé aux compagnies de cirque une aide financière modeste à la création. Ces précieux soutiens sont largement
appréciés des compagnies car le cirque reste une discipline nettement moins soutenue comparativement au théâtre ou à la danse.
Dans ce contexte, nous poursuivons notre investissement dans Aires Libres, la concertation des arts du cirque, des arts forains
et des arts de la rue. Nous y menons une action directe au sein de son CA, accueillons son siège d’exploitation et lui mettons à
disposition un bureau avec un accès à nos équipements.
Outre les résidences de cirque, nous avons également accueilli 7 compagnies de théâtre différentes dont 3 spécialisées Jeune
public. Nous avons également octroyé à quelques projets prometteurs des petites aides financières à la création ; une manière
de participer à un ensemble de coups de pouce qui permettront peut-être à ces créations d’obtenir des coproductions ou des
subventions.
Christophe Rolin
Coordinateur Art et Société
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PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

COMMENTAIRES – IMPACTS DROITS CULTURELS
DATE ÉVALUATION

Organisation de bancs d’essai au Foyer populaire et au PAMexpo (CSE)
• Cie Scratch – Connemara : 2/2
• La Bastarda Company – Point de Fuite : 23/2
• Cie des Chaussons Rouges – Hircus : 3/3
• Le Phare Cie – Ludema Ludo : 9/3
• Cie Pepper Choc – Mammatus : 28/3
• Cie des Chaussons Rouges – Hircus : 14/4
• Cie Habeas Corpus – Burning : 6/7
• Cie Gilbert et Stock – Talk show : 16/7
• Le Phare Cie – (MA) : 7/9
• La Bastarda Company – Point de Fuite : 28/9

ACTION CULTURELLE SPÉCIALISÉE – RENCONTRE ET ÉCHANGE ENTRE CITOYENS ET ARTISTES

Accueil en résidence au Foyer populaire et au PAMexpo (CSE)
• Cie Scratch – Connemara – 9/1 au 5/2 : Spectacle de rue, jonglerie
• Naga Collective – Persona – 13/2 au 26/2 : Annulé
• La Bastarda Company – Point de Fuite – 13/2 au 26/2 : Hamac mexicain
• Cie des Chaussons Rouges – Hircus – 24/2 au 3/3 : Funambulisme – au
PAMexpo
• Le Phare Cie – Ludema Ludo – 28/2 au 12/3 : Mât chinois, manipulation
d’objets, danse
• Cie Pepper-Choc – Mammatus – 20/3 au 28/3 : Tissu aérien, jonglerie, trapèze
• Cie des Chaussons Rouges – Hircus – 10/4 au 14/4 : Funambulisme – au
PAMexpo
• Cie Scratch – Connemara – 1/5 au 5/5 : Spectacle de rue, jonglerie – au
PAMexpo
• Cie Habeas Corpus – Burning – 12/6 au 7/7 : Cirque transdisciplinaire – vidéo
• Cie Gilbert et Stock – Talk Show – 11/7 au 16/7 : Conférence libre et
performative sur la vie avant, pendant et après le cirque
• Le Phare Cie – (MA) – 4/9 au 7/9 : Mât chinois, manipulation d’objets, danse
• Cie des Six Faux Nez – Harms – 11/9 au 15/9 : Théâtre de rue musical et
gestuel
• La Bastarda Company – Point de Fuite – 18/9 au 28/9 : Hamac mexicain
À partir d’octobre, annulation des résidences pour raisons d’importants travaux
dans le bâtiment :
• 28 et 29/9, 2 au 5/10 + 9 au 15/10 : Projecto Precipicio – Lugar
• 16 au 26/10 : Cie Bobeloj – Indomito
• 30/10 au 5/11 : Cie Vrais majors – Because it’s there
• 7 au 16 /11 : Cie OffRoad – Slipping and sliding
• 20 au 26/11 : Cie One Shot – One Shot
• 27/11 au 3/12 : Cie Jongloic – Clos

En fonction de
l’état d’avancement
de la création, les
artistes proposent
des bancs d’essai
à destination du
Tout public, des
programmateurs ou
des seuls collègues
de l’équipe du
CCBW.
La fréquentation
varie entre 15 et 50
personnes

Ces bancs d’essai offrent des moments conviviaux de rencontre, d’échanges d’idées
et de débat souvent très utiles aux artistes. Pour les visiteurs, ce sont de véritables
instants de découverte qui les amènent à mieux appréhender et comprendre les
réalités vécues par les artistes dans tout processus de création.
Certains bancs d’essai sont également destinés aux programmateurs du BW et de la
FWB. Sont venus en 2017 : Chassepierre, Festival UP !, Les Fêtes Romanes, Festival
Hopla !, Festival des arts de rue de Braine-l’Alleud, centres culturels de Nivelles,
Ottignies-LLN, Genappe, l’Atelier Théâtre Jean Vilar ou encore Sortilèges, Rue & Vous !.
Le CCBW réalise et envoie des newsletters pour annoncer les bancs d’essai publics.
Un projet a fait l’objet d’un travail de médiation spécifique testé auprès des collègues
du CCBW : Point de fuite.
Évaluation réalisée lors de chaque commission de sélection : voir PV des 23 mars, 8 juin
et 7 septembre.

Évaluation réalisée lors de chaque commission de sélection : Voir PV des 23 mars,
8 juin et 7 septembre.

Toutes les compagnies accueillies ont bénéficié d’une aide logistique (aide au
montage/démontage, à la construction de décors) et d’une aide en communication.
Un site internet spécifique leur est consacré> www.ccbw.be/foyerpopulaire. Beaucoup
d’informations nous sont transmises par les compagnies en résidences : achat de leur
création, programmation dans des festivals, avancement de leur travail…
Nous pensons qu’il serait utile de rassembler toutes ces infos et de les transmettre en
interne aux collègues, voire en externe à nos partenaires des centres culturels locaux.
En outre, le CCBW a accordé une aide à la création financière pour un montant total de
8.500 euros réparti comme suit : Point de fuite – La Bastarda Cie : 1.500 euros / (MA)
– Cie Le Phare : 1.500 euros / Mammatus – Cie Pepper Choc : 1.000 euros / Talk Show
– Cie Gilbert et Stock : 1.500 euros / Indomito – Cie Bobeloj : 750 euros / Slipping and
sliding – Cie OffRoad : 750 euros / Clos – Cie Jongloic : 1.500 euros.

3 commissions de sélection ont eu lieu les 23 mars, 8 juin et 7 septembre, celle de
décembre ayant été annulée en raison des travaux dans la salle. La commission a
rendu ses critères de sélection plus objectifs : ont été privilégiées les compagnies
émergentes, dont la durée de résidence est plus longue, qui ont utilisé l’espace (sol,
hauteur), développé des projets novateurs, expérimentaux, hybrides, développé des
liens avec les missions/actions du CCBW (potentiel pré-achat + médiation + enjeu de
société). Ont été pré-achetés : Connemara (Festival En l’air 2017), Hircus (Festival En
l’air 2018), Talk Show (Festival En l’air 2018), Clos (Festival En l’air 2018).

Le CCBW a accueilli 12 résidences de 1 à 4 semaines> 8 compagnies différentes dont
4 soutenues en 2017 par la FWB : Gilbert et Stock (Talk Show) – Habeas Corpus
(Collage) – Naga Collective (Persona) – Scratch (Connemara).

ACTION CULTURELLE SPÉCIALISÉE – PROMOTION, SOUTIEN, DÉVELOPPEMENT DE LA CRÉATION ARTISTIQUE CIRQUE, ARTS DE RUE ET FORAINS

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION
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L’Atelier Théâtre
Jean Vilar, le
Centre culturel
d’OttigniesLouvain-laNeuve, le Centre
culturel de
Braine-l’Alleud,
le Centre culturel
de Genappe,
Article 27

PARTENAIRES
1 200 personnes,
mixant les publics
des différents
partenaires dans un
seul et même lieu

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

Un document reprenant les 6 éditions du festival en quelques chiffres a été réalisé en
guise d’évaluation.

Le festival est centré sur la création circassienne en mettant en avant le processus
créatif avec des présentations de spectacles et de bancs d’essai au public. Excepté en
2017, des écoles de cirque sont également présentes sur scène.
2017 fut une édition particulière puisqu’elle fut la première édition organisée avec le
soutien de plusieurs partenaires. Ce fut l’occasion pour le CCBW d’étendre les publics
qui ont assisté au festival et de poursuivre une sensibilisation au cirque d’aujourd’hui,
à sa création. Nous avons donc pu toucher des publics que nous ne touchions pas
jusque là. Nous avons aussi poursuivi notre collaboration avec Article 27, et des actions
spécifiques ont été mises en place, principalement menées avec le CC de Genappe,
afin de toucher une partie de ce public.

COMMENTAIRES – IMPACTS DROITS CULTURELS
DATE ÉVALUATION

Compagnies en résidence au Foyer populaire (CSE)
• Zoé asbl – Halte aux Thuyas – 9/1 au 13/1 : Théâtre
• Zoé asbl – Halte aux Thuyas – 6/2 au 10/2 : Théâtre
• Cie du Simorgh – Candide – 3/4 au 18/4 : Théâtre, musique, masque
• Cie PHOS/PHOR – La compatibilité du caméléon – 18/4 au 30/4 : Théâtre
• Cie des Mutants – Création d’un univers – 22/5 au 2/6 : Théâtre visuel et
musical, danse, lindy-hop et jazz

COMPAGNIES EN RÉSIDENCE ET BANCS D’ESSAI (HORS CIRQUE)

Les créations de ces quatre compagnies ont bénéficié d’une aide à la création
financière :
• Cie Lady Cocktail : 1.500 euros
• Cie Les P’tits Bras : 1.500 euros
• Petri Dish Valhala : 1.500 euros
• Théâtre du Nombr’île : 1.000 euros

ACTION CULTURELLE SPÉCIALISÉE - AIDES À LA CRÉATION CIRQUE

Aires Libres
Aires Libres est la concertation des arts du cirque, de rue et des arts forains.
Le CCBW en est membre et est actif au sein de son CA. Le CCBW accueille
également le siège d’exploitation d’Aires Libres et met à disposition un bureau
pour l’une des permanentes.
Aires Libres
compte à ce jour +
de 125 membres
et est composé
d’un CA de 12
membres

Ces aides financières ont été accordées à des compagnies qui n’ont pas été accueillies
en résidence.

2017 fut une année riche pour Aires Libres.
Une reconnaissance par la FWB via une aide ponctuelle de 25.000 euros.
Une demande de contrat-programme, redirigée par la FWB en aide pluriannuelle de
2 ans, pour un montant de 40.000 euros.
Un soutien de la Wallonie via des points APE et un premier engagement au
1er septembre.
Le CCBW, en association avec 3 autres opérateurs (La Roseraie, Cirqu’Conflex & le CC
Jacques Franck), a obtenu un emploi Maribel pour mutualisation à hauteur d’un mitemps, engagé en janvier.
Le CCBW s’implique dans cette fédération car il est important que tout secteur se
fédère, se rassemble et puisse se faire entendre d’une seule voix. Une fédération
permet de tendre vers la liberté de créer pour les artistes, mais aussi de travailler à ce
que la société leur donne les moyens de travailler.
Une série d’activités ont également vu le jour, comme une formation à l’attention des
organisateurs pour leur faciliter l’accueil d’un spectacle de rue.

ACTION CULTURELLE SPÉCIALISÉE – INSCRIRE LE FOYER POPULAIRE DANS UN RÉSEAU DE LIEUX DE RÉSIDENCE, DE LA DISCIPLINE ARTISTIQUE ET DE DIFFUSION

Festival En l’air
Fidèle à son esprit, En l’air a présenté «…Sodade… ». Une performance artistique
de haut vol habituellement présentée en rue mais que les spectateurs ont pu
découvrir en salle, installés dans différentes ambiances : allongés dans un transat,
confortablement assis sur un gradin ou attablés comme au cabaret… Autour de
ces représentations exceptionnelles en Belgique, le festival a également proposé
deux spectacles encore en cours de création : Connemara (titre provisoire)
de la Cie Scratch et « Daddy K7 » de la Cie Pocopoc. Ces bancs d’essai ont été
présentés dans des conditions techniques professionnelles, en ouverture et
clôture du festival.
PAMexpo
Court-Saint-Étienne
5 et 6 mai 2017

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION
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Projet de résidence d’artistes de clown qui vont à la rencontre de l’art
numérique
Octobre 2017 – Foyer populaire (CSE)
La Compagnie La Cerise sur le Noyau (Christophe Thellier, Henry Debay
et Sandrine Hooge) projetait d’investir le Foyer populaire en octobre 2017
pour une résidence inédite haute en couleur : un partenariat avec un artiste
numérique allait leur permettre de créer un meuble connecté et d’utiliser l’encre
connectée dans un spectacle qu’ils avaient nommé Start-Top. Le CCBW leur a
fait rencontrer des artistes numériques et souhaitait mettre en place diverses
animations autour de leur résidence pour sensibiliser le public à ces nouvelles
technologies et leurs liens avec notre quotidien.

AIDE À LA CRÉATION – ART NUMÉRIQUE

Bancs d’essai
• Cie Mutants – Création d’un univers – 22/5 au 2/6
• Asbl Bloom – Le journal d’Anna Blume – 14/8
• Mytyl asbl – Le petit prince – 25/8
• La Boite à Théâtre – Forêt – 15/5 (dans le cadre des présélections pour les
Rencontres Théâtre Jeune Public de Huy)

• Cie du Dahlia – Danse dans le noir – 17/7 au 30/7 : Théâtre, cinéma
• Asbl Bloom – Le journal d’Anna Blume – 31/7 au 15/8 : Théâtre
• Mytyl asbl – Le petit prince – 21/8 au 25/8 : Théâtre de salon et d’objets
• Asbl Bloom – Le journal d’Anna Blume – 26/8 au 1/9 : théâtre
À partir d’octobre, arrêt des résidences pour raisons de travaux dans le bâtiment.

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION

Compagnie La
Cerise sur le Noyau

PARTENAIRES

• 6 classes de
maternelle
des écoles
communales de
CSE et Collège
Saint-Étienne
• Tout public
• Tout public
• Classes de
maternelle et de
1e primaire de
l’école NotreDame de CérouxMousty, environ
120 enfants

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

Le projet a été annulé car la compagnie s’est dissoute en juin 2017.

Ces bancs d’essai offrent des moments conviviaux de rencontre, d’échanges d’idées
et de débat souvent très utiles aux artistes. Pour les visiteurs, ce sont de véritables
instants de découverte qui les amènent à mieux appréhender et comprendre les
réalités vécues par les artistes dans tout processus de création. Certains bancs d’essai
sont également destinés aux programmateurs du BW et de la FWB.
• Création d’un univers : les bancs d’essai à destination des classes de maternelle ont
permis à la compagnie d’expérimenter le spectacle avant les Rencontres de Huy.
Ces moments sont indispensables pour les compagnies. Tester le spectacle et les
publics auxquels il s’adresse permet d’envisager le festival avec plus de sérénité et de
confiance. Les enfants invités pour les bancs d’essai ont exprimé leur ressenti, leurs
impressions. Le spectacle a été programmé en Tout public dans le cadre de Noël au
Théâtre (3 janvier 2018) et sera diffusé en scolaire au Centre culturel d’OttigniesLLN en juin 2018.
• La Boite à Théâtre avait été accueillie en résidence en 2016 pour la création du
spectacle Forêt. Les séances organisées à l’école Notre-Dame de Céroux-Mousty au
mois de mai furent l’occasion de présenter au jury (présélections pour les Rencontres
Théâtre Jeune Public de Huy) le fruit de leur travail. Ce fut aussi l’opportunité pour
les enfants ayant participé aux bancs d’essai d’exprimer leurs impressions et avis
concernant le spectacle.

Évaluation réalisée lors de chaque commission de sélection : voir PV des 23 mars, 8 juin
et 7 septembre.

Sur base des critères de sélection :
• Candide de la Cie du Simorgh : des ateliers d’écriture se sont déroulés avec les élèves
du Collège Saint-Étienne (voir fiche 1. Théâtre jeune public)
• Création d’un univers de la Cie des Mutants sera programmé dans le cadre de Noël au
Théâtre en janvier 2018.
Toutes les compagnies accueillies ont bénéficié d’une aide logistique (aide au
montage/démontage, à la construction de décors) et d’une aide en communication.
Un site internet spécifique leur est consacré> www.ccbw.be/foyerpopulaire. En outre,
le CCBW a accordé une aide à la création financière de 750 euros à l’asbl Bloom et de
750 euros à la Cie Dahlia.

COMMENTAIRES – IMPACTS DROITS CULTURELS
DATE ÉVALUATION
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• Cie du Simorgh – Candide
• Mytyl asbl – Le petit Prince
• Berdache productions – DéSordres
• Tof Théâtre – Poupée Barbue
• Genappe perd la boule
• La Boite à Théâtre – Forêt
• La Compagnie des Mutants – Création d’un univers
• Infusion asbl – L’Étrange intérieur

AIDE À LA CRÉATION – THÉÂTRE

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION
PARTENAIRES

Candide, on the
road ! : 4 classes
de 4e secondaire
du Collège SaintÉtienne, environ
100 élèves
L’Étrange intérieur :
les classes de 5e
et 6e primaires
du Collège SaintÉtienne

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

Par l’accueil de compagnies en résidence, l’organisation de bancs d’essai, de lectures,
d’ateliers ou encore une aide financière, le CCBW soutient les compagnies de théâtre
Jeune public qui en font la demande.
• Le spectacle DéSordres de la Cie Berdache, lors des Rencontres Théâtre Jeune
Public de 2016, avait reçu un accueil mitigé. Grâce à l’aide apportée par le CCBW,
la compagnie va prendre le temps pour des répétitions supplémentaires et revoir
l’écriture de la pièce. Ce travail de réécriture a offert une nouvelle mouture du
spectacle qui a reçu un bel accueil de la part des programmateurs et du public lors de
l’édition Noël au Théâtre 2017.
• La Compagnie du Simorgh a bénéficié d’une aide à la création de la part du CCBW,
qui lui a permis d’organiser le 30 mars des ateliers d’écriture avec des élèves du
secondaire. Ces ateliers étaient combinés avec des ateliers d’initiation au théâtre
(masque, mouvement). Plus spécifiquement, les ateliers d’écriture ont nourri le
travail de création de la compagnie pour le spectacle Candide, on the road ! Les élèves
ont gratuitement participé aux ateliers et directement été mis en contact avec
l’œuvre de Voltaire et de la compagnie. Leur créativité et liberté d’expression a été
stimulée grâce aux ateliers d’écriture.
• Infusion asbl – L’Étrange intérieur : lectures dans les classes, le 7 décembre 2017.
La compagnie a demandé l’aide du CCBW pour organiser des lectures du spectacle
L’Étrange intérieur qui est au tout début de sa création. Les élèves de 5e et 6e
primaires du Collège Saint-Étienne ont participé aux lectures et ont partagé leurs
avis, impressions et ressentis à la compagnie. Les élèves et leurs enseignants se
sont sentis valorisés par le rôle joué dans ce chantier artistique. Cette précieuse
étape sur le chemin de la création a également été très appréciée par la compagnie
(comédiens, metteuse en scène).

COMMENTAIRES – IMPACTS DROITS CULTURELS
DATE ÉVALUATION

PARTICIPATION CULTURELLE
Le secteur « Accès et pratique de la Culture » inscrit la totalité de ses actions dans la fiche d’orientation 3 du contrat-programme :
Participation culturelle. Sur les trois objectifs spécifiques de cette fiche, il vise particulièrement, et de façon intensive,
l’encouragement de la participation du citoyen à la vie culturelle en vue de le faire acteur de changement et de soutenir la citoyenneté
et le fait de favoriser l’expression culturelle et artistique du citoyen et son implication dans la société ; favoriser ses capacités d’analyse,
de débat, d’imagination et d’action.
2017 a été, d’une part, la première année complète de prestation de la nouvelle Coordinatrice d’Article 27 Brabant wallon et, d’autre
part, celle de l’engagement d’une animatrice en charge de la participation des publics et d’un chargé de projet pour la campagne
« Enragez-vous, engagez-vous et puis votons » (précédemment nommé « Projet élections » dans les perspectives 2017). Ces trois
éléments ont permis tant la stabilisation des projets entrepris précédemment que leur élargissement et leur intensification.
Le fait de favoriser l’expression culturelle et artistique se décline avec une vigilance particulière à y intégrer les personnes souvent
éloignées, écartées de cette opportunité d’expression. C’est le cas, notamment, au travers des actions de type « Art 23 » dont le
nombre et le volume ont sensiblement augmenté, avec la poursuite d’une bonne part des projets entrepris les années précédentes,
mais aussi la création de nouvelles initiatives, toujours en synergie avec des partenaires sociaux (CPAS, PCS, AMO…) et culturels.
Citons comme innovations, entre autres, « Des mots dans les arbres » à Wavre, le « Land Art » à Court-Saint-Étienne ou encore
le « Théâtre des rout’arts » à Genappe. Les dynamiques mises en place sont perçues de manière très positive, à la fois par les
pouvoirs publics associés, les porteurs de projets et les participants. La dimension d’émancipation personnelle y est abordée par le
prisme de la perception du lieu de vie et du territoire, ce qui permet de définir, progressivement, de nouvelles pistes d’action, fruits
d’éléments d’analyse émis par des publics trop rarement écoutés et pris en compte.
Les « Sorties bords de scène » vont dans le sens de l’accès aux œuvres. Elles constituent parfois les prémices impératives à
l’expression culturelle et artistique. L’intérêt pour des sorties de type culturel, plutôt qu’à vocation uniquement récréative,
nécessite cependant un travail au long cours important.
La collaboration avec les Maisons de jeunes, par l’essor du Collectif MJ BW (et du Collectif MJ Verte), du festival « L’Amour en
Vers », de formations destinées aux animateurs de jeunesse… met l’accent sur les besoins territoriaux et des résultats concrets,
notamment en termes de développement durable et écologique.
La création de la fonction d’animatrice « participation des publics » est en soi le révélateur de la volonté globale du CCBW de s’ouvrir
aux publics éloignés de l’accès à la diffusion et à l’expression culturelle. Outre l’opérationnalisation de projets concrets (volet associatif
de « La Nuit africaine » par exemple), la nouvelle animatrice a étudié les besoins et rédigé une note stratégique pour atteindre les
objectifs fixés. Cet écrit s’est largement appuyé sur le travail autour de la question des publics mené avec le Conseil d’orientation,
dans lequel elle occupe une place importante. L’intérêt de ce travail se situe particulièrement au niveau de l’implication des acteurs
locaux et régionaux du Brabant wallon. Ceci permettant une analyse en continu des réalités et besoins du territoire provincial.
Le Réseau brabançon pour le droit au logement continue le développement de ses nombreuses actions associant directement les
personnes concernées. Les innovations de 2017 se situant notamment, d’une part dans le travail avec les habitants de logements
publics du Brabant wallon et la création d’une plateforme participative sur ce sujet ; d’autre part par le développement et le soutien
d’autres formes alternatives d’habitat (utilisation des logements inoccupés par exemple).
Enfin, la Coordination Éducation permanente a augmenté le nombre et le volume des projets menés conjointement par ses
associations membres. Mais, surtout, a donné à ces initiatives une dimension de participation active du citoyen sur l’ensemble
du Brabant wallon. Ce fut le cas pour le projet « Semons des possibles en Brabant wallon » où le travail préparatoire a été mené
à la fois dans l’Est, dans le Centre et dans l’Ouest de la province. Et ce, même si la journée publique du 17 septembre s’est, d’un
avis unanime, un peu trop cantonnée à Ottignies-Louvain-la-Neuve et ses alentours. La dimension brabançonne est entièrement
présente dans le projet « Enragez-vous, engagez-vous et puis votons » puisque les 27 communes sont concernées. L’expression,
par les citoyens, des défis et merveilles pour leur commune, ainsi que les processus de tri et de priorisation envisagés dès début
2018, sont des éléments primordiaux de contribution à l’analyse du territoire et à l’expression citoyenne.
Nous terminerons en signalant que la « culture du secteur » inclut, aussi souvent que possible, des processus d’évaluation et de
réajustement en fonction des besoins observés et analysés dans les lieux où nous sommes actifs.
Serge Morciaux
Coordinateur Accès et pratique de la culture
Bilan 2017
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Coordination Éducation
permanente du BW :
achACT, CEFA, CETRI,
CRIBW, Collectif des
femmes, Coordination
des écoles de devoirs,
CRABE, Équipes
populaires, Femmes
prévoyantes socialistes,
FORABRA, Habitat
& Participation,
Inform’Action, Lire &
Écrire BW, CIEP-MOC,
OXFAM – MDM, PAC
BW, Vie féminine.
Pour la journée langage
commun : rencontre
des continents (D.
Cauchy).
Pour les rencontres
sous-régionales :
centres culturels
d’Ittre, Rebecq, Tubize
et Association Braine
Culture.
Et, pour l’ensemble,
radio27.be

PARTENAIRES

Rencontres sous-régionales :
une soixantaines d’acteurs,
principalement des
associations d’origine et
domaines d’action divers.
Pour la journée du 17
septembre :
± 500 personnes dans le
public (pour l’ensemble de
la journée)
± 35 associations

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

Le projet se poursuit en 2018.

Cette démarche au long cours, dont l’évènement public du 17 septembre a constitué la partie
visible du grand public, visait différents impacts, dont les principaux étaient :
• Rêve, idéal, utopie : la finalité était de soutenir, mettre en évidence, permettre que se
développent les initiatives visant une société et un monde plus sains, plus durables, plus
justes, plus équitables. Et cela, en tentant d’établir des liens entre les actions de changement
social existant depuis de nombreuses années, parfois institutionnalisées, et les initiatives
émergentes, aux actions plus locales.
• Expression citoyenne, esprit critique : le fondement même du projet était établi sur
l’expression de visions nouvelles et/ou alternatives de la société, basées sur des analyses
critiques et novatrices.
• Partenariats : la volonté de créer de nouveaux liens visait la constitution de nouveaux
partenariats, dépassant les frontières « sectorielles » encore trop souvent présentes.
Une première évaluation orale s’est tenue en réunion de Coordination d’Éducation
permanente, le 19/9 puis, sur base des réponses des membres de la Coordination au
questionnaire d’évaluation, une seconde s’est déroulée le 14/11. Le questionnaire d’évaluation
a été envoyé aux acteurs extérieurs en décembre 2017. Les éléments principaux qui se sont
dégagés de l’ensemble des réactions étaient :
• Initiative pertinente et à poursuivre
• Mauvaise période, mauvais choix de date, trop faible fréquentation, public « entre-soi » …
• Demande d’une 2e édition
De manière plus générale, la rencontre de « mondes culturels différents » nécessite un temps
et une énergie plus grands qu’imaginé, pour arriver à la compréhension commune des finalités
et objectifs et à une opérationnalisation correspondant aux attentes collectives.

COMMENTAIRES – IMPACTS DROITS CULTURELS
DATE ÉVALUATION

Plateforme participative dans le Logement public –
Automne-hiver 2017 – Centre du Brabant wallon
Dans la foulée du document d’évaluation du colloque « Se
loger, crise et solutions » (2016), nous avons proposé à
différents acteurs de créer une plateforme participative
du logement public : les pouvoirs publics, l’associatif,
les Sociétés de Logement public (SLSP), les Comités
consultatifs des Locataires et des Propriétaires (CCLP) ainsi
que les plans de cohésion sociale (PCS).
L’objectif est de dynamiser la participation des habitants à
travers le renouvellement des CCLP en 2018.
Équipes populaires
(EP), Femmes
prévoyantes socialistes
(FPS), Habitat &
Participation (H&P),
CIEP, MOC, Vie
féminine (VF), et le
Groupe de Travail
« Logement public »,
CCBW, certains PCS du
BW, la SLSP & le CCLP
Notre Maison

Les habitant.e.s de
logements sociaux les
membres des CCLP, les
professionnels, les SLSP, les
PCS, référents sociaux…

Pertinence : pouvoir s’approprier le fait d’habiter son habitat, son quartier et questionner les
manières et possibilités de s’y investir est au centre de ce projet. Le travail de cette année
consistait en la préparation d’un dispositif de rencontre. C’est un terrain difficile d’accès,
mais l’on constate malgré tout l’importance de créer un espace de dialogue intermodal sur la
participation dans les quartiers de logements sociaux mais aussi entre les acteurs de terrain.
Innovant : la création de ce type de plateforme a déjà été tentée à plusieurs reprises dans
l’histoire du logement public, depuis la mise en place des arrêtés concernant les CCLP. Cela
n’a que rarement abouti. Celle-ci traite réellement d’une réouverture de la question de la
participation en logement public et un questionnement du dispositif actuel.

Réseau brabançon pour le droit au logement : si le RBDL a concentré une expertise sur deux axes majeurs : « Habitat léger » et « Qualité de vie en Logement public », il y a toujours de nouvelles actualités et
règlementations qui précarisent l’habitant. La financiarisation du logement, même si pas encore flagrante en Belgique, frappe déjà une série de pays européens et augmente la quantité de personnes se retrouvant
à la rue ou en situation de précarité permanente. Pour trouver des pistes de solutions et les mener à bien, le RBDL travaille avec des associations et, progressivement, avec des collectifs de personnes concernées qui
font preuve de dynamisme et de créativité.

Semons des possibles en Brabant wallon – Journée
« langage commun », le 26 avril à Louvain-la-Neuve ;
Rencontres sous-régionales à Louvain-la-Neuve et Virginal le
13 mai et à Jodoigne le 29 mai ; Évènement public à Louvainla-Neuve le 17 septembre.
Projet porté par de nombreuses associations de la
Coordination d’Éducation permanente du Brabant wallon
visant à mettre en évidence les alternatives associatives
allant dans le sens de la transition et de l’égalité sociale,
en tentant de leur permettre de se connaitre, de faire
en sorte qu’elles se connaissent entre elles et qu’elles se
fassent connaitre. Cela s’est concrétisé par des rencontres
sous-régionales d’échanges, des capsules radiophoniques,
et l’évènement public « Semons des possibles en Brabant
wallon » au Lycée Martin V à Louvain-la-Neuve.

ÉDUCATION PERMANENTE

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION
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Astrac, Cellule de
Plusieurs centaines de
Développement
personnes aux conférences
communautaire de la
et formations
Commune d’OttigniesLLN, RTBF, RBDH,
FGTB, Febul, Habitants
du 123, Nature et
Progrès, Bar du Zoo,
Habitat et Participation,
HaLé !, asbl Terre et
Conscience, DGO4–
Département du
Logement

Asbl Actic, Collectif
HaLé ! ainsi que des
citoyens impliqués dans
le droit au logement
(collectif Émeut Toit,
Habitant.e.s du quartier
de la Baraque)

Alternative d’habitat – Actions de sensibilisation
• Journée de l’Astrac – HL et éducation permanente – 12/1
– La Marlagne
• Atelier Logement – Habitat léger – 13/2 – Cardijn
• Forum – L’habitat léger en BW – 3/3 – La Baraque à LLN
• Le Mietshauser Syndikat, un modèle allemand de
copropriété – 17/3 La Baraque à LLN
• Forum – Habitat léger & Habiter l’eau – 26/5 –
Coopérative « Vieille Chechette » – Bruxelles
• Formation HL pour le RBDH – 1/6 et 8/6 – BXL
• Alors on change ! spécial HL – 16/6 – RTBF
• Tendance Première – Habitat léger – 22/8 – RTBF
• HL en question – Conférence – 1/9 Salon Valériane –
Namur
• Loi Anti-squat – Forum FGTB – 18/9 – Bruxelles
• Normes de Salubrité pour l’HL – 18/10 – H&P
• Habitat léger, effet de mode ? – 7/11 – LLN
• Conférence – Salon de l’habitat groupé – 3/12 Namur
• Habitat léger & Permaculture – 19/12 – LLN

Formation aux outils numériques et travail à distance –
CCBW – 2, 9 et 10/12
Participer physiquement à des réunions dévore du temps,
impose des synchronisations pas toujours possibles et
des moyens pas toujours disponibles. Les déplacements
réguliers peuvent être une source d’essoufflement.
Certains outils numériques peuvent atténuer ces difficultés.
Cette formation avait pour objectif de les utiliser.

Cette formation était
destinée aux personnes
qui travaillent activement
dans le RBDL, aux membres
actifs du Collectif HaLé ! et à
certains employés du CCBW
qui ont montré un intérêt
(12 personnes)

Plusieurs milliers de
personnes : Salon Robinson,
Moulin de Beez (Ministre
du Logement), Colloque
Habitat Groupé (Saint-Louis
Bxl) …
3 000 mémorandums ont
été distribués lors de ces
moments par le collectif
HaLé !

Salon Robinson de
Chevetogne, La DAK,
Habitat et Participation,
CC de Perwez, HaLé !,
Belastock Festival,
Citoyens

Habitat léger – Diffusion de l’exposition et du
mémorandum – 86 jours pour une dizaine de lieux
Cette exposition, créée en 2015 pour l’évènement « HL en
Fête », est complétée d’un mémorandum.
Tous deux sont le fruit d’un groupe de travail mené par
des habitant.e.s et des associations, et valorisent la mise
en oeuvre d’une solution valable et viable à la crise du
logement, de créativité et du “ Do it Yourself ”.

Les premières réunions de
pilotage ont eu lieu. Les
habitants y sont largement
représentés. C’est donc bien
de manière hétérogène que
nous travaillerons en 2018

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

Rassemblement wallon
pour le droit à l’habitat
(RWDH), H&P,
Facultés universitaires
Saint-Louis, Université
catholique de Louvain,
Solidarités Nouvelles,
Collectif HaLé !

PARTENAIRES

Habitat léger (HL) – Étude juridique
L’étude portera sur les freins juridiques constatés par les
citoyens au sein de groupes de travail.
Le dossier de financement, réalisé en 2016, a finalement été
soutenu et financé par les Ministres Debue (Logement) et
Di Antonio (Aménagement du territoire). Il sera développé
en 2018.

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION

Innovant : cette formation, créée par l’asbl Actic et le RBDL, répondait à des besoins récurrents
des acteurs professionnels ainsi que des membres de certains collectifs. Si ce genre de
pratiques existe déjà bel et bien dans les milieux avertis, il semble être observé de loin par les
acteurs de l’associatif. Cette formation, dans sa première expérience, sera évaluée en janvier
pour l’upgrader dans des objectifs et contenus.
Efficience : dès le lendemain de la formation, l’usage du cloud HaLé ! était plus simplement
utilisé par ses membres. Il nécessiterait malgré tout un vadémécum de base avec les aidemémoires nécessaires pour que les stagiaires disposent des infos clés.

Pertinence : l’année 2017 fut une année d’amplification. Le nombre d’interventions du RBDL
a crû sensiblement. Que ce soit dans des conférences, des formations, des contacts avec
des cabinets ministériels, des participations à des interviews, à des documentaires… tout
confirmait que la sensibilisation culturelle appuie les thématiques émergentes. Le volume des
interventions réalisées en 2017 dépasse largement celles énoncées dans la première colonne
(ndlr : faute de place). Ce travail de sensibilisation a très probablement influencé positivement
la décision des pouvoirs publics wallons à financer l’étude HL.
Utopie : le travail de sensibilisation sur une autre forme d’habiter a pris un nom, à savoir
« habitat léger ». La détermination d’un vocable et le fait que celui-ci soit maintenant employé
de manière usuelle (alors qu’il n’existait pas il y a peu !) ont contribué de manière prégnante
au développement d’une utopie. La population concernée a tout mis en œuvre pour se faire
entendre, aidée par les associations porteuses.

Rêve, idéal, utopie : cette exposition ouvre un questionnement sur les conditions de ce qu’est
l’habiter « léger » et ses contraintes diverses (économiques, règlementaires et symboliques).
Public : nous avons pu diffuser et informer le grand public sur les grandes tendances de
ce phénomène qui interroge la brique comme élément traditionnel du logement normal.
Beaucoup de questions, retours, demandes de prise de parole ont eu lieu.

Participation culturelle : le comité de pilotage que nous avons mis en place a pour but de créer
un cadre de confiance pour cette étude qui, au final, impactera l’avenir des habitant.e.s.
Innovant : nous sommes particulièrement dans la recherche de définitions et de règles
communes aux habitant.e.s, pour un habitat qui est dans un vide juridique actuellement.
Utopie : il s’agit de constater qu’aucun dispositif de démocratie actuel ne permet la
représentation du plus grand nombre sur cette thématique. Nous mettons tout en œuvre pour
le réaliser en questionnant le modèle traditionnel au regard des situations culturelles, sociales
et juridiques vécues par les habitant.e.s.
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Festival L’Amour en Vers – 6/5 – Tilly (V-l-V)
L’Amour en Vers est un festival alternatif, bioacoustique
et solidaire. Il invite à la découverte d’une programmation
colorée, écologique et sans électricité : concerts en
acoustique, spectacles de rue, contes, restauration bio et
locale, auberge espagnole…

JEUNESSE

Les « semaines d’agitation » se dérouleront du 15 janvier au
25 juin 2018, et seront précédées chaque fois par 3 mois de
récolte des défis et merveilles.
Collectif des Maisons
de jeunes du BW

Familial + Jeunes des MJ
400 personnes

Les citoyens et acteurs
locaux.
En cette fin janvier 2018,
les réponses par cartes
postales oscillent entre
500 et 1 000 par commune
et les réponses par site
internet (Fluicity.be) sont
nombreuses

Coordination Éducation
permanente du BW :
achACT, CEFA, CRIBW,
Collectif des femmes,
Coordination des
écoles de devoirs,
CRABE, Énéo, Équipes
populaires, Femmes
prévoyantes socialistes,
FORABRA, Habitat
& Participation,
Inform’Action, Laïcité
BW (CAL BW), La Ligue
des familles, Lire &
Écrire BW, CIEP-MOC,
OXFAM – MDM, PAC
BW, Vie féminine.
TV Com, Radio
Antipode, Radio27.be
Fluicity.be
Des acteurs locaux dans
chacune des communes

Campagne « Enragez-vous, engagez-vous et puis votons »
Campagne portée par 19 associations de la Coordination
Éducation permanente et le CCBW, qui s’opérationnalise
dans chacune des 27 communes du Brabant wallon.
L’objectif est de permettre aux citoyens, dans la
perspective des élections communales du 14 octobre
2018, de s’exprimer sur leurs souhaits quant à la vie de
leur commune, par la formulation de « défis et merveilles ».
Chaque commune fait donc l’objet d’une période de trois
mois de récolte de ces défis et merveilles, puis d’une
semaine « d’agitation » visant principalement le tri et la
priorisation collectifs des paroles exprimées, et se termine
par la désignation de porte-paroles dont la fonction est de
transmettre les résultats. Ceux-ci seront notamment utilisés
par TV Com, Radio Antipode et Radio27.be lors des débats
électoraux. Au-delà de cet objectif opérationnel et des
méthodes, la finalité est bien, à l’heure du désenchantement
face au monde politique et des votes populistes et extrêmes,
ou d’absence de vote, de « réenchanter la démocratie » et
de favoriser la démocratie participative.

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

RWDH (26 associations Une ouverture aux collectifs
en Wallonie)
est en réflexion pour que
les populations concernées
puissent être autour de
la table et dynamiser
l’action avec le soutien des
personnes concernées

PARTENAIRES

Rassemblement wallon pour le Droit à l’Habitat – RWDH
– Namur
Le RWDH prépare une « déclaration de politique régionale
du Logement » pour les prochaines élections, afin d’éclairer
les prochains décideurs en 2018-2019. Pour ce faire, 6
groupes de travail (GT) auront lieu pendant 18 mois. En
2017, le RBDL a porté le GT « Logement public ». En 2018, il
pilotera le GT sur les alternatives de logement.
Le RBDL est actif dans l’élaboration des statuts de la future
asbl du RWDH.

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION

Rêve, idéal, utopie : c’est l’objectif principal du festival (vitrine du projet MJ Verte), c’est à dire
transmettre un idéal de société, montrer aux jeunes (et moins jeunes) qu’on peut s’amuser
et organiser un festival en étant respectueux de l’environnement, ne pas être dépensier (en
argent, en énergie…). Nous essayons d’être cohérents dans notre démarche globale en tenant
compte de nos valeurs dans chaque domaine de l’organisation du festival.
Partenariat : 2e année de coordination du festival (co-coordination avec la MJ « Vitamine Z »)
témoignant de la confiance et de la place du CCBW au sein du Collectif des Maisons de jeunes,
et à leurs côtés dans leurs actions sur le territoire et avec les jeunes.

L’impact dominant visé par cette campagne est la participation citoyenne, à l’heure du
désenchantement du système de démocratie représentative. Et, bien qu’au 31 décembre
2017, il n’y ait pas encore eu de démarrage de semaine « d’agitation », les réactions des
citoyens par rapport à la récolte sont nombreuses et très majoritairement positives.
Par contre, les positionnements des pouvoirs communaux fluctuent grandement d’une
commune à l’autre. Certaines accueillent l’initiative à bras ouverts, en proposant leur aide
et leur soutien. D’autres déclarent y être favorables sur le principe mais réagissent avec
méfiance (et parfois agressivité) face à la présence de cette initiative dans leur commune,
en interprétant l’expression citoyenne comme une manœuvre de manipulation politicienne.
Les derniers se positionnant par décision du Collège comme opposés au projet. Et, lorsqu’ils
le peuvent, interdisant la collaboration d’associations ou organismes sur lesquels ils exercent
un pouvoir direct ou d’influence. Cette situation questionne de manière prégnante la prise
en compte par les pouvoirs communaux de la participation citoyenne et de la démocratie
participative, en mettant en évidence des conceptions parfois diamétralement opposées.
Les résultats des expressions via les « défis et merveilles » (dont la collecte a commencé mais
qui seront finalisés en 2018) visent bien évidemment le sentiment d’appartenance à son
territoire (communal dans ce cas précis) pour le citoyen. Mais ce sentiment d’appartenance à
un territoire commun se développe aussi auprès des associations d’éducation permanente qui
œuvrent ensemble dans des communes où elles sont parfois peu présentes en temps habituel,
ce qui donne une dimension plus provinciale au sens de leur action.
Aucune commune n’ayant encore terminé sa période de récolte au 31/12/2017, et donc
non plus sa « semaine d’agitation », il n’y a pas encore eu d’évaluation. Un questionnaire
d’évaluation « standardisé » est toutefois déjà remis aux porteurs de l’action dans chacune des
27 communes.

Diversification et intensification du partenariat : nous aurons bien compris que l’efficience de
l’application du droit au logement découle de la qualité du maillage entre les associations,
réseaux et rassemblement. Que ce soit vers d’autres réseaux, associations ou collectifs, le
RBDL ne peut réellement agir qu’en compagnie d’autres entités organisées et efficientes. Tout
particulièrement le RBDL s’implique dans la création du RWDH pour pouvoir amplifier son
travail de part et d’autre, localement et régionalement. Le logement étant une compétence
régionale.
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Centre culturel de
Nivelles, Maison de
jeunes de Nivelles « MJ
Squad » et Kultura NIVL

Maisons de jeunes
« Le Prisme » (Brainel’Alleud) et « Vitamine
Z » (Wavre)

Maisons de jeunes
« Vitamine Z » (Wavre),
« Bug-1 » (Genappe),
« Le Cerceau » (Genval)
et « Woo » (Waterloo)
Article 27 Brabant
wallon
Centre culturel de
Rixensart
Gaëtan D’Agostino,
notre artisteaccompagnateur

Comité de jeunes auditeurs – Toute l’année et 1 sortie au
Festival La Ferme ! ! ! le 18/11 – BW et Louvain-la-Neuve
Un groupe de jeunes va voir une série de concerts de styles
musicaux éclectiques et « alternatifs ». Des rencontres avec
des professionnels de la musique sont mises en place après
chaque concert ainsi que de nouvelles perspectives de
médiation.

Comité de jeunes spectateurs – De septembre à décembre
– 1ère rencontre avec les jeunes du Comité le 22/9 – sorties
les 21/10 et 17/11.
Un groupe de jeunes spectateurs de différentes structures
part à la découverte de la culture en BW et hors BW lors de
6 spectacles multidisciplinaires + rencontre avec les équipes
artistiques + atelier d’expression et d’analyse avec Gaëtan
D’Agostino.

PARTENAIRES

« Droit dans le mur » – Février – Nivelles
Projet street-art : 3 ateliers d’initiation au graffiti (1, 8 et
15/2) pour un groupe mixte de jeunes de la MJ Squad et
de jeunes « non-MJ » + le samedi 18/2 : moment de clôture
publique du projet avec explication du projet, réalisation
d’une fresque en direct et organisation d’un débat intitulé
« Le graffiti, une liberté d’expression ? ».

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION

Entre 15 et 20 jeunes
des Maisons de jeunes
partenaires

Pour la sortie au Festival La
Ferme ! ! ! : 6 jeunes de la MJ
« Le Prisme »

Jeunes MJ et hors MJ + Tout
public habitant Nivelles
100 personnes

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

Partenariat : à la demande des 2 MJ participantes au projet en 2015-2016 et à la demande de 2
nouvelles MJ de rejoindre le projet, le CJS est donc relancé pour une 3e édition. Pour le CCBW,
on passe à un projet réunissant 4 MJ, dont 2 avec lesquelles nous n’avions que peu ou jamais
travaillé !
Participation culturelle : évaluation positive et négative. Positive : forte participation des jeunes
au moment de choisir 3 des 6 spectacles, bel engouement, débat créé car vote à main levée…
+ belle participation aux deux premières sorties. Négative : par contre, très peu de présence
aux deux ateliers ayant lieu la semaine suivant la sortie. Désarroi des animateurs> mise en
place de solutions pour les 4 sorties de 2018.
Expression citoyenne/esprit critique : développés dans les ateliers menés par Gaëtan
D’Agostino, qui sont divisés en 2 parties : 1 partie d’analyse et de débat sur le spectacle vu et 1
partie d’expression créative.
Date d’évaluation : 18/1/18.

Partenariat : difficile cette année. Malgré diverses propositions de sorties de notre part, les
Maisons de jeunes ont eu du mal à mobiliser les jeunes. Elles ont fait face, cette année, à
un phénomène cyclique dans la vie d’une MJ : un creux au niveau de la fréquentation (les
« anciens » qui partent peu à peu vers d’autres activités), suivi d’un renouvellement des jeunes.
Cette période de transition demande aux animateurs un long travail pour tisser des liens avec
ces nouveaux jeunes. Le Comité n’a donc pas beaucoup vécu cette année 2017.
La sortie au Festival La Ferme ! ! ! est le résultat d’une demande des jeunes du Prisme ayant
participé aux autres éditions du CJA, comme une sortie récurrente et très appréciée. Nous y
avons vu une occasion de renouer et garder le contact sur ce projet avec au moins l’un des
partenaires et d’envoyer un signal positif aux jeunes.
Date d’évaluation : 4/12.

Développer le sentiment d’appartenance à un territoire : en investissant une usine désaffectée,
les Nivellois ont pu redécouvrir un lieu de leur patrimoine renfermant en outre, une étonnante
galerie d’art (nombreuses fresques de graffeurs talentueux et renommés).
Partenariat : ce projet a permis de développer de nouveaux partenariats : première
collaboration pour les 3 opérateurs nivellois et pour le CCBW avec la toute nouvelle MJ Squad.
Expression citoyenne : diverses sources d’expression ont été mises en place. 1) Le stage avec
les jeunes à la MJ en amont et le jour j. 2) Des graffeurs professionnels ont graffé en « live »,
offrant au public l’occasion de découvrir comment se crée une fresque graff. 3) Les jeunes
stagiaires de la MJ Squad ont eux aussi réalisé une performance en « live ». 4) Un débat.
Liberté d’expression : la liberté d’expression fut mise en débat ce jour-là avec des représentants
communaux, des forces de l’ordre, des graffeurs et une personne ressource en arts urbains.

Participation culturelle : le nombre de festivaliers a doublé par rapport à l’année précédente et
la présence de public de maisons de jeunes hors BW s’est aussi accrue.
Liberté d’expression : les MJ du BW ont pu montrer l’étendue de leurs actions quotidiennes sur
la thématique de l’écologie et de la transition, en mettant en place pour la première fois des
ateliers écologiques.
Dates d’évaluation : 12/6 et 15/6.
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Animateurs venant des MJ
« Woo » (Waterloo),
« Bug-1 » (Genappe),
« Vitamine Z » (Wavre),
« Antistatic » (Tubize),
« Squad » (Nivelles)
Centre culturel d’Ittre

Partenariat : poursuite de ces rendez-vous annuels entre le CCBW et les MJ, permettant : 1)
De renforcer le partenariat CCBW-MJ et son soutien dans les actions des MJ. 2) De répondre
chaque année à un besoin des MJ d’acquérir des compétences dans un domaine choisi tous
ensemble, permettant la mise en place de nouveaux projets avec les jeunes (Filmer avec son
smartphone), d’améliorer leur visibilité et professionnaliser leur communication (Formation
outils de communication).
Convivialité : ces journées de formation sont des moments de pause et de rencontre entre les
différentes maisons de jeunes et le CCBW.
Date d’évaluation : questionnaire envoyé par mail en décembre.

Rêve, idéal, utopie : l’idéal de société véhiculé par le projet MJ Verte (une société plus durable
et solidaire) participant à l’éclosion de jeunes CRACS (Citoyens responsables, actifs, critiques
et solidaires) continue à être valorisé et promu via une vitrine web, l’organisation du colloque
et la création d’un nouveau collectif : le « Collectif MJ Verte » qui réunira plus largement les MJ
de la FWB désireuses de s’y impliquer.
Efficience : on ne s’attendait pas à une telle participation au colloque ! (voir colonne public et
fréquentation).
Partenariat : renforcement de nos objectifs et de notre soutien aux MJ. 1) Collaborations
concrètes durant toute l’année avec les MJ du BW. 2) Mise en valeur du secteur à travers les
différentes réalisations de l’année (site web, colloque, Collectif MJ Verte…).
Caractère innovant : l’organisation d’un tel colloque est une première dans le secteur des
centres de jeunes, tant au niveau de l’équipe organisatrice (collaboration de chaque secteur
des CJ) qu’au niveau de la mise en place même d’un colloque dans ce secteur, puisqu’il s’agit
d’une grande première.
Date d’évaluation : 19/12.

COMMENTAIRES – IMPACTS DROITS CULTURELS
DATE ÉVALUATION

« Tronche de femmes engagées » devenu « Fais ta part » en CPAS de Chastre
septembre 2017 – Un vendredi sur deux du 1/1 au 31/12 – CEC Atelier sorcier
Atelier Sorcier à Lonzée
Un groupe de femmes se réunit depuis quelques années
au CEC Atelier Sorcier afin de développer un langage
citoyen et artistique commun. Avec le temps, le groupe
s’est élargi et les perspectives continuent d’évoluer. Cette
année, l’accent a été mis sur l’élaboration de deux moments
d’exposition de résultats d’atelier (de 2011 à 2017) ainsi
que sur le questionnement autour de la nouvelle dynamique
à apporter au projet, suite à la sortie « Souper Dé (Calle) é »
de décembre 2016.
Une douzaine de femmes
usagères du CPAS de
Chastre

Le nombre des participantes s’est multiplié, tout comme les actions menées cette année.
Au premier semestre, l’accent a été mis sur la valorisation des projets antérieurs (2
expositions) et sur le tissage de liens entre nouvelles et anciennes participantes.
Au cours du second semestre, après une très belle sortie collective en Hollande, le groupe
s’est recentré autour de sa dynamique et de son objectif premier : mener ensemble un projet
socio-artistique citoyen. Elles ont, d’un commun accord, décidé de retourner à l’action et de
construire quelque chose comme une « give box » ou « happening – donnerie » pour l’année
2018.
Cette décision est importante car elle marque un nouveau tournant dans l’évolution du groupe
qui, après tout ce temps passé ensemble, souhaite d’une certaine manière « rendre » ce qu’on
leur a donné au fil des années. Cette volonté de donner, de partager montre les résultats
concrets de l’action menée avec le groupe.
Évaluation le 14/12.
Prérogatives : accès aux œuvres, participation à la vie culturelle et politique, droit au libre
choix.

ART 23 – REMARQUE : L’ENSEMBLE DE L’ACTION D’ARTICLE 27 ÉTANT DE RÉPONDRE AUX DROITS CULTURELS, NOUS NE FERONS QUE MENTIONNER LES PRÉROGATIVES

Cécile Voglaire,
graphiste et La Film
Équipe

Formation d’animateurs MJ – 31/10 et 2-3 /11 – CourtSaint-Étienne
Formation de base en outils de communication pour la
création d’affiches et de flyers + formation « Filmer avec son
smartphone ».

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION
Les 12 MJ du BW et par
extension, les jeunes de
ces MJ participant à leurs
activités
Via le site web : Tout public
Via le colloque : 155
professionnels du secteur
Jeunesse de la FWB
répartis en 9 CRH, 3 CIJ,
44 MJ, 7 organismes
de coordination et 2 OJ
relatives à l’éducation à
l’environnement

PARTENAIRES

Le Collectif des MJ du
Collectif MJ du BéWé / Projet MJ Verte – Toute l’année –
BéWé
BW
Poursuite des collaborations entre le CCBW et le Collectif MJ
du BéWé dans le cadre de notre enjeu partagé de visibilité
et de reconnaissance accrues du secteur des maisons de
jeunes, du Collectif MJ du BéWé, et développement du
projet « MJ Verte » via :
1) La présence aux réunions mensuelles
2) L’organisation d’une journée d’échange de pratiques
écocitoyennes en centres de jeunes
3) La création du nouveau site web du projet MJ Verte
(www.mjverte.be).
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Clairs Vallons
PCS Wavre
Ville de Wavre (service
Festivités)
CAL BW
Hors Jeu asbl

CPAS de Tubize
Collectif Boite à Clous

CPAS de CSE
La Courtille
L’aide alimentaire
La Chaloupe
Le Quatre Quarts
(coopérative à finalité
sociale)
La régie de quartier
Nos Oignons asbl
La Maison maternelle
Transition en Court
CEC Atelier Sorcier

« Signalétique subjective », devenu « Éléphant » – De
février à décembre – CPAS de Tubize – Centre culturel de
Tubize – « Kunsten Bois des Arts »
À la suite des ateliers menés dans le cadre du « Festival de la
marionnette » (en février-mars), qui ont permis la création
d’une marionnette géante « Éléphant », il a été décidé de
ressouder le groupe originel « Signalétique subjective »
autour de la réfection de celui-ci. Cette reconstruction était
nécessaire pour la sortie au « Kunsten Bois des Arts » et
pour l’installation de la tête de l’animal dans une des salles
communes du CPAS de Tubize.

« Land Art » – Tous les jeudis entre le 16/11 et le 12/12
(jour du vernissage) – Salle Defalque – Court-Saint-Étienne
– Terrain du potager collectif du CPAS
Le CPAS de Court-Saint-Étienne et d’autres structures
locales actives sur le territoire de Court-Saint-Étienne se
sont rassemblés afin de mener une réflexion et des actions
concernant « l’alimentation durable accessible à tous ».
C’est dans ce contexte que l’opportunité a été offerte de
disposer d’un espace public au centre de la commune afin
d’y créer un potager collectif. Cet espace était à rêver et
à créer ensemble. Le projet « Land Art » a été l’occasion
d’accompagner artistiquement et culturellement cette

PARTENAIRES

« Des mots dans les arbres » – 13/2 au 28/5 – Clairs
Vallons à Ottignies – PCS Wavre – Rue du Pont du Christ à
Wavre
Dans le cadre du « Printemps des libertés » de la ville de
Wavre, la parole a été donnée à des jeunes issus de deux
associations partenaires aux publics très différents. Ils ont
pu réaliser, avec l’aide d’Alain de Pierpont de l’asbl Hors Jeu,
une installation artistique et philosophique composée de
livres ouverts, qui a entouré les troncs d’arbres de la rue du
Pont du Christ à Wavre, de mars à fin mai. Les pages des
livres furent le résultat de leur intervention artistique et
de contenus philosophiques reflétant graphiquement les
opinions, pensées et réflexions qu’ils souhaitaient exprimer
à propos de la liberté. La partie de « contenu philosophique »
fut encadrée par une animatrice du CAL BW.

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION

Une vingtaine de personnes
tout au long de l’action,
issues des différentes
structures partenaires du
projet et/ou résidents de la
commune de Court-SaintÉtienne

3 usagères des ateliers du
CPAS de Tubize

Une vingtaine de jeunes
âgés de 13 à 18 ans, issus
des deux structures sociales
précitées (Clairs Vallons et
PCS de Wavre)

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

Le projet avait pour objectifs de faire découvrir les possibilités artistiques et écologiques
offertes par le Land Art (et l’art contemporain plus généralement) et de favoriser la mixité
sociale, en favorisant l’ouverture du groupe vers l’extérieur (associatif mais aussi et surtout
tout citoyen de la commune de CSE). Et le projet a bien rempli ses missions !
D’une part, du point de vue éco-artistique, les contraintes environnementales ont été
respectées. Les matériaux utilisés sont restés écologiques, en accord avec tous. Et, surtout,
les structures réalisées sont à la hauteur des ambitions esthétiques des partenaires et des
participants. Chacun est non seulement fier de son travail, mais retourne chez lui avec
bon nombre de techniques artistiques simples et facilement reproductibles dans son
environnement propre.

Le projet n’étant pas totalement abouti (l’encadrement et l’affichage de l’éléphant étant
encore en cours), il n’est pas possible de conclure définitivement sur ce projet. Tout ce que
l’on peut dire en cette fin 2017, c’est que le taux de participation aux ateliers était minime
par rapport aux estimations initiales, mais que cela était dû à l’absence de l’assistante sociale
en charge du groupe. Depuis son retour, le taux de participation aux autres activités mises en
place n’a cessé d’augmenter. Ce qui porte à croire que le taux de fréquentation sera plus élevé
dans les dernières séances à venir sur le projet « Éléphant ». Cela étant, force est de constater
que malgré le faible taux de participation aux animations précédentes, le projet fut un réel
succès pour ceux qui y ont pris part. Les participants ont été enthousiastes et présents dans
chaque étape du projet (présence et aide dans et après les ateliers, etc.) et, parallèlement,
continuent d’évoluer dans leur démarche culturelle (ils sont devenus des habitués des activités
du Centre culturel de Tubize !).
Évaluation : le 15/12.
Prérogatives : liberté artistique, droit de participation et droit d’accès.

Les objectifs initiaux du projet étaient de permettre aux jeunes de découvrir leur potentiel
créatif et de leur donner la parole sur un thème dont ils sont tous porteurs : la liberté. Ces
objectifs ont été bien remplis et plus encore. En effet, les conséquences de cette animation est
encore sensible à l’heure actuelle.
Du côté des jeunes et du personnel encadrant, la présence dans les rues de Wavre et le retour
des passants a été source de motivation, de fierté et de valorisation. Les participants se sont
montrés fiers de leur travail et des commentaires reçus. Par la suite, ils n’ont cessé de réitérer
une demande de nouveaux ateliers (à venir en 2018). Du côté des partenaires d’animation,
ce projet fut également un moteur. Cette collaboration, qui ne devait être qu’éphémère
et circonstanciée, nous a finalement engagés dans une dynamique plus pérenne de travail
commun.
Il est d’ailleurs à noter que l’atelier philo donné par le CAL a eu un tel impact sur le personnel
encadrant du Clairs Vallons que, depuis, un atelier y est donné deux fois par mois.
Le résultat de ces ateliers fut présenté au public lors d’un vernissage avec les jeunes, le 27
mars, en compagnie de la Bourgmestre faisant fonction. Par la suite, les structures sont
restées installées dans la rue du Pont du Christ, jusqu’à la fin du « Printemps des libertés ».
L’évaluation n’a pu avoir lieu en grande partie pour des raisons d’agenda. De petites
évaluations avec les partenaires en individuel ont néanmoins été menées (par écrit ou en
entretien).
Prérogatives : l’ensemble des droits culturels.

COMMENTAIRES – IMPACTS DROITS CULTURELS
DATE ÉVALUATION
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PARTENAIRES

« Graff Wauthier-Braine » – 14 au 18/8 – Au PCS de
Wauthier-Braine
Il a été proposé au groupe de jeunes fréquentant le PCS de
Wauthier-Braine, de se réapproprier les murs de la cour de
leur bâtiment communal. Pour ce faire, une activité « graff »
leur a été proposée. L’atelier fut envisagé comme un cycle
complet et général autour de l’art graphique : l’histoire du
graff via une visite à Bruxelles, des ateliers d’expression
artistique et une animation sur le mouvement hip-hop dans
sa globalité. Les jeunes participants eurent ainsi l’occasion
de découvrir toutes les facettes de cet art dit urbain.

D’autre part, du point de vue de la mixité, nous avons pu constater, tout au long des
séances, le mélange naturel des participants. Des liens se sont tissés dans le groupe, entre
des personnes parfois de profils très différents (santé mentale, citoyens, retraités, etc.).
La cohésion et une forme de solidarité se sont très vite installées. Les décisions et les choix
artistiques se sont fait facilement et dans le respect de chacun.
Le résultat de ce travail fut présenté le 12 décembre lors d’un moment collectif sur le terrain
du potager collectif et au Quatre Quarts.
Évaluation : à venir début 2018.

COMMENTAIRES – IMPACTS DROITS CULTURELS
DATE ÉVALUATION

Autant dans la structure sociale partenaire qu’auprès des jeunes ayant participé, le résultat de
l’action est positif. Les jeunes ont été présents et enthousiastes du début à la fin. Ils se sont
montrés intéressés par les différentes actions menées autour du graff et, lors de l’évaluation,
ils ont manifesté leur désir de pouvoir recommencer une telle action. Durant le vernissage,
tout le monde a pu constater et sentir la fierté qu’ils avaient de montrer leur fresque et d’avoir
fait partie de cette aventure.
Lors de l’évaluation finale avec le partenaire, il a été constaté que tous les objectifs du projet
avaient été remplis (démystifier l’image du graff, donner une visibilité et la parole aux jeunes
dans leur commune, leur permettre de découvrir leur potentiel créatif). Le PCS a donc, à
nouveau, tout comme le groupe, manifesté l’envie de recommencer une telle collaboration.
Le résultat de ce travail fut présenté au public lors d’un vernissage de fin d’atelier le 18 août, en
présence d’une trentaine de personnes (familles, amis et partenaires sociaux locaux).
Évaluation : le 18 août avec les jeunes, avant le vernissage, et le 11 octobre avec la
coordinatrice du PCS.
Prérogatives : liberté artistique et droit de participation, droit d’accès, droit au libre choix.

Entre 11 et 13 participants, Ce nouveau cycle « Up ! Design » a une fois encore atteint son objectif de donner aux
usagers du Cluster des CPAS participants les clés pour devenir créateurs de leur environnement. Le taux de participation
a néanmoins connu un certain déclin au fur et à mesure des séances mais pour une bonne
de l’Escale
raison : les participants ont trouvé un emploi.
Les participants restants ont toutefois profité complètement de l’expérience et ont réalisé
une production digne d’un groupe plus large ! Il est à noter que pour la suite du projet, l’envie
est de continuer à augmenter son étendue. Avec des activités de mise en valeur des talents
des bénéficiaires, comme ce fut le cas avec l’atelier Cintre qui rencontra un gros succès mais,
aussi, en complétant le programme de sorties culturelles intéressantes. Cette année, les visites
de la « Braderie de l’art » de Liège et du « Fablab » d’Andenne ont été de vrais apports dans la
cohésion du groupe et surtout dans le développement de la créativité des participants.
Le résultat de ce travail fut exposé lors d’une après-midi de vernissage, le 14 novembre au
CPAS de Walhain. Les participants ont pu y présenter leurs créations à une quarantaine de
personnes venues pour l’occasion.
Évaluation : informelle pendant les ateliers et par échanges de mail.
Prérogatives : liberté artistique et droit de participation, droit d’accès.

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

PCS de Wauthier-Braine 13 jeunes âgés de 12 à 17
Fais le trottoir ASBL
ans
Public du PCS de WauthierBraine

« Up ! Design » – Du 19/10 au 14/11 – Au CPAS de Walhain Cluster des CPAS de
l’Escale
Suite aux résultats très positifs des ateliers « Up ! Design »
Kalbut DSGN
des années précédentes, le cluster des CPAS de l’Escale a
souhaité donner un nouvel élan à cette collaboration en
envisageant un nouveau cycle d’ateliers d’upcycling et de
design. Cette année, le projet a pris une autre dimension,
en intégrant une séance animée par un ancien bénéficiaire
du CPAS d’Incourt et en organisant différentes sorties en
annexe aux ateliers.

dynamique collective. Des structures artistiques en osier, en
treillis et en bois de récupération ont pu être créées.
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CPAS de Genappe
PCS de Genappe
CC de Genappe
CEC Les Ateliers du
Léz’arts

« Théâtre des rout’arts » – Un mardi sur deux de janvier à
décembre – Centre culturel de Genappe
Le Centre culturel de Genappe a, depuis quelques années,
fédéré un petit groupe de bénéficiaires du CPAS autour de
sorties culturelles (projet appelé « La culture autrement »).
À la suite de celles-ci et sur demande des bénéficiaires, il a
été décidé de créer un cycle de découvertes pratiques du
théâtre. De janvier à juin, les participants ont eu la possibilité
de découvrir les techniques de la comédie et créer un petit
spectacle sur leur vécu.
Entre 6 et 8 personnes,
usagers du CPAS de
Genappe et du PCS de
Genappe

13 jeunes âgés de 13 à
17 ans
12 jeunes issus du public des
3 associations partenaires
précitées

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

Le projet étant toujours en cours, il n’est pas possible de conclure définitivement sur ce projet.
Tout au plus pouvons-nous dire que, jusqu’ici, le projet a rempli ses objectifs : la découverte
d’une pratique artistique en réponse à une demande directe, donner un espace de parole
aux participants et répondre à une demande d’ouverture du groupe vers l’extérieur. Ce
dernier point « d’ouverture » s’est vraiment marqué en septembre dernier lors de la reprise
des ateliers, puisque de nouveaux participants ont rejoint la troupe initiale. Cela a pour
conséquence de faire évoluer considérablement la création.
Notons également que la dynamique du projet est en constante évolution et que, petit à
petit, le spectacle prend forme. Les ateliers théâtre sont depuis septembre complétés par des
séances « plastiques » pour mettre en place une scénographie.
Une représentation publique du spectacle en création a eu lieu à Genappe le 27 juin, avec une
trentaine d’invités (familles, amis et institutionnels).
Évaluation : le 21 septembre avec le Centre culturel et le CEC Les Ateliers du Léz’arts.
Prérogatives : liberté artistique et droit de participation, droit d’accès.

Si les objectifs généraux du projet (démystifier l’image du graff, donner une visibilité et la
parole aux jeunes dans leur commune, leur permettre de découvrir leur potentiel créatif,
revaloriser un lieu communal) ont été atteints grâce à l’action menée cet été, il est intéressant
de constater deux choses :
1/ La fresque réalisée a vraiment eu un impact sur le public participant et extérieur, tant par le
message (totalement choisi par les jeunes) que par la qualité de la réalisation. La preuve en est
que le dessin n’a toujours pas été « repassé » à l’heure actuelle, signe d’un certain respect des
graffeurs/taggeurs locaux. 2/ De plus, les locaux présents au vernissage ont tous marqué leur
approbation verbale sur l’œuvre réalisée. En outre, et c’est probablement le plus important,
les choses ont pu aller plus loin après le stage. En effet, des éducateurs de Fedasil présents au
vernissage ont, par la suite, proposé de mener une action commune dans le même sens. Cela a
eu pour résultat de permettre aux jeunes du stage qui le souhaitaient (6 sur 12) de participer
à la réalisation d’une autre fresque, cette fois au sein de l’institution. L’idée était que les jeunes
déjà initiés puissent transmettre leur savoir-faire, avec l’aide de Peas One, aux jeunes résidents
de Fedasil (environ 15 jeunes). Cette nouvelle journée de graff a eu lieu le 23 septembre pour
les 20 ans de Fedasil et fut un beau succès.
Suite à cet engouement du public et à la qualité de la collaboration entre les différentes
structures, il a été décidé que l’action serait certainement à nouveau répétée.
Le résultat du travail à Genval fut présenté au public lors d’un vernissage le 13 juillet, en
présence d’une quarantaine de personnes (familles, amis et pouvoirs locaux).
Évaluation : le 13 juillet avec les jeunes, avant le vernissage, et le 13 septembre avec les
partenaires sociaux.
Prérogatives : liberté artistique et droit de participation, droit d’accès, droit au libre choix.

COMMENTAIRES – IMPACTS DROITS CULTURELS
DATE ÉVALUATION

« Sorties et bords de scènes »
En complément des différentes sorties collectives initiées
tout au long de l’année sur le territoire, l’on peut mettre en
avant les deux plus « grandes » sorties organisées en 2017 :
• Sortie à Doel le 30/6 avec des jeunes âgés de 15 à 19 ans,
qui a abouti à une exposition des photos prises lors de la
visite, pendant le festival de la Maison de jeunes Vitamine
Z en septembre.
MJ Vitamine Z
PCS de Wavre – CPAS
d’Ottignies-LLN
PCS d’Ottignies-LLN
MAMABW
La Courtille
Tous les partenaires de
la cellule Article 27 BW

145 personnes pour les
2 grosses sorties avec les
partenaires précités
169 personnes réparties
sur les 23 autres sorties
culturelles avec tous les
autres partenaires

En ce qui concerne la sortie à Doel, le bilan reste mitigé car les jeunes n’étaient pas aussi
nombreux que souhaité. La cause était, fort probablement, le moment de la sortie et la
difficulté de fédérer des jeunes en fin d’année scolaire.
Au sujet de la sortie aux Grottes de Han, malgré les quelques déboires connus lors de la sortie
– indépendants de notre volonté (retard, public nombreux sur le domaine, etc.) –, le bilan de
la sortie était très largement positif. Chaque association partenaire est enthousiaste à l’idée de
continuer sur cette lancée et de reproposer ce type de sortie pour l’année à venir.

ARTICLE 27 – REMARQUE : L’ENSEMBLE DE L’ACTION D’ARTICLE 27 ÉTANT DE RÉPONDRE AUX DROITS CULTURELS, NOUS NE FERONS QUE MENTIONNER LES PRÉROGATIVES.

D’Clic Rixensart
AMO La Croisée
MJ Le Cerceau
Peas One, graffeur

PARTENAIRES

« Graff Rixensart » –10 au 14/7 – Aux Charmettes –
Genval
Le PCS de Rixensart (D’Clic), l’AMO La Croisée et le Centre
de jeunes Le Cerceau ont souhaité revaloriser un mur d’un
quartier de la commune (dont la réputation n’était pas
excellente auprès de la population locale). Pour ce faire,
ils ont voulu proposer une activité « graff » à leurs jeunes
bénéficiaires. L’atelier s’est déroulé en plusieurs étapes :
une journée de préparation du message que les jeunes
souhaitaient faire passer sur le mur, des animations à la
bombe et une sortie extérieure finale dans une autre maison
de jeunes, pour partager leur expérience avec d’autres qui
avaient suivi, eux aussi, un atelier graff.

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION
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Centre culturel de
Tubize
La Film Équipe
Le Gracq

Intra CCBW

Formation Filmer avec un smartphone – Mars 2017 –
CCBW
En deux après-midis, le personnel du CCBW a reçu une
formation intitulée « Filmer avec un smartphone ».

PARTENAIRES

Formation Filmer avec un smartphone – Mobile Kidz –
Automne 2017 (octobre-décembre) – Avec le Centre
culturel de Tubize et l’ISBW
Environ quarante enfants ont participé, sur base volontaire,
à un atelier intitulé « Mobile Kidz », avec pour objectif de
créer des vidéos avec un smartphone sur la thématique
de la mobilité et de la sécurité autour des écoles. Chaque
enfant a participé à quatre après-midis d’atelier, dont deux
préparatoires (introduction à la thématique et à l’outil,
écriture de scénario), et deux après-midis de tournage. Les
films ont été projetés aux séances de cinéma scolaire des
écoles de Tubize et alentours, et à Noël au théâtre (Centre
culturel de Tubize).

ART NUMÉRIQUE

• Sortie aux Grottes de Han le 23/8, avec un public familial
venu en masse : pas moins de 132 participants issus de 4
associations partenaires et répartis sur 2 cars.

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION

Animateurs du CCBW

40 enfants du parascolaire
de l’ISBW (écoles primaires
communales et libres
de Tubize et alentours :
Saintes, Oisquercq,
Clabecq)

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

Les animateurs du CCBW ont été formés à l’utilisation du smartphone afin de pouvoir
documenter et promouvoir leurs projets. La formation a été bien reçue et appréciée par les
animateurs du CCBW, mais il n’y a pas eu de suite positive et constructive : peu de films ont
été produits et ensuite diffusés par les animateurs ; ils n’ont pas manifesté l’envie d’approfondir
leurs connaissances par des formations de rappel.

La formation visait à encourager la participation du citoyen à la vie culturelle en vue de le faire
acteur de changement et de soutenir la citoyenneté. L’objectif principal de faire entendre son
avis, avec un médium de masse, tout en s’amusant, a été atteint.
Le degré de participation des enfants a été extrêmement satisfaisant : les enfants qui s’étaient
portés volontaires et qui avaient participé à la séance d’écriture de scénarios sont presque tous
revenus aux séances de tournage et montage, et se sont montrés hyper impliqués. Ils ont été
présents et actifs à tous les stades de leur film : écriture, décors, tournage (choix des plans
avec le caméraman de la Film Équipe), comédie (ils ont eux-mêmes joué tous les rôles du film
ou manipulé les figurines dans les cas de films d’animation) et montage. En à peine une séance
d’introduction à la thématique de la mobilité avec des personnes du Gracq, ils ont compris des
thématiques complexes autour de la circulation et de la sécurité. Le contenu de leurs scénarios
a démontré leur compréhension de la thématique et intégré d’intéressantes propositions. Un
seul groupe sur les 4 a eu plus de difficultés à tomber d’accord sur un scénario et à produire
une histoire qui faisait sens. La formation était initialement proposée aux 10-12 ans et les
enfants de ce groupe avaient 8 et 9 ans, ce qui explique sans doute leurs difficultés.
L’ISBW était un bon relais pour atteindre des enfants de toutes couches sociales (l’inscription
au parascolaire de l’ISBW est gratuite). L’activité était gratuite, donc il n’y avait pas de frein de
participation financière. Nous avons dès lors atteint un public très diversifié, tant au niveau des
couches sociales qu’au niveau de leur degré de familiarité avec l’outil smartphone.

Non seulement parce que le public a largement répondu présent, mais aussi et surtout, parce
que nous avons pu constater que cela répondait à une demande de ce même public. En effet,
lors de conversations informelles durant la sortie, les participants ont plusieurs fois émis cette
demande et/ou déploré le manque de propositions de la sorte sur le territoire.
Évaluation : (uniquement pour les Grottes de Han) le 13 octobre.
Prérogatives : liberté artistique et droit de participation, droit d’accès.

COMMENTAIRES – IMPACTS DROITS CULTURELS
DATE ÉVALUATION

CADRE DE VIE
Notre Maison de l’urbanisme a mené en 2017 un programme d’actions en adéquation avec les objectifs des missions générales
assignées aux maisons de l’urbanisme, lesquelles sont décrites dans les orientations générales du Code du Développement
territorial – CoDT (ancien CWATUP) et de la fiche 4 de notre nouveau Contrat-programme.
Cette année a été consacrée à la préparation des acteurs professionnels et des citoyens à l’entrée en vigueur du Code du
Développement territorial d’une part, et à la poursuite de nos actions de réflexion et de médiation sur les enjeux de l’aménagement
et du ménagement du territoire, spécifiquement en Brabant wallon, d’autre part. Ces deux axes de travail ont pu se concrétiser,
grâce au soutien de la Wallonie et de la Province du Brabant wallon, selon notre approche multidisciplinaire de l’urbanisme qui se
nourrit d’une pluralité de points de vue divergents et d’expertises diversifiées (urbanistes, juristes, membres du tissu associatif,
sociologues, architectes, ingénieurs, etc.). Et ce, afin de favoriser le débat, l’échange d’idées et par ricochet, une réflexion critique
et responsable autour de l’urbanisme et du devenir de notre territoire.
Le CoDT marque un changement décisif dans le paysage wallon. Notre Maison de l’urbanisme a dès lors saisi cette réforme
comme une occasion de rassembler tous les acteurs liés de près ou de loin aux matières de l’aménagement du territoire et de
mesurer les continuités et les changements que cette réforme produit à différentes échelles et réalités territoriales. Nous avons
pu accompagner les différents acteurs – des membres des CCATM aux agents des services urbanisme en passant par les auteurs
de projets (architectes, promoteurs, géomètres, etc.) et le vivier associatif – dans le processus d’appropriation du CoDT qui s’est
traduit au travers d’une série d’actions allant de l’information à la formation.
Au-delà de ces strates d’acteurs « avertis », nous avons aussi veillé à sensibiliser les citoyens « néophytes » à la boite à outils CoDT
au travers de conférences, d’articles au sein de notre mensuel Espace-vie, etc. Des séances d’initiation aux objectifs et enjeux du
CoDT ont permis par ailleurs de toucher le Jeune public via nos activités pédagogiques.
Dans le cadre de notre cycle de formation des CCATM, étalé sur l’ensemble du territoire du Brabant wallon, nous avons récolté
les questions, les réserves et les propositions d’améliorations possibles exprimées par leurs membres, pour ensuite les relayer au
Comité d’évaluation du CoDT mis en place par le Gouvernement.
Parallèlement aux actions menées autour du CoDT, nous avons poursuivi notre travail de réflexion et de médiation autour des
enjeux contemporains et à venir de l’aménagement et du ménagement de notre territoire.
Des thématiques en phase avec l’actualité (question du genre dans les politiques urbaines, conditions de travail dans les chantiers
en Brabant wallon, avenir du modèle autrefois prégnant de la « villa quatre façades », nouveaux espaces de travail, place de la
publicité dans notre environnement urbain, etc.) et des approches transversales dynamisées par des partenariats (notamment
celle qui nous a menés à explorer la mobilité sur trois séquences chronologiques), nous ont permis de tisser du lien entre les
citoyens et leur territoire, entre le présent et un devenir communs. L’approche transversale qui nous guide permet de rassembler
plusieurs partenaires et de s’interroger sur l’avenir de notre territoire. Cette approche répond aux questionnements d’une
population en quête de repères dans son environnement en mutation.
Nous avons aussi participé cette année à la cérémonie de remise du Prix de l’urbanisme et de l’architecture (PUA) en Brabant
wallon et procédé à l’édition du tome 17 qui vient clore la collection Architectures, amorcée en 1999. Autant d’initiatives qui
valorisent la créativité architecturale et l’inventivité urbanistique, que nous avons renforcées et élargies en associant aux porteurs
de projets (bureaux d’architectes) d’autres acteurs essentiels à la fabrique de l’architecture que sont les usagers. Porter un autre
regard sur l’architecture, du point de vue de son usage, de ses limites et de ses ressources au quotidien apporte un nouveau souffle
à la réflexion sur l’architecture et une ouverture vers d’autres publics. Dimensions d’autant plus cruciales lorsque l’on aborde
les espaces d’éducation qui doivent répondre à une pluralité de besoins d’acteurs différents, et d’enjeux tout autant sociétaux
qu’éducatifs. Ainsi, la visite Back to school, inscrite dans cette optique, a permis de mettre en perspective la question de la
« participation » dans le processus d’élaboration de l’architecture et de mesurer les conditions, variables, de ses effets.
En bref, en 2017, nos axes de médiation et de formation traditionnellement empruntés ont été maintenus et adaptés (notamment
pour les formations CCATM) avec les dynamiques suivantes renforcées :
• Renforcement de notre rôle d’accompagnement, d‘information et de formation auprès des 26 CCATM du Brabant wallon
• Coopération avec les communes (élus et services urbanisme) et associations (Patrimoine stéphanois, GAL Culturalité en
Hesbaye brabançonne, etc.)
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• Mise en exergue des usagers et d’autres acteurs dans le processus de fabrique des paysages -> qui fait l’architecture, quels
sont les acteurs de l’aménagement du territoire ?
• Réflexion sur la construction d’un outil pour sensibiliser le « grand public », averti ou semi averti, au CoDT et aux enjeux de
l’aménagement du territoire, en dehors du contexte de la MU et du cadre scolaire. L’outil vise à mettre en exergue le rôle
d’acteur du citoyen dans le processus de développement et d’aménagement du territoire selon l’article D.I. 1 du CoDT
• Réflexion sur nos publics (Conseil d’orientation du CCBW–MU) → réflexion sur notre « identité » et visibilité
• Etc.
Karima Haoudy
Coordinatrice Maison de l’urbanisme
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PARTENAIRES

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

Province du Brabant wallon
DGO4
Cabinet du Ministre Di
Antonio

Province du Brabant wallon
Jean-Didier Bergilez,
architecte, enseignant à la
Faculté d’Architecture La
Cambre Horta-ULB
Laura Chaumont, chargée
du projet « Genre et espace
public » chez Garance asbl
Sophie Marischal, géographe,
employée au Département
de l’Aménagement urbain de
la Ville de Namur
Emmanuelle Lenel,
sociologue, chercheuse
sur les rapports à la ville
contemporaine

Province du Brabant wallon
En partenariat avec
PointCulture de LLN et cycle
« Homme et Nature »
Grégoire Wuillaume,
architecte, chargé de cours
à l’UCLouvain, Faculté
d’architecture, d’ingénierie
architecturale, d’urbanisme
(LOCI)
Ornella Vanzande,
doctorante au service
« Architecture et Société », à
l’Université de Mons
Étudiants de la Faculté
d’architecture UCL-Bac3

Le CoDT : c’est parti !
Le CoDT entre continuité et innovations
23 février
Ottignies-LLN
Séance d’introduction au CoDT en présence du Ministre
Carlo Di Antonio dans le cadre de la tournée de
présentation générale de la réforme « Le CoDT : c’est
parti ! » (plusieurs escales dans l’ensemble de la Wallonie).

Nos villes ont-elles un sexe ?
La question du genre est-elle prise en compte dans
l’aménagement du territoire ?
24 mars
Louvain-la-Neuve
Sommes-nous tous égaux face à la ville ? Qui conçoit nos
espaces urbains et comment ? Seraient-ils davantage
aménagés par et pour les hommes ? À l’occasion de ce
Midi de l’urbanisme, urbanistes, architectes, sociologues,
membres de la société civile et élus ont abordé la prise
en compte, dans nos politiques et pratiques urbaines, de
la question du genre et de la ville inclusive. Nous avons
abordé cet enjeu à l’aune des réalités et des réalisations
dans le Brabant wallon, où la présence d’une ville
universitaire met en relief l’importance de cette question.

Quel habitat pour demain ?
27 avril
Louvain-la-Neuve
Comment, où et dans quoi habiterons-nous dans le futur ?
Quel sera notre « chez soi » d’ici 20, 50 ans ? Comment
les défis de ce 21e siècle bouleversent corollairement
nos modèles empreints d’imaginaire (la maison quatre
façades) et nos habitudes en matière de logement ?
C’est à une cartographie des initiatives, traditionnelles
et innovantes, conçues par les architectes et urbanistes
d’aujourd’hui et demain, que cette conférence-débat a
donné lieu.

46 participants
Profils saillants : citoyens,
architectes, étudiants,
membres d’associations
d’architectes et
d’urbanistes, sociologues,
fonctionnaires, etc.

28 participants
Profils saillants : membres de
la société civile, architectes,
géographes, etc.

178 participants
Profils saillants : citoyens,
membres de la société
civile, acteurs locaux
(services d’urbanisme,
intercommunales,
CCATM, etc.), architectes
et professionnels de
la construction et de
l’urbanisme, etc.

COMMENTAIRES – IMPACTS DROITS CULTURELS
DATE ÉVALUATION

Notons la collaboration avec les étudiants de la Faculté d’architecture UCL-Bac3 qui
ont partagé leurs visions et projets pour l’habitat de demain. Celui-ci s’orienterait, selon
leurs désirs, vers une réconciliation avec la nature grâce à la combinaison des nouvelles
performances technologiques et des savoir-faire traditionnels. Cette collaboration illustre
l’importance de l’implication des jeunes architectes qui prennent part activement à la
diversité culturelle des modes d’habiter et de tisser des liens soit, de faire la ville. Et ce, en
adaptant une démarche multidisciplinaire mêlant habilement sociologie, anthropologie,
architecture, ingénierie, etc. Bref, toutes les disciplines qui composent l’urbanisme !

Cette conférence-débat, fidèle à nos valeurs de libre expression, a mis en relief
l’importance d’une citoyenneté responsable et active à travers l’analyse des choix que
des entités (collectives et individuelles) posent en matière de logement. L’analyse du
modèle prégnant de la maison individuelle, la crise du logement, l’accès à la propriété,
les disparités sociales ou encore les défis de la préservation de nos ressources, etc. sont
autant de préoccupations présentes qui ont été débattues avec le public et qui ont été au
cœur des travaux des étudiants.

La thématique et l’approche réunissant experts, professionnels et société civile de ce
Midi ont permis de questionner la place des femmes et, par ricochet, d’autres catégories
socioculturelles peu représentées dans l’espace public. C’est aussi la manière dont sont
conçus en amont ces mêmes espaces qui a été sondée. Qui fait la ville ? Qui a droit à la
ville ? Comment rendre nos tissus urbains accessibles, inclusifs et poreux à la diversité
et l’altérité ? Ce sont autant de questions qui nourrissent un urbanisme qui aspire à être
équitable et participatif. L’accès et l’usage de tous à la ville est un des premiers droits
culturels car il participe à la réduction des disparités.
Remarque générale : « les conférences-débats : des espaces creusets de connaissance,
d’expression et d’une citoyenneté responsable et critique ».
Il est important de souligner que la dynamique « échange-débat » est une part essentielle
des actions de la MU et est particulièrement perceptible dans nos conférences-débats.
Cette dynamique innerve l’ensemble des séances décrites ici qui visent à informer,
à former et à permettre, par la conjugaison de points de vue différents (disciplines,
sensibilités et expériences), de stimuler la liberté d’expression et l’esprit critique. Les
experts et le public trouvent, au sein de ces conférences-débats, un espace neutre, de
libre expression où la convergence des divergences d’opinions y est rendue possible.

La session du Brabant wallon portait sur la présentation, par le Ministre C. Di Antonio,
des 10 mesures phares du CoDT et une séance de questions et réponses entre le Ministre
et le public (spécialiste et non spécialiste).
Les participants ont pu apprécier l’échange direct avec le Ministre et exprimer, de
manière constructive, leurs réserves et critiques (positives et négatives). C’est une étape
essentielle pour favoriser une appropriation sereine de cette réforme majeure.
Au travers des questions/réponses et d’un sondage via un formulaire effectué auprès des
participants, cette séance nous a permis en outre de prendre le pouls des préoccupations
saillantes des citoyens et de partir de celles-ci pour nourrir certaines de nos actions
décrites ci-dessous.

CONFÉRENCES-DÉBATS – MIDIS ET SOIRÉES DE L’URBANISME : DES ESPACES PROPICES À UNE CITOYENNETÉ RESPONSABLE ET CRITIQUE

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION

66
189 participants
Profils saillants : habitants
de Court-Saint-Étienne et
environs, élus, architectes,
historiens, membres de la
société civile, etc.

92 participants
Profils saillants : architectes
communaux et privés, agents
des services d’urbanisme,
élus, membres de la société
civile, professionnels
(secteurs environnement,
construction,
logement, etc.), citoyens
habitants du Brabant
wallon, etc.

Province Brabant wallon
asbl Le Patrimoine
Stéphanois
Transitec (bureau d’études
indépendant spécialisé
dans les problématiques de
mobilité en Belgique et à
l’étranger : Maroc, Suisse,
France, Portugal)
Coopérative Quatre Quarts

Province du Brabant wallon
Yves Hanin,
sociologue, urbaniste et
directeur du CREAT (UCL)
Aubry Lefebvre,
administrateur Thomas &
Piron Bâtiment
Jean-Luc Son, directeur
Real Estate International
Management
Nicolas Cordier, directeur de
la société de logement public
Notre Maison

Mobilités en mouvement en Brabant wallon
dans le cadre des 29e Journées du Patrimoine consacrées
au thème Traces passées et tracés à venir de la mobilité en
Brabant wallon
29 et 30 septembre
Court-Saint-Étienne
À l’occasion du weekend des 29e Journées du Patrimoine
consacrées aux Voies d’eau, de terre et de fer, notre
Maison de l’urbanisme et l’asbl Le Patrimoine Stéphanois,
en partenariat avec la coopérative Quatre Quarts ont
proposé, depuis l’ancienne gare de Court-Saint-Étienne, un
programme varié pour découvrir l’empreinte des modes
de transport sur le paysage et les défis de la mobilité en
Brabant wallon.
• Exposition De voies en voies : l’évolution du transport à
Court-Saint-Étienne
• Deux balades à pied et à vélo : à la découverte de
l’empreinte des modes de transport sur le paysage
stéphanois
• Conférence Mobilités en mouvement en Brabant wallon
par Pierre Tacheron, directeur de Transitec

Construit-on trop d’appartements en Brabant wallon ?
1er décembre
Louvain-la-Neuve
La villa traditionnelle séduit de moins en moins. Trop
chère, trop énergivore et trop spacieuse. De plus en
plus de séniors empruntent donc le schéma classique en
cours actuellement en Brabant wallon : la vente de leur
grande villa pour mettre la main sur un appartement. Si le
Brabant wallon faisait face aux débuts des années 2 000 à
un important déficit en matière d’appartements neufs de
qualité, il se résorbe peu à peu. Toutes les promotions

95 participants
Profils saillants : citoyens,
agents des services
urbanisme des communes
du Brabant wallon, échevins,
promoteurs immobiliers,
architectes, juristes,
urbanistes, géomètres

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

Province Brabant wallon
Bernard Paques, avocat,
chargé de cours à l’UCL et à
l’ULg
Christian Radelet,
fonctionnaire délégué au
Service Public de Wallonie
Jérôme Snappe, responsable
du service urbanisme de
Perwez

PARTENAIRES

Le CoDT : ça donne quoi ?
9 juin
Ottignies-LLN
Quelles sont les innovations majeures du CoDT ? Quels
sont les impacts concrets pour les citoyens, les porteurs
de projets, les autorités, les fonctionnaires, etc. ? Quelles
sont les nouvelles mesures mises en œuvre pour assouplir
et faciliter les démarches administratives (permis
d’urbanisme, etc.) ?

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION

Ce midi de l’urbanisme a permis de confronter des points de vue différents avec une
analyse supra- communale de l’évolution du marché bâtie sur des données objectives.
Cette analyse, menée par Yves Hanin, a permis de contextualiser les enjeux et de prendre
en compte la question des disparités sociales, particulièrement accentuées dans le BW,
problématique qui a été aussi étayée par Nicolas Cordier. L’animation du débat a permis
de faire émerger, de manière didactique, les options et les visions différentes, pour que
le public dispose de toutes les clés de compréhension et… d’action, à la mesure de ses
moyens.

Une évaluation sommaire a été effectuée avec le Secrétariat des Journées du Patrimoine
le 16 octobre.

Cette expérience des Journées du Patrimoine autour de la mobilité nous a incités à
travailler sur trois séquences : le passé, le présent et l’avenir. Grâce à la collaboration avec
le Patrimoine Stéphanois, Transitec et le Quatre Quarts, elle nous a permis de toucher
un public qui, attiré par l’histoire de l’évolution des modes de transport, a pu débattre de
l’avenir de la mobilité et de ses conséquences sur nos pratiques quotidiennes et sur notre
cadre de vie (impact des TIC sur nos usages, infrastructures collectives : gares, routes,
aménagements de pistes cyclables, etc.).
De même, le public captivé par ces questions prospectives a pu faire escale dans le passé
et comprendre comment cet enjeu de la mobilité a façonné nos territoires en laissant des
traces dont la fonction a parfois évolué (sentiers, RAVeL, etc.).
Proposer un sujet de la sorte aussi transversal (mobilité, habitat, développement
économique, etc.) permet de traverser les périodes, de rassembler plusieurs partenaires
et de s’interroger sur le devenir d’un territoire. Cette approche retient l’intérêt et répond
aux questionnements d’une population en quête de repères dans son environnement
en mutation. L’impact sur la promotion des patrimoines et l’exercice d’une citoyenneté
responsable et critique est à souligner.

Entré en vigueur le 1er juin, il nous a semblé important – une semaine après – de
réserver un Midi de l’urbanisme à cette réforme emblématique du paysage wallon. Un
Midi équivalent à un espace de débat et d’échanges. Notre objectif était de mettre en
exergue, concrètement, les impacts du CoDT et de prendre le pouls des observations,
des premiers retours pratiques et théoriques des professionnels et des citoyens.
Ce module, à l’instar de notre cycle de formation pour les CCATM, participe à l’exercice
d’une citoyenneté responsable et critique car avertie sur les outils législatifs et sur les
expériences empiriques. Le CoDT reposant aussi sur une participation des citoyens (selon
son Article I), il induit une plus grande responsabilisation des acteurs/usagers et un
« urbanisme de projets » en lieu et place d’un urbanisme de règles.

COMMENTAIRES – IMPACTS DROITS CULTURELS
DATE ÉVALUATION
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• 4 mai (Château Pastur à Jodoigne) pour les CCATM des
communes de Jodoigne, Hélécine, Orp-Jauche, Ramillies,
Perwez, Incourt, Beauvechain et Grez-Doiceau en
collaboration avec le GAL Culturalité en Hesbaye
brabançonne
• 18 mai (Hôtel de Ville de Tubize) pour les CCATM de
Tubize, Rebecq, Braine-le-Château, Ittre et Nivelles
• 6 juin (Foyer populaire à Court-Saint-Étienne) pour les
CCATM de Court-Saint-Étienne, Mont-Saint-Guibert,
Ottignies-LLN, Chaumont-Gistoux, Walhain, Chastre,
Villers-la-Ville et Genappe
• 12 juin (Administration communale de La Hulpe) pour
les CCATM de La Hulpe, Rixensart, Lasne, Brainel’Alleud et Waterloo
• 17 octobre (Administration communale de Braine-leChâteau) pour la CCATM de Braine-le-Château
• 26 octobre (Administration communale d’Ittre) pour la
CCATM d’Ittre
Province du Brabant wallon
Cabinet du Ministre C. Di
Antonio
DGO4, Direction extérieure
du SPW
GAL Culturalité en Hesbaye
brabançonne (formation du 4
mai notamment)
Services urbanisme et
échevins de l’aménagement
du territoire, de l’urbanisme
et de la mobilité du Brabant
wallon
Réseau des Maisons de
l’urbanisme de Wallonie
IEW

Les escales dans tout le BW : si tu ne vas pas à la MU, c’est la MU qui viendra à toi !
252 participants
Membres des CCATM :
citoyens de profils variés
(retraités, actifs : architectes,
enseignants, fonctionnaires
communaux, membres
de la société civile, etc.) +
quelques élus

COMMENTAIRES – IMPACTS DROITS CULTURELS
DATE ÉVALUATION

En sus des formations, nous avons relayé régulièrement au Cabinet les questions, les
doutes et les réserves exprimés par les membres des CCATM et récoltés au fil de ce cycle.
Les CCATM ont reçu par nos soins la documentation nécessaire, qui est en partie
accessible sur notre site web :
• Brochures de la DGO4 et du Cabinet (10 mesures phares)
• Numéros d’Espace-vie consacrés au CoDT
• Le CoDT dans sa version électronique avec les articles de l’arrêté spécifiques aux
CCATM
• Les tomes 1 et 2 consacrés au CoDT par l’UVCW adressés exclusivement aux
secrétaires des 26 CCATM pour qu’ils puissent les mettre à disposition de leurs
membres.

Dans le cadre de notre programme de sensibilisation des CCATM, nous avons mené un
cycle intense de formation au CoDT pour leurs membres. Compte-tenu des besoins et
des demandes rencontrés lors de nos activités (23/2, 9/6, etc.), nous avons été plus loin
que ce qui a été initialement prévu dans notre programme, élaboré en 2016.
De mai à octobre, nous avons couvert l’ensemble du Brabant wallon en proposant
plusieurs sessions de formation, en soirée, pour toucher toutes les CCATM. À ce cycle
itinérant de formation, nous avons reçu des demandes pour prester des sessions
individuelles, notamment pour le Service urbanisme d’Ittre et la CCATM de Braine-leChâteau.
Nourrie par les formations (réseau des MU, IEW, UVCW, etc.) et nos lectures et échanges
avec les experts (Cabinet, DGO4, Direction extérieure du SPW, etc.), notre formation est
articulée autour des points suivants :
• La philosophie du CoDT
• Son architecture
• Les organes consultatifs : focus CCATM
• Panorama des mesures phares et des impacts sur les CCATM
• Les délais de rigueur et mécanisme de la saisine automatique
• Les outils : nouvelle terminologie et promotion de la valeur indicative
• Les autorisations urbanistiques
• Le plan de secteur
• Les modalités de consultation du public
• Les outils opérationnels : SAR, SRPE et PRU
• Les infractions urbanistiques et les sanctions
• Synthèse des rôles de la CCATM
• Ressources et informations

CYCLE DE FORMATION AU CODT POUR LES CCATM + SERVICES URBANISME ET ARCHITECTES DES COMMUNES DU BRABANT WALLON

actuelles ne concentrent pratiquement plus que ce type de
bien. Si bien que la demande peine à suivre l’offre. Et, vu
les nombreux projets qui sont dans le pipeline, ce n’est pas
prêt de s’arrêter. La suroffre guette-t-elle déjà le marché
de l’appartement neuf ?

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION

68
Province Brabant wallon
Bernard Paques, avocat
spécialiste en droit
de l’urbanisme et de
l’aménagement du territoire
Agnès Legros et Stéphanie
Pirard, représentantes du
Cabinet du Ministre C. Di
Antonio
DGO4

PARTENAIRES

80 participants
Membres des CCATM

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

Le CoDT au quotidien dans nos communes
Direction extérieure du
5 décembre
Brabant wallon
Rixensart
Programme
• Mot d’accueil par Mathieu Michel, président de la Maison
de l’urbanisme du Brabant wallon
• Introduction par Karima Haoudy
• Comment gérer au quotidien la décentralisation et ses
conséquences ? Les réunions de projet, mode d’emploi et
pièges à éviter et la hiérarchie des outils (plans, schémas
et guides), par Maitres France Guérenne et Fabrice
Evrard, Cabinet HSP
• Halte aux Thuyas, conférence décalée sur les identités du
Brabant wallon, par la compagnie ZOÉ asbl
• Le traitement des demandes de permis selon le CoDT,
échange de bonnes pratiques autour de cas concrets, par
Jérôme Snappe, responsable du Service développement
territorial et conseiller en aménagement du territoire à
Perwez
62 participants

Journée de formation pour les agents des services urbanisme et les architectes des communes du Brabant wallon

Le CoDT pour les CCATM : continuité et innovations
3 octobre
Louvain-la-Neuve
Programme
• Le paysage planologique du CoDT
• Les dérogations au plan de secteur : hypothèses
• La motivation des dérogations
• La motivation des écarts : les bons conseils pour bien
motiver son avis
• Le SDT : champ d’application
-- Les CCATM :
-- Composition et fonctionnement
-- Cas d’invention
-- Conflits d’intérêts
-- Mesures transitoires

Séance de synthèse inter-CCATM

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION

Cette journée a permis aux acteurs de l’urbanisme d’affiner leurs connaissances et leurs
pratiques du CoDT grâce à un échange d’expériences avec des experts de profils et
d’organismes différents. Nous avons aussi apporté, via la conférence décalée Halte aux
Thuyas, une pause nécessaire – dans ce copieux menu – de réflexion sur les identités
et les images du Brabant wallon qui ont été forgées par des choix urbanistiques et des
règlementations. L’habitat, le vivre ensemble, l’éparpillement urbain ou encore la mobilité
sont autant de sujets traités par cette conférence – résultat d’une analyse partagée
menée par le CCBW auprès des habitants (projet Micro Mobile) et alimentée par le
Professeur Eric Corijn (VUB) – qui sont le quotidien des participants.

À l’issue de ce cycle, nous avons édité un formulaire d’enquête adressé à l’ensemble
des CCATM du Brabant wallon (relayé par IEW e.a.) pour mieux cerner leurs réalités
en termes de travail (difficultés, ressources, dynamiques de travail au sein de la
CCATM, etc.) et de préoccupations. Et ce, afin d’ajuster notre programme de formation
(thématiques + modalités : visites, séances, publications, etc.) pour ce public spécifique
de citoyens impliqués dans l’aménagement du territoire.

Session de synthèse pour l’ensemble des CCATM du Brabant wallon, qui ont pu échanger
directement avec les représentantes du Cabinet. Sans entraves, les questions, les doutes,
les critiques (positives et négatives) ont été échangés et débattus dans la continuité de
notre cycle d’information et de formation.

• Les réponses à leurs questions, récoltées lors de notre cycle de formation, apportées
par des juristes spécialistes en droit de l’urbanisme
• Etc.
Si ce cycle de formation a favorisé une appropriation du CoDT par l’approche didactique
que nous avons adoptée et renforcée au fil des séances, il a permis une expression des
participants dont les questionnements, réserves et propositions d’améliorations ont été
relayées par nos soins au Cabinet qui a mis en place un comité d’évaluation du CoDT.

COMMENTAIRES – IMPACTS DROITS CULTURELS
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PARTENAIRES

Province du Brabant wallon
Cabinet du Ministre Di
Antonio
Conférence permanente du
Développement territorial
Agence Pepscommunication

11 participants

Province du Brabant wallon
Directions des écoles
Hélène Chasseur, architecte
de la Province du Brabant
wallon
Bureaux d’architecture :
Modulo Architects, Atelier
Alain Richard
Luc Mertens, membre du
Bureau de la Maison de
l’urbanisme
Bernard André, directeur
général de la Commune de
Chaumont-Gistoux

Back to school : à la découverte de trois espaces
d’éducation en Brabant wallon
9 décembre
Programme
• Centre d’Éducation et de Formation en Alternance de
Tubize
• Athénée Royal Riva Bella de Braine-l’Alleud
• École communale de Corroy-le-Grand

LES EXPLORATIONS TERRITORIALES

Cf. Activités

18 participants

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

Service du Développement
Ce programme irrigue l’ensemble de nos actions : ex.
article Espace-vie, thématiques de nos conférences-débats, territorial de la Province du
Brabant wallon
visites guidées, journée de formation pour les Services
urbanisme et architectes des communes du Brabant
wallon, conseil auprès des citoyens en conformité avec les
services communaux compétents, etc.

PARTENARIAT AUTOUR DU CDT – CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Le territoire en projet
12 décembre
Tourinnes-Saint-Lambert

ATELIER CITOYEN AUTOUR DU SDT – SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

• Rappel des principes de composition urbanistique.
Pistes pour évaluer les qualités d’un projet, par Christian
Radelet, fonctionnaire délégué, DGO4, SPW

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION

Cette visite contribue à valoriser l’architecture contemporaine, souvent mal perçue, et de
rapprocher l’habitant de son territoire et du patrimoine contemporain.

Dans la foulée de la sortie du tome n°17 consacré aux Espaces d’éducation (Coll.
Architectures, édition de la Province du Brabant wallon, cf. infra), nous avons proposé
de partir à la découverte de trois espaces d’éducation en Brabant wallon. C’est en
compagnie des architectes qui les ont conçus de A à Z que le public a pu appréhender
la genèse de ces espaces, les ressources, les difficultés, le processus de mise en œuvre
et les singularités de ces projets tant sur le plan architectural qu’environnemental. Aux
architectes se sont joints d’autres acteurs (usagers : directeurs d’école, enseignants,
maitres d’ouvrage, etc.) qui ont apporté leurs points de vue et expériences.

Dans le cadre du Contrat de développement territorial mis en place par la Province du
Brabant wallon, nous poursuivons les actions suivantes qui nourrissent l’ensemble de
notre programme annuel :
• Nourrir la réflexion sur les thématiques mises en évidence dans le cadre de l’élaboration
du Contrat de développement territorial du Brabant wallon et identifiées lors de la
réalisation du cadastre (articles EV, conférences-débats, sondages, etc.).
• Favoriser les échanges entre mandataires communaux et professionnels/experts.
• Permettre la communication, la participation des différents acteurs par l’organisation de
tables rondes, de conférences, de rendez-vous d’échanges entre les différents acteurs.

La séance que nous avons organisée le 12 décembre s’inscrit dans le cycle « Le territoire
en projet : construisons ensemble la Wallonie de demain » consacré à l’avant-projet du
SDT (ex. SDER). Mis en œuvre par le Cabinet du Ministre Di Antonio et la Cellule de
développement territorial, ce cycle vient en amont de la procédure d’enquête publique
qui sera lancée en avril-mai 2018. Toutes les maisons de l’urbanisme de Wallonie et IEW
ont participé à l’organisation de ces séances dont les objectifs sont :
• Sensibiliser le tissu associatif et professionnel et les citoyens concernés (de près ou
de loin) par les matières liées à l’aménagement du territoire et au développement
territorial (urbanisme, logement, mobilité, environnement, etc.), aux objectifs de
l’avant-projet SDT.
• Récolter leur expérience de terrain et premières observations pour compléter les
mesures de mise en œuvre proposées par le SDT.
À l’issue de ce cycle, les participants ont eu la possibilité d’apporter leurs remarques, critiques et propositions d’améliorations via un formulaire mis en ligne sur le site web du SPW.
Cette séance – bien qu’organisée dans des délais brefs – contribue à renforcer
l’implication du citoyen dans le processus d’élaboration des outils stratégiques qui
définissent l’avenir de la Wallonie et des communes, d’ici les trente années à venir.
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L’aménagement du territoire et le CoDT : je m’y frotte
• École communale de Limauges
• École communale de Tilly
• École communale de Marilles
• Athénée Royal Paul Delvaux à Ottignies-LLN

LA SENSIBILISATION DU JEUNE PUBLIC

Amiens : au cœur du renouveau urbain
29 et 30 septembre
Programme
• La Citadelle (visite de chantier)
• Le quartier des Vergers de Paul Claudel
• La Tour Perret et le site de la gare
• Le projet du Quartier Gare La Vallée
• Les Hortillonnages

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION

Province du Brabant wallon

Province du Brabant wallon
Amiens Développement et
Amiens Aménagement

PARTENAIRES

Ce voyage d’études permet de comprendre son territoire à l’aune d’autres territoires et
apporte des pistes de réflexion et des idées pour penser l’avenir de notre province. Si ce
voyage a conceptuellement toute sa pertinence, son organisation pragmatique nécessite
de nombreux efforts, eu égard à nos effectifs réduits. Une réflexion en interne est menée
pour jauger de la réédition éventuelle de cette formule qui devra être adaptée (réduire à
une journée, choisir un territoire proche, proposer des conférences ou séminaires sur des
expériences urbaines étrangères en corrélation avec les défis du Brabant wallon, etc.).
Cette remise en question a été partagée lors du dernier Conseil d’orientation du 19
décembre.

La réflexion sur le développement du territoire du Brabant wallon a tout à gagner
à sortir de ses frontières. À Amiens, des outils de planification dépassant les limites
d’une commune ont fait leur apparition. Avec le CoDT, le schéma de développement
pluricommunal encourage les communes à mener une politique territoriale à l’échelle
supracommunale. L’exemple de la ville d’Amiens apporte des pistes de réflexion pour
nourrir les démarches partagées et traduire spatialement un projet supra- communal.
La visite guidée permettra de partager leur expérience en la matière et de découvrir
l’intervention d’architectes de renommée mondiale au programme de redéploiement
urbain, ainsi que quelques témoignages emblématiques de la diversité patrimoniale
(architecture médiévale, moderne, contemporaine, patrimoine naturel, etc.).

Aussi, cette formule de visite – expérimentée cette année – associant « maitres
d’ouvrage + maitres d’usage » a permis de donner un autre regard sur l’architecture,
du point de vue de son usage, de ses limites et de ses ressources au quotidien.
Dimension d’autant plus cruciale lorsqu’on aborde les espaces d’éducation, qui doivent
répondre à une pluralité de besoins d’acteurs différents et d’enjeux tout autant
sociétaux qu’éducatifs. Cette visite a permis de mettre en perspective la question de
la « participation » dans le processus d’élaboration de l’architecture, et de mesurer les
conditions, variables, de ses effets.

COMMENTAIRES – IMPACTS DROITS CULTURELS
DATE ÉVALUATION

6 classes de 5e et 6e primaires En fonction de l’âge des enfants, du cadre dans lequel est organisée l’activité (scolaire
soit 102 élèves
ou extrascolaire) et surtout de l’environnement quotidien de l’enfant (école, lieu de
résidence, etc.), nous proposons aux écoles du Brabant wallon (essentiellement 5e et
6e primaires) de s’immerger dans leur territoire, son évolution, ses défis et de mieux
appréhender les enjeux de l’aménagement et du développement du territoire.
Dans le cadre de l’entrée en vigueur du CoDT, nous avons adapté la formule pédagogique
traditionnelle, pour sensibiliser le jeune public aux objectifs d’aménagement du territoire
et d’un développement de la Wallonie eu égard aux défis de ce 21e siècle : préservation
des ressources naturelles, lutte contre l’étalement urbain, croissance économique,
mobilité, etc.
Nos formules pédagogiques participent au renforcement de l’exercice d’une citoyenneté
responsable, éveillée, critique et solidaire et ce, dès le plus jeune âge en transmettant, à
travers le paradigme de l’urbanisme, le sens du « bien commun » (prise de conscience des
impacts des choix individuels, mixité fonctionnelle et sociale, égalité dans l’accès à la ville
et à ses services, préservation des ressources, etc.).

39 participants

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION
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Province de Brabant wallon
Anne Norman

Li & les Sphères. Un conte initiatique à l’architecture

Mensuel Espace-vie
Brabant wallon et hors Brabant wallon
Février à décembre 2017
Numéros édités en 2017
• Espace-vie n°268 (février) : Les linking cities réinventent
la ville de demain
• Espace-vie n°269 (mars) : La Hulpe veut contrôler sa
pression foncière – Vers la fin des petites infractions
urbanistiques
• Espace-vie n°270 (avril) spécial CoDT : Les dix mesures
qui vont bouleverser l’urbanisme wallon
Province du Brabant wallon

Province du Brabant wallon

Urbaniste en herbe
Module proposé à l’emprunt

PUBLICATIONS

Province du Brabant wallon
CIVA
CREAT

PARTENAIRES

Le CoDT pour tous. Tous acteurs du développement
territorial
En projet

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION

10 numéros/an
7 400 exemplaires/mois
Tout public (abonnement
gratuit pour les habitants du
Brabant wallon)

55 écoles du secondaire
général (réseau public et
privé) ou spécialisé (cf. liste
fournie par la Province)

1 classe de 6e secondaire

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

Cette année la revue Espace-vie a continué sur sa lancée de brasser une diversité de sujets
liés de près ou de loin aux questions de l’aménagement, du développement du territoire
et du cadre de vie. Réforme oblige, nous avons consacré un numéro spécial au CoDT
(n°270) et réservé plusieurs articles, tout au long de cette année, à ce changement phare
dans le paysage wallon. La confrontation de points de vue, de sensibilités et de disciplines
différents a permis d’élargir l’espace du débat et de renforcer la connaissance du territoire
du BW et de ses dynamiques de développement. L’urbanisme a aussi été approché sous
ses réalités sociales avec un numéro expérimental consacré à la problématique de la soustraitance, les coulisses des chantiers. Une double réflexion est menée sur le plan conceptuel
pour élargir le public, les contributions d’une part et, d’autre part, pour rationaliser les
étapes de production.

À l’initiative de la Province du Brabant wallon et avec son soutien, nous avons transmis
l’ouvrage Li et les Sphères (Édition CFC) auprès des écoles d’enseignement secondaire du
Brabant wallon, renseignées par la Province. Nous en avons acquis, sur le budget réservé
au tome Architectures, 68 exemplaires. Réalisé par Anne Norman et Isabelle Cornet
et illustré par Émilie Thonet, Li et les Sphères initie les enfants aux multiples facettes
de l’architecture tout en l’invitant, de manière autonome et ludique, à poursuivre son
exploration par l’entremise d’un carnet de voyage. Anne Norman propose aussi, aux écoles
qui le souhaitent, une animation pédagogique autour de l’ouvrage. Nous avons profité de
cet envoi pour informer à nouveau les écoles de notre programme pédagogique.

Ce module permet de faire découvrir les enjeux des choix d’aménagement du territoire :
comment remédier aux conséquences de la périurbanisation ? Où et comment implanter
de nouvelles infrastructures (bâti, voiries, égouttage, distribution d’énergie) en tenant
compte des couts collectifs, de la mobilité, des paysages, des espaces agricoles, etc. ?
Si l’outil est adressé à un large public (membres de CCATM, MJ, etc.), il est plus adapté
pour les élèves de fin du primaire et du secondaire : 1er (Étude du milieu, HistoireGéographie), 2e (Sciences humaines) et 3e (Géographie/FGS) degrés.
Nous avons fait une relance de cet outil auprès des écoles du Brabant wallon qui ont reçu
l’ouvrage Li & les Sphères (cf. ci-dessous).

Au cours de cette année, nous avons lancé un chantier pour élaborer un outil ludique
d’appropriation des questions liées à l’aménagement du territoire, destiné à un public
adulte, hors cadre scolaire. Au fil de la réflexion, nourrie par les questions et observations
récoltées lors de nos activités estampillées CoDT, est apparue la nécessité de créer un
outil à destination des citoyens. Cet outil aspire à :
• Favoriser la prise de conscience du rôle du citoyen comme acteur du développement du
territoire (Brabant wallon et Wallonie).
• Donner au citoyen des outils pour mieux comprendre et analyser les aspects
urbanistiques d’un projet (au niveau architectural, environnemental, social,
économique, de mobilité, etc.) et son impact sur un territoire.
Cet outil permettrait de renforcer la participation citoyenne en matière d’urbanisme,
d’aménagement et de ménagement de nos territoires. Et de contribuer modestement à
accroitre les capacités de réflexion, d’expression et d’imagination des citoyens.
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Cérémonie de remise du Prix de l’urbanisme et de
l’architecture en Brabant wallon + sortie du tome n°17
de la Collection Architectures – « Espaces d’éducation en
Brabant wallon »
15 décembre
Centre du visiteur de l’Abbaye de Villers-la-Ville
Service du Développement
territorial de la Province de
Brabant wallon

PRIX DE L’URBANISME ET DE L’ARCHITECTURE EN BRABANT WALLON

Service du Développement
territorial
Province de Brabant wallon
Anne Norman

Architectes, fonctionnaires,
journalistes, etc.

50 participants

1 000 exemplaires
Gratuit

2017, voit la consécration de trois projets qui illustrent la créativité en Brabant wallon,
une créativité qui, dépassant l’acte architectural proprement dit, concerne d’autres
facettes (ingénierie, patrimoine, paysage, contraintes spatiales, etc.) :
Ce Prix valorise le patrimoine passé ou en cours d’émergence et contribue à mieux faire
connaitre le Brabant wallon à ses habitants.

Dès 2016, la poursuite de ce projet éditorial a été remise en question. En effet, la
série de 17 tomes a eu son utilité et correspondait à une attente précise : valoriser
des projets contemporains. Compte tenu de l’évolution au sein de la Province de la
réflexion stratégique sur le développement territorial, axée sur une approche holistique
(intégrant l’architecture et d’autres dimensions : urbanisme, mobilité, développement
économique, etc.), l’ajustement de l’outil éditorial était rendu nécessaire. L’idée est de
s’orienter vers un outil qui puisse valoriser les solutions urbanistiques mises en exergue
par le Prix de l’urbanisme et de l’architecture en Brabant wallon, et d’affecter une utilité
concrète et directe pour les acteurs de l’urbanisme à ce projet éditorial.

Dans le cadre de la collection Architectures, la Maison de l’urbanisme et la Province
du Brabant wallon proposent d’emprunter le chemin de l’école pour comprendre le
cheminement de l’architecture scolaire en Brabant wallon. Neuf espaces d’éducation
sont explorés par l’auteure Anne Norman dans ce nouveau tome, qui vient enrichir une
collection amorcée il y a une quinzaine d’années. Le fil conducteur de ces 17 ouvrages ?
Mettre en lumière la créativité architecturale en Brabant wallon et comprendre notre
territoire dans toute sa diversité, de Jodoigne à Tubize. À travers des programmes
d’enseignement de différents niveaux – d’une crèche à une faculté universitaire en
passant par un centre de formation en alternance – nous pouvons appréhender les
multiples facettes du travail des architectes et des différents corps de métiers mobilisés
pour s’adapter aux enjeux d’un enseignement en renouvellement permanent, et à des
contextes territoriaux variés.

COMMENTAIRES – IMPACTS DROITS CULTURELS
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Espaces d’éducation en Brabant wallon
Tome n°17 – Collection Architectures

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION
De par la richesse de son contenu et de la démarche de travail qui nous anime, nous
contribuons par ce lien régulier à favoriser l’expression de la diversité de points de vue sur
l’aménagement du territoire, ingrédient essentiel pour cultiver une citoyenneté critique
et éveillée parce que bien informée.

PARTENAIRES

• Espace-vie n°271 (mai) : Comment les grandes familles
ont façonné le territoire
• Espace-vie n°272 (juin) : Vers la fin des sites industriels
à réhabiliter
• Espace-vie n°273 (juillet) : Des quartiers résidentiels qui
vivent en vase clos
• Espace-vie n°274 (septembre) : Quand l’architecture
sert à dynamiser l’entreprise
• Espace-vie n°275 (octobre) : La voie semée d’embuches
des contournements
• Espace-vie n°276 (novembre) : La croix et la bannière
publicitaire de l’espace public
• Espace-vie n°277 (décembre) : Les risques liés à l’abus
de la sous-traitance

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION
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Faculté d’Architecture –
Urbanisme de l’UCL (LOCI)
Maison du Développement
Durable à Louvain-la-Neuve
Institut Royal des Sciences
naturelles – les États
généraux de l’eau à Bruxelles
Comité de quartier Martineau
(Wavre)

PARTENAIRES

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

Participation à la journée d’études « Habiter le territoire : les centres culturels acteurs
de la diffusion de l’architecture », organisée par la Cellule Architecture de la Fédération
Wallonie-Bruxelles au Centre culturel de Soignies. Notre intervention visait à retracer la
genèse de la Maison de l’urbanisme du Brabant wallon, ses missions et actions pionnières,
le contexte institutionnel et les synergies développées entre le Centre culturel, la
Province (Tome Architectures, Prix de l’urbanisme et de l’architecture) et la Maison de
l’urbanisme.

L’Esprit de la Vallée (de la Dyle) est un projet d’exposition et de visites valorisant les
initiatives citoyennes, en Brabant wallon, en faveur de la préservation du patrimoine bâti
et naturel, en particulier du patrimoine fluvial. Notre contribution se décline autour de la
diffusion (cf. carte blanche de l’Espace-vie, n°274), de relais auprès de nos partenaires et
de conseils. Ce projet valorise l’expression de la diversité des initiatives de préservation
du patrimoine et participe pleinement à la consolidation d’une citoyenneté critique et
responsable.

COMMENTAIRES – IMPACTS DROITS CULTURELS
DATE ÉVALUATION

• Présentation officielle du CoDT, DGO4 et Cabinet du Ministre Di Antonio, Palais des Beaux-Arts de Charleroi, 31/1
• Entrée en vigueur du CoDT : quels enjeux et quels impacts pour nos villes et communes ? Direction du Brabant wallon et Union des Villes et Communes de Wallonie, Nivelles, 2/2
• Formation au CoDT pour les CCATM, IEW, Namur, 2/5
• Pour des villes à échelle humaine, Colloque international sur les villes de demain, 3e édition, CEPESS, Bruxelles, 22/11
• Etc.

FORMATION : LISTE SUCCINCTE

• Réunion du Bureau de la Maison de l’urbanisme le 5 décembre à Court-Saint-Étienne
• Réunion du Conseil d’orientation de la Maison de l’urbanisme le 19 décembre à la Province du Brabant wallon

COORDINATION

• Réalisation de capsules vidéo via la web TV (MuTV) : prolongation de sujets, focus, débats en live, mini documentaire sur un bureau d’architecture :
-- Genre et aménagement du territoire : le cas de la ville de Namur (24/3)
-- Un hangar agricole réinventé à Walhain (Espace-vie, n°269)
-- Sur l’habitat de demain : témoignages des étudiants de la Faculté d’architecture Bac3 (27/4)
• www.mubw.be
• Page facebook
• Mise à disposition du public : ouvrages, publications, jeux, outils didactiques
• Publications de la Maison de l’urbanisme (Espace-vie, actes de colloques, ouvrages didactiques, etc.)
• Participation au Salon “Le Livre tout Proche”, 4e édition à l’initiative de la Province du Brabant wallon au Château de La Hulpe afin de valoriser la collection Architectures (15/10)

COMMUNICATION ET PROGRAMME DE DIFFUSION

Habiter le territoire : les centres culturels acteurs de la
diffusion de l’architecture
5 octobre
Soignies

Projet Esprit de la Vallée

COLLABORATIONS EXTÉRIEURES

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION

PLATEFORMES DE COOPÉRATION TERRITORIALE
La fiche d’orientation “Plateformes de coopération territoriale”, comporte cinq volets, à savoir, deux volets : “Coopération
culturelle en Brabant wallon” et “Renforcement de l’Axe Vallée de la Dyle” qui ressortent plus spécifiquement de l’action culturelle
intensifiée, et trois volets : “Plateformes Est, Ouest et Pulsart” qui, bien qu’en en faisant également partie, sont dorénavant
reconnues comme “coopération” conformément aux articles 49 à 56 du nouveau Décret. Rappelons que le CCBW a été désigné
porteur de ces trois plateformes.
En 2017, le secteur “Coordination des centres culturels locaux” a poursuivi le travail de dynamisation des 3 plateformes Est, Ouest
et Pulsart. Les animatrices du secteur ont travaillé à la mise en place des actions prioritaires telles que définies par l’ensemble des
centres culturels et membres de la plateforme. Au sein de ces plateformes, les projets suivants ont vu le jour :
• Plateforme de coopération Est : lancement de la première tournée culturelle “Scène de villages” ; participation à la
plateforme d’art contemporain PULSART dans sa partie médiation ; organisation de la 6e tournée de Cinéma en plein air.
• Plateforme de coopération Ouest : deuxième édition du projet de coopération extraterritoriale “Kunsten Bo(!)s des Arts”,
en partenariat avec des centres culturels flamands ; mise en place du Festival de la Marionnette (diffusion et ateliers de
création) et création du spectacle Ça file.
• Plateforme de coopération sur l’art contemporain PULSART : projet “Mobile Dreams” et activités de médiation telles que
des “Voyages” et des “Souper Dé(CALLE)é”.
Le secteur a également organisé deux projets spécifiques qui ont visé à explorer de nouvelles façons de toucher les publics et à
questionner les citoyens brabançons, continuant ainsi à nourrir l’analyse partagée du territoire :
• La conférence-spectacle Halte aux Thuyas, drôle et décalée, traite de l’identité brabançonne. Créée à partir de plus de 150
interviews, elle plonge ses racines dans une récolte de témoignages de citoyens qui ont accepté de se livrer sur leur vie au
sein de leur quartier ou de leur commune. La diffusion en 2017 s’inscrit dans le prolongement des objectifs poursuivis, en
faisant circuler une parole citoyenne auprès des citoyens : développement de la participation culturelle, développement
de la liberté d’expression, développement du sentiment d’appartenance, diversification des publics. Les objectifs ont
été atteints grâce à la forme (petit format pouvant circuler facilement au plus près des habitants), au renforcement de
la convivialité offrant des moments de rencontres et d’échanges d’idées, au contenu alliant légèreté et humour pour
interroger des enjeux de société fondamentaux, processus qui s’est avéré efficace et pertinent pour susciter la réflexion et
le questionnement.
• Lors de “Arts et Bibliothèque Vivante”, quatre citoyens, devenus “Livres Vivants”, ont raconté un moment de leur vie au
cours duquel ils avaient été confrontés à un préjugé et ont offert, à travers le dialogue, une expérience de rencontre qui vise
à sensibiliser autour de la diversité et des stéréotypes qui affectent souvent le rapport à l’autre. Ce projet a permis d’affiner
la connaissance du territoire grâce aux témoignages de ces citoyens, et s’inscrit dans l’idéal de vivre ensemble que le CCBW
poursuit. La rencontre entre participants de milieux culturels très différents a permis d’affiner l’expression critique et la
connaissance des autres tout en favorisant, à petite échelle, la mixité.
Voulant répondre à une demande des centres culturels du Centre de la province, le secteur a soutenu la mise en œuvre d’un projet
à l’intention des personnes âgées. Celui-ci a néanmoins été suspendu en cours d’année car les centres culturels locaux ont manqué
de temps pour développer un projet supplémentaire.
Les deux volets “Coopération culturelle en Brabant wallon” et “Renforcement de l’Axe Vallée de la Dyle” ont été davantage
assumés par les 3 directrices, en collaboration avec l’un ou l’autre membre de l’équipe. Elles ont animé la plateforme de coopération
culturelle qui a poursuivi sa réflexion quant à une meilleure dynamique intersectorielle. Elles ont organisé des synergies entre
acteurs culturels, en termes d’outils méthodologiques, administratifs, de gestion et de communication.
Sans oublier la fortification des liens avec le Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et le PAMexpo.
Emmanuelle Windelinckx
Coordinatrice Coordination des centres culturels locaux
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Urca asbl
Bibliothèque
communale de Brainel’Alleud
Bibliothèque centrale
du Brabant wallon

Arts et Bibliothèque Vivante
Projet pilote cherchant à impliquer dans
une “Bibliothèque Vivante” quatre citoyens,
devenus “Livres Vivants”. Ceux-ci ont raconté
un moment de leur vie au cours duquel ils ont
été confrontés à un préjugé et ont offert, à
travers le dialogue avec le visiteur/lecteur de
la bibliothèque, une expérience de rencontre
visant à le sensibiliser autour de la diversité
et des stéréotypes qui affectent souvent le
rapport à l’autre.
Ce projet s’accompagnait d’un processus
artistique : les artistes Manon Dumonceaux,
Alain de Pierpont et Jean-Baptiste Mvola,
ont présenté leurs créations et performances
artistiques inspirées par les histoires des “Livres
Vivants”. Des workshops ont rassemblé “Livres
Vivants” et artistes durant le processus de mise
en place. Artiste parrain : Max Vandervorst.
Diverses animations autour du même thème
étaient associées lors de l’évènement final.

2/12 – Bibliothèque communale de Brainel’Alleud

PointCulture,
Bibliothèque centrale
du BW, Fédération des
Maisons de Jeunes en
Belgique francophone,
Coordination
Éducation permanente
du BW, Musées
et sociétés de
Wallonie, Fédération
pluraliste des Centres
d’Expression et de
Créativité

Plateforme de coopération culturelle en
Brabant wallon (ancien G7)
Depuis 2013, l’ambition de la plateforme est
de faciliter une dynamique intersectorielle
culturelle et d’encourager les opérateurs à
mieux se connaitre, à devenir plus légitimes
et plus efficients. En choisissant librement
de “faire culture ensemble”, les opérateurs
culturels contribuent à relever les enjeux
culturels et sociétaux au service du territoire
brabançon et de ses populations. Ils œuvrent à
plus de démocratie culturelle, font émerger des
projets de plus grande ampleur, décloisonnent
les pratiques culturelles et impliquent de
nouveaux publics.

PLATEFORME DE COOPÉRATION CULTURELLE EN BRABANT WALLON

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION

Bibliothèque Vivante :
20 personnes
Il est difficile d’évaluer
le nombre de personnes
ayant été interpellées par
les créations artistiques,
elles ont été placées un
mois dans la bibliothèque.
À titre indicatif : passage
de 800 à 1 000 personnes
par samedi dans la
bibliothèque

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

Dates d’évaluation :
Questionnaire d’évaluation pour les Livres Vivants et les lecteurs le 2/12 .
Évaluation entre organisateurs le 12 janvier 2018 (Urca, Max Vandervorst, CCBW) ; évaluations avec la
Bibliothèque communale de Braine-l’Alleud et avec les artistes prévues en janvier/février 2018.

Ce projet s’est joué à l’échelle des individus (public restreint, rencontre en duo, 30’). Néanmoins, la qualité
et la profondeur de l’échange ont engendré un impact fort tant auprès des lecteurs que de l’ensemble des
acteurs du projet (Livres Vivants, artistes). Il a développé le questionnement, ouvert à d’autres cultures,
aiguisé le regard critique. Il a été vécu par les lecteurs et participants au projet comme une action ‘hors
de l’ordinaire’. Ce projet a permis d’affiner la connaissance du territoire grâce aux interviews de citoyens
victimes de préjugés et de s’inscrire dans l’idéal de vivre ensemble que le CCBW poursuit.
Ce projet pilote a voulu encourager la participation culturelle, c’est pourquoi il a été co-construit avec
plusieurs participants (artistes, Livres Vivants, parrain). Le protocole strict du concept de Bibliothèque
Vivante a parfois empêché une certaine liberté de création souhaitée par les participants. La rencontre entre
participants de milieux culturels très différents a permis d’affiner l’expression critique et la connaissance des
autres tout en favorisant, à petite échelle, la mixité.
Par rapport aux créations artistiques :
• Apport fructueux des rencontres entre artistes et Livres Vivants
• Interpellation du public grâce aux œuvres mises dans la bibliothèque un mois avant l’évènement
La question d’une réelle plus-value de ces créations artistiques par rapport aux objectifs poursuivis par une
Bibliothèque Vivante se pose. La partie artistique du projet doit évoluer pour l’année 2018.
Le projet doit également se donner le temps et les moyens de trouver plus de Livres Vivants afin
d’augmenter l’impact auprès du public.

Suite à un constat d’essoufflement au sein de la plateforme, l’année 2017 a permis de :
• (Re) clarifier les attentes de chacun des partenaires : intérêt pour échanges d’infos, pour réflexions entre
dirigeants, envie d’encourager les rapprochements, de partager nos quotidiens, nos projets, nos besoins,
envie de découverte, envie d’amener son secteur à bien coopérer ensemble (de manière articulée,
mutualisée) sans s’épuiser, permettre à son secteur de mieux se faire connaitre, envie de mutualiser des
projets en intersectoriel, envie de créer une dynamique d’autoconstruction, envie de créer une caisse de
solidarité pour un projet commun.
• Dresser le constat sur le fonctionnement de la plateforme : chouette ambiance au fil du temps. Respect,
bienveillance. Personnalités contrastées, enthousiastes, contentes d’être là. Si essoufflement aujourd’hui, ce
n’est pas grave. Il est utile de s’arrêter et de réfléchir car les réalités/missions/ressources des secteurs sont
différentes.
• Affirmer les objectifs de la plateforme : créer les dynamiques culturelles de coopération (et de
mutualisation) inter et intrasectorielles afin de concrétiser la démocratie culturelle.
• Préciser sur quoi la plateforme travaille – identifier – faire des choix en précisant un planning d’action
réaliste pour tous> ce travail se poursuivra en 2018. D’ores et déjà, trois projets ont été amorcés :
-- organisation d’une formation en 2018 en lien avec Culture Plus : “Partenariat durable, une histoire viable,
tenable et équitable ? ”
-- aborder la question de nos publics
-- implication dans le projet “Enragez-vous, engagez-vous et puis votons”
Dates des réunions :
26/4 – 31/5 – 3/7 – 25/9 – 23/10 – 8/11 – 13/12

COMMENTAIRES – IMPACTS DROITS CULTURELS
DATE ÉVALUATION
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Développement d’un processus de médiation :
31 badges différents avec une courte phrase
questionnant l’urbanisme, la convivialité, la
mobilité ou la multiculturalité en Brabant wallon
ont été réalisés.

Halte aux Thuyas
Diffusion de la création de Zoé asbl,
spectacle itinérant, drôle et décalé sur
l’identité brabançonne, créée à partir des 150
témoignages récoltés lors de la tournée Micro
Mobile de 2015.
13/1 – Court-Saint-Étienne – Chez l’habitant
10/2 – Court-Saint-Étienne – CCBW
22/2 – Beauvechain – Consultation population
Centre culturel de la Vallée de la Nethen
29/3 – Court-Saint-Étienne – AG du CCBW
1/4 – Incourt – Scène de villages
12/5 – Genappe – Bousval – Chez l’habitant
27/5 – Rixensart – Chez l’habitant
3/6 – Beauvechain – Chez l’habitant
15/6 – Jodoigne – AG Centre culturel
16/6 – Louvain-la-Neuve – Chez l’habitant
6/7 – Villers-la-Ville – Chez l’habitant
7/7 – Orp-Jauche – Chez l’habitant
26/8 – Ramillies – Scène de villages
15/9 – Jodoigne – Chez l’habitant
16/9 – Genappe – Chez l’habitant
24/9 – Nivelles – Chez l’habitant
27/9 – Braine-l’Alleud – Centre culturel
7/10 – Tubize - Centre culturel
14/10 – Hélécine - Scène de villages
20/10 – Braine-le-Château – ABCulture + PCS
10/11 – Genappe – Chez l’habitant
20/11 – Chaumont-Gistoux – Via CPAS
22/11 – Louvain-la-Neuve – Home 3e âge
5/12 – Maison de l’urbanisme
7/12 – Chastre – Régie de quartier
12/12 – Chastre – Régie de quartier
16/12 – Louvain-la-Neuve – Bar du Zoo, la
Baraque
20/12 – Ittre – Café Truc

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION

Zoé asbl et les
nombreux accueillants
du spectacle

PARTENAIRES
28 séances ayant touché
entre 15 et 100 personnes.
Total estimé : 1 000
personnes

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

De nouvelles demandes de diffusion du spectacle sont prévues pour 2018 ainsi que des évaluations
intermédiaires avec Zoé asbl et les accueillants.

Le projet a permis de porter vers la population les témoignages recueillis en 2015 via le projet Micro Mobile,
et ainsi faire circuler la parole citoyenne récoltée. Cette parole, témoignage des enjeux relevés pour la
population brabançonne, a largement été diffusée.
La demande de diffusion a été forte, le nombre de représentations prévu a été dépassé : 28 représentations
sur 18 communes. La forme, petit format pouvant circuler facilement au plus près des habitants, ainsi que
l’alliance entre légèreté et humour se sont avérées efficaces et pertinentes pour communiquer et susciter la
réflexion sur les grands enjeux du BW.
Ce projet a :
• Suscité les questionnements et la réflexion du public sur les questions abordées, en lien avec les enjeux
relevés (mobilité, urbanisme, vivre ensemble) et sur les préjugés à l’encontre du BW portés par les
témoignages d’habitants brabançons et non brabançons (Le BW ? C’est la Province des 4/4, des Daily
Traiteurs, du premier ministre, le BW ? C’est une sorte de mini-Europe, le logement est hors de prix, il
manque des habitations sociales, les transports en commun sont rarissimes, le racisme y a encore sa
place…). Zoé asbl a également intégré dans le spectacle des photographies du territoire et des habitants
pour illustrer leurs propos (propriétés enfermées par des haies de thuyas bien hautes, routes encombrées
par les embouteillages de voitures, horaires des TEC démontrant un manque de fréquence…), se saisissant
des stéréotypes pour ensuite déconstruire les plus féroces d’entre eux. Par leurs échanges, des habitants,
voisins, amis réunis ont donné un nouvel écho à ce décryptage de la province. Certains témoignages nous
sont revenus :
-- “Merci de ce formidable moment ce jour à la Maison de l’urbanisme ! Drôle, réjouissant, et surtout qui
chatouille exactement là où ça fait mal… À revoir sans hésitation aucune, et à réfléchir une fois rentrés le soir
dans notre villa brabançonne.”
-- “L’identité « Béwé » en spectacle, un sujet bof sexy ? T’as pas encore vu Halte aux Thuyas ! Bien fichu, drôle,
décalé, intelligent. J’ai bien ri.”
-- “On l’a accueilli chez nous avec beaucoup de plaisir ! ”
Par là, on peut dire que le public a développé une meilleure connaissance des réalités du territoire sur lequel
il vit, à partir des perceptions de certains citoyens.
• Appuyé les processus de convivialité, d’échanges, de rencontres. Plusieurs représentations ont eu lieu chez
l’habitant ou dans de petits lieux, rassemblant amis et voisins qui ne se connaissaient pas nécessairement.
Chaque représentation était suivie d’un moment convivial, souvent via une auberge espagnole. Des
citoyens non habitués aux spectacles ont pu avoir accès à une représentation. Ce procédé appuyait
également la participation culturelle.
• Favorisé la rencontre entre populations diversifiées, le meilleur exemple étant le spectacle diffusé par un
club de marcheurs dans une maison de retraite.
• Nourri l’analyse continuée de notre territoire.
La médiation réalisée à l’aide de badges a servi de support aux animateurs pour entamer une discussion.
Après chaque représentation, ils étaient distribués aux spectateurs. Ils ont remporté un beau succès. Les
phrases choisies étaient courtes, accrocheuses et parfois teintées d’humour. Il est difficile d’évaluer leur
impact. Quelle est leur vie en dehors de ce moment qui suit la représentation ? Suscitent-ils une discussion ?
Prolongent-ils le débat ? Sont-ils inspirants ? …

COMMENTAIRES – IMPACTS DROITS CULTURELS
DATE ÉVALUATION
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Centres culturels de
Genappe, Waterloo,
Ittre, Rebecq, Tubize,
Ottignies-LLN,
Braine-l’Alleud,
Nivelles, Rixensart,
Beauvechain,
Jodoigne, Perwez

CC Genappe, CC
Waterloo, Aires Libres,
PAM
CC Ittre, CC Waterloo,
CC Perwez, PAM, Aires
Libres
CC Ittre, CC OttigniesLLN, CC Brainel’Alleud…

CC Perwez, CC
Jodoigne, CC Genappe,
CC Braine-l’Alleud,
GAL Culturalité, Aires
Libres

CC Genappe, la
Maison du Conte,
ACC, Cie Le Phare

Coordination des Centres culturels
Réunion de l’ensemble des centres culturels
pour échanger sur des sujets institutionnels, des
projets, des possibilités de mutualisation.

Soutien à la gestion des ressources humaines
Participation procédure de recrutement.

Soutien juridique
Partage des documents du CCBW (règlement
de travail, contrats-types, feuilles de
dérogation…).
Divers conseils ou explications juridiques
(explication RT, descriptifs de fonctions,
analyse de risque, assurances…).

Soutien financier
Analyse des comptes.
Explications et aides à la conception de
budgets.
Conseils gestion financière.
Partage de documents du CCBW (modèle
budget salarial…).

Conseils en gestion des ressources humaines.

Participation au jury de sélection.

Centres culturels de
Genappe, Rixensart,
Waterloo, Brainel’Alleud, Nivelles et
Atoutage asbl

PARTENAIRES

Plateforme Centre : Valorisation de la personne
âgée
Réflexion autour de la mise en place d’un
projet culturel autour de la valorisation de la
personne âgée, de résidents de maisons de
retraite dans le Centre du Brabant wallon.
Recherche de partenaires issus du secteur
de l’intergénérationnel et du 3e et 4e âges,
participation à des journées de rencontre,
état des lieux d’actions culturelles récentes
menées avec ces publics, prospection d’artistes
et animateurs en vue d’organiser des ateliers
participatifs.

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION

COMMENTAIRES – IMPACTS DROITS CULTURELS
DATE ÉVALUATION

Directeurs des centres
culturels ou partenaires
directs du CCBW
3 jours/an

Directeurs des centres
culturels ou partenaires
directs du CCBW
6 jours/an

Directeurs des centres
culturels ou partenaires
directs du CCBW
Une dizaine de jours/an

Soutien aux partenaires.
Professionnalisation du secteur.

Soutien aux partenaires.
Professionnalisation du secteur.

Soutien aux partenaires.
Échanges sur les pratiques et les outils respectifs en vue de l’enrichissement mutuel.
Professionnalisation du secteur.

Renforcement des synergies entre CC et du partenariat à l’échelle du Brabant wallon. Échanges et
enrichissement mutuels, soutien aux CC.
Dates des réunions : 16/3 – 10/10

Personnes âgées, résidents La plateforme Centre ne s’est réunie qu’une fois en 2017, le 17 janvier. Les agendas des uns et des autres
de maisons de repos
étant déjà très chargés en 2017 entre les activités culturelles locales programmées et la rédaction des
Tout public
nouveaux contrats-programmes pour plusieurs opérateurs, le projet et les rencontres sont actuellement en
suspens. Le CCBW a entre-temps maintenu les contacts avec l’asbl Atoutage (rencontre du 8/5 et journée
« Bouge ta voix » du 11/10) pour examiner les possibilités de coopération autour de ce projet, et les liens
possibles autour du festival du film intergénérationnel 2019 et du projet « Bouge ta voix ».

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION
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PARTENAIRES

Les visites se sont déroulées entre le 8/10 et le
10/12.

Biennale9, Oh les beaux jours !
Conception d’un protocole de visite interactif.
Conception de supports de médiation :
“cocotte” de médiation pour le Jeune public
et document pédagogique (glossaire,
questionnement, remise en contexte de l’expo
et bibliographie).

Jauge maximale 58 personnes

19/11 : Anvers

Voyage
Voyage pour découvrir les musées d’art
contemporain et encadré par une démarche de
médiation qualitative.

Jauge minimale 35 pers.
Jauge maximale 65 pers.

3/2 : Jodoigne
25/10 : Genappe
24/11 : Braine-l’Alleud
6/12 : Beauvechain

Souper Dé (CALLE) é
Repas insolite au cours duquel les participants
sont plongés dans un univers librement
inspiré de l’œuvre de Sophie Calle. Au menu :
expériences culinaires et interactions insolites
avec ses voisins de table pour découvrir les
démarches de cette artiste contemporaine hors
norme.

Médiation

CC Ottignies-LLN

CC Nivelles et CC
Braine-l’Alleud

CC Jodoigne, GAL
Culturalité
CC Genappe
CC Braine-l’Alleud et
CC Nivelles
CC Vallée de la Nethen
et GAL Culturalité

COOPÉRATION : PLATEFORME ART CONTEMPORAIN (PULSART)

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION

645 personnes pour 46
visites
317 élèves essentiellement
du secondaire
328 personnes
Tout public

50 personnes

Jodoigne : 44
Genappe : 64
Braine-l’Alleud : 65
Beauvechain : 39

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

Participation culturelle et liberté d’expression
Le Centre culturel d’Ottignies-LLN a fait appel à PULSART pour l’organisation de la médiation autour de la
Biennale9, Oh les beaux jours ! La plateforme a fait le choix de concevoir un protocole de visite interactif
ainsi que deux supports de médiation. Ce protocole avait pour objectif de permettre aux spectateurs de
s’impliquer plus directement dans ce qu’ils observaient et ressentaient face aux œuvres. Cette implication, au
départ, autorisait les visiteurs à réagir plus facilement face aux installations et images croisées durant le reste
de la visite. Cela a amené de manière générale une dynamique orientée vers l’échange, même si les guides
étaient toujours présentes pour enrichir les contenus. Les œuvres à découvrir lors de la visite étaient tirées
au sort. La plupart du temps, cette formule a bien fonctionné avec tous les publics. À deux reprises, il a été
difficile de la mettre en place, car les personnes étaient trop âgées ou leur handicap ne leur permettait pas

Évaluation le 8 février 2018.

Un cARneT du visiteur, contenant des informations sur la ville, les expositions visitées, la démarche des
artistes ou l’esprit de la collection, des suggestions pour le lunch ainsi qu’une série de questions de médiation,
a été distribué à chaque participant. En complément, les participants ont reçu des biographies et explications
sur la démarche et l’œuvre des artistes Joseph Beuys et Ai Weiwei, leur permettant de mieux appréhender
ces deux expositions.

Accès aux œuvres et participation culturelle
Lors de ce voyage à Anvers, nous avons offert aux visiteurs une approche assez large du spectre de l’art
contemporain, mais également de la ville, à travers 3 musées provinciaux : le MAS (Museum aan de Stroom),
le M HKA (Musée d’Art contemporain de la Province d’Anvers) avec la rétrospective Salutation de l’Eurasien
de Joseph Beuys et le FOMU (Musée de la photo de la Province d’Anvers) avec l’exposition Mirror de
l’artiste activiste Ai Weiwei. Nous avons tenté de diversifier les publics et ciblé un groupe de 13 personnes
provenant du CPAS et de la Maison de jeunes de Genappe. Malheureusement, suite au désistement d’une
accompagnatrice, deux personnes seulement sont venues.

Évaluation le 8 février 2018.

Convivialité, caractère innovant et finalité pertinente
Le repas de Jodoigne, en février, a présenté le même concept qu’en 2016 (comédienne : Ria Carbonnez).
Suite à une évaluation, la formule a changé au second semestre, avec l’intervention d’une nouvelle
comédienne, Janie Follet. Si la structure du repas et les éléments de décor sont restés identiques, les
interventions de la comédienne s’ancraient plus directement dans le travail de Sophie Calle, ce qui nous a
permis de livrer plus d’informations sur le travail de l’artiste, créer plus de liens avec les éléments du décor,
le tout au profit d’une cohérence supplémentaire. Par ailleurs, l’énergie de Janie a permis de dynamiser
l’ensemble du concept en encourageant les interventions des spectateurs et leurs déplacements tout au
long de la soirée. Beaucoup ont émis le souhait d’en savoir plus sur cette artiste. Nous avons reçu plusieurs
demandes pour accueillir le souper hors Brabant wallon. Nous étudierons en 2018 les conditions de faisabilité
d’une telle organisation.
Les soupers ont rassemblé une grande diversité de personnes, dont 95 % n’avaient jamais entendu parler
de Sophie Calle. En termes de partenariat, cette activité a suscité beaucoup d’échanges, d’interactions et de
collaboration entre les partenaires de PULSART, ce qu’ils considèrent comme très positif pour la suite.

COMMENTAIRES – IMPACTS DROITS CULTURELS
DATE ÉVALUATION

80

Préparation de la performance des élèves de
l’ITP avec Sara Conti – Mars à avril 2017 –
Performances dans l’espace public les 15, 16,
17, 18 et 19/9 à Ottignies et Louvain-la-Neuve.

Ateliers Catho Hensmans – Septembre 2016 à
mars 2017.

Ateliers Olivier Sonck – Février à avril 2017.

Présentation publique pour l’ensemble des
travaux artistiques, du 15/5 au 15/6 sur les 9
communes partenaires.

Mobile Dreams
Interventions de 4 artistes dans l’espace public
sur le thème de la mobilité.
Projet aux objectifs larges et ambitieux :
traiter de l’enjeu de mobilité via des actions art
contemporain dans l’espace public,
organiser une médiation pour en permettre
l’accès au plus grand nombre,
mettre en place l’évènement sur 8 communes
en collaboration avec chaque centre culturel et
CEC partenaire.

Résidence

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION

CC Jodoigne
CC Vallée de la Nethen
CC Ottignies-LLN
CEC Les Ateliers du
Léz’arts
CC Rixensart
CC Braine-l’Alleud
CC Waterloo
CC Nivelles
CC Tubize
GAL Culturalité

PARTENAIRES

45 personnes présentes
dans les vernissages –
espace public de Thierry
Verbeeck
Passants et spectateurs
des performances dont
le nombre est difficile à
évaluer

16 personnes dans les
ateliers d’Olivier Sonck
+ 100 personnes ayant
participé aux vernissages,
espace public, atelier
sérigraphie, balade
25 personnes pour la
création collective de Sara
Conti
70 personnes dans les
ateliers de primaire et les
apéros urbains avec Catho
Hensmans

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

On a aussi la sensation que la communication, même si très réussie graphiquement, n’a pas vraiment
touché le grand public. Il s’agissait d’une première, on se questionne sur les éléments permettant une
communication plus inclusive. Il y avait des cartes et une signalétique, mais on doit veiller à les rendre
beaucoup plus visibles quand on intervient en espace public.
Pour ce qui est de l’expression des habitants, les ateliers d’Olivier Sonck ont permis aux participants de
s’exprimer via des jeux de mots sur leur réalité en termes de mobilité, idem pour la chorégraphie proposée
par les élèves de la section transdisciplinaire de l’Institut technique provincial dans le cadre du projet de Sara
Conti. Ils ont, en effet, conçu la chorégraphie sur les thèmes de la mobilité, sur le temps et la perte de temps.
Ils ont également édité une série de cartes postales sur le sujet.

Caractère innovant et liberté d’expression, questionnement sur la médiation
L’objectif de mettre en lumière les questionnements autour de la mobilité via des actions art contemporain
dans l’espace public a bien été rencontré et ce, de manière créative et innovante. Néanmoins, il reste difficile
d’organiser des évènements en espace public sur un temps aussi court et sur un territoire aussi large. Nous
avons dépensé beaucoup d’énergie à faire aboutir les démarches pour obtenir les autorisations mais, au final,
tout a été organisé.
Pour ce qui est de la médiation, cette dimension a posé plus de problèmes. Nous ne savons pas et nous
sommes incapables de mesurer si les œuvres proposées ont eu un impact sur le public, si celui-ci a pu en
saisir le sens et la portée poétique. Il y a eu des témoignages qui vont dans ce sens mais, pour le plus grand
nombre, le résultat est très incertain. Il a été difficile de mettre en place un dispositif de médiation efficace et
commun, tant les réalités et les configurations étaient différentes. Il y avait également un manque de temps
et de ressources pour la mise en place d’une médiation autour des projets dans l’espace public. Néanmoins,
une série de supports ont été produits expliquant le sens et la démarche de chaque artiste : des verres en
plastique réutilisables avec les jeux de mots de Olivier Sonck, une série de cartes postales et d’autocollants
pour Sara Conti, une carte lenticulaire pour Thierry Verbeeck et, pour Catho Hensmans, une série de badges
issus de son parcours.

Évaluation réalisée le 14 décembre.

d’accéder physiquement aux œuvres. Ce constat doit nous forcer à adapter nos actions aux situations des
personnes. À la place, nous avons proposé une visite plus classique qui laissait la part belle aux ressentis et
observations de chacun. À l’avenir, il nous semble intéressant de pouvoir proposer les deux formules aux
groupes, privilégiant la plus interactive même si elle doit encore être approfondie et affinée.
En guise d’outils de médiation, nous avons élaboré deux supports. D’une part, une cocotte en papier
reprenant une série de questions que les enfants peuvent se poser à la fin de chaque visite. Cette cocotte
peut être adaptée à d’autres visites . Les 8 questions sur la cocotte interrogent le jeune spectateur sur
lui-même, sur son rapport aux œuvres, sur son évolution au fil de la visite, sur sa capacité à exprimer ses
ressentis ou pas, sur ses gouts et ses réticences… L’idée principale étant d’augmenter la connaissance de
soi en tant que spectateur avec, en filigrane, cette notion majeure : c’est le regard du spectateur qui révèle
l’œuvre. « C’est le spectateur, et non la vie, que l’art reflète réellement. » (O. Wilde). Les partenaires ont
accueilli cet outil de médiation avec beaucoup d’intérêt et souhaitent le réutiliser pour d’autres projets.
D’autre part, nous avons développé un document pédagogique à destination des parents ou des professeurs.
Nous l’avions destiné aux parents avec leurs enfants ainsi qu’aux professeurs mais il y a eu moins de classes
que d’habitude. Nous aurions pu le distribuer à la plupart des adultes.
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CCR, CCW, CEC Les
Ateliers du Léz’arts

CCJ, CCVN, CCO-LLN
CEC Les Ateliers du
Léz’arts, CCR, CCBA,
CCW, CCN, CCT, CCI
CCG, GAL Culturalité,
Wolubilis

Communication

Séances de travail autour de la médiation à
l’art contemporain

Coopération culturelle et renforcement de la
convivialité et des créativités rurales

GAL Culturalité,
CCBW, CC de
Jodoigne, CC de la
Vallée de la Nethen,
CC de Perwez,
Maison du Tourisme
Hesbaye brabançonne,
Maison du Conte et de
la Littérature du BW
Les 7 communes de
l’Est
Les artistes et les
associations locales

COOPÉRATION : PLATEFORME CULTURE EST / GAL CULTURALITÉ / LEADER

10 personnes

Pour une implication créative et solidaire des citoyens en Hesbaye brabançonne.
Réunions de travail de la plateforme pour développer le sens et la pertinence des projets par rapport à leurs
objectifs propres et aux objectifs communs.
Dates des réunions: 9/2 et 24/11

Renforcement des compétences du partenariat, liberté d’expression
Ces séances de travail menées par Ariane Hanin sont fondamentales pour le développement des
compétences du partenariat. En effet, les membres de PULSART sont de plus en plus confrontés au rôle de
guide dans les expositions qu’ils organisent, ou doivent défendre des projets complexes en art contemporain
auprès de publics très variés.
Ces séances permettent de libérer les craintes et la parole par rapport à ces situations. Elles les outillent pour
aller plus loin dans la transmission des œuvres présentées dans le cadre de PULSART ou de leurs propres
activités. D’autres séances de travail ont été demandées pour aborder les habitants ou les publics non initiés
à l’art contemporain, que ce soit dans le cadre d’une exposition ou dans l’espace public.
Dates des séances de travail : 27/4 et 13/6
Fréquentation : respectivement 10 et 8 personnes
Évaluation le 8 février 2018.

De manière générale la communication est bien accueillie, même si elle se situe dans une esthétique assez
marquée. Cécile Voglaire, partenaire du CEC Les Ateliers du Léz’arts, crée l’ensemble des campagnes Mobile
Dreams et la communication générale de PULSART qui s’est modifiée à la rentrée 2017.

CCI, CCG, CCJ, CCVN,
CCG, CCW, CCN, CCR

Groupe de travail exposition-médiation :
21/9 et 21/11

17 personnes

CCJ, CCVN, CCO-LLN
CEC Les Ateliers du
Léz’arts, CCR, CCBA
CCW, CCN, CCT, GAL
Culturalité

14 personnes
13 personnes

Participation culturelle et caractère convivial
Les rencontres en plénière restent nécessaires, le concept de demi-journée est à conserver. Le temps de tous
est compté, il faut donc bien évaluer l’ajout de rencontres supplémentaires.
De manière générale, la dynamique de groupe et en sous-groupes particulièrement, est très positive. Elle
débouche sur des discussions constructives qui mènent à l’élaboration de nouveaux projets.
Dans cet esprit le groupe exposition-médiation, composé de 8 partenaires, a abouti à un appel à projets pour
la construction d’une exposition-médiation de sensibilisation à l’art contemporain sur les thèmes de la mixité
sociale et culturelle, en 2018, avec diffusion en 2019. Cet appel à projets s’est extrêmement bien diffusé, il
est adressé aux commissaires d’exposition, collectifs d’artistes, artistes.

COMMENTAIRES – IMPACTS DROITS CULTURELS
DATE ÉVALUATION

Coordination générale
Rencontres :
19/1 : ½ journée plénière – Perspectives
21/4 : 1 journée – Bruxelles – au Centre culturel
Jacques Franck + Rencontre avec l’équipe
pédagogique du Musée des Beaux-Arts
21/11 : ½ journée plénière – Perspectives 2018

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

Concernant le partenariat, la dynamique extracommunale a eu lieu essentiellement avec les communes
ayant partagé le même artiste. C’était moins le cas pour les communes travaillant avec une seule artiste,
comme Ottignies-LLN avec Sara Conti ou Rixensart avec Catho Hensmans. Dans ce cas, les partenaires
étaient très impliqués sur le travail dans leur commune et n’ont pas forcément pu participer à la dynamique
extracommunale, même s’ils ont participé aux rencontres générales.
Évaluation réalisée le 30 juin.

PARTENAIRES

Collages Thierry Verbeeck sur les abribus de
Braine-l’Alleud et Nivelles, sur la façade du CEFA
de Tubize et sur la verrière de la piscine de
Waterloo du 15/5 au 19/6.

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION

82

Organisation de la première tournée culturelle
« Scène de villages » : un programme culturel
itinérant qui œuvre à la mise en valeur des
places de villages et au renforcement de
la convivialité entre habitants. Citoyens,
artistes et animateurs se rencontrent autour
d’une programmation artistique variée et
d’animations pour tous les âges.

Tournée culturelle « Scène de villages »
Sur les 7 communes de l’Est du Brabant wallon :
• Incourt (Opprebais) : 1/4
• Orp-Jauche (Noduwez) : 20/5
• Jodoigne (Jauchelette) : 24/6
• Perwez : 15/7
• Ramillies : 26/8
• Beauvechain (Nodebais) : 9/9
• Hélécine (Linsmeau) : 14/10

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION

GAL Culturalité,
CCBW, CC de
Jodoigne, CC de la
Vallée de la Nethen,
CC de Perwez,
Maison du Tourisme
Hesbaye brabançonne,
Maison du Conte et de
la Littérature du BW
Les 7 communes de
l’Est Les artistes et les
associations locales

PARTENAIRES

Fréquentation estimée :
Incourt : 200
Orp-Jauche : 300
Jodoigne : 250
Perwez : 600
Ramillies : 450
Beauvechain : 300
Hélécine : 350

Tout public
Public varié et intergénérationnel (familles, seniors,
jeunes, anciens/nouveaux
habitants, publics des CC/
nouveaux publics)

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

C. Fonctionnement – efficience – moyens – le comment ?
L’évaluation a souligné le fait que, dans l’ensemble, les moyens mis en œuvre étaient bien adaptés : choix
adapté des lieux du projet (les places), des dates (bonne cadence, instaure une dynamique), des tarifs
(gratuit), anticipation, planification, technique et logistique bien pensées. Promotion externe (bien mais
voir si possible de développer plus de visibilité via bords de route et autres). Ressources humaines (bonne
implication des équipes du CCBW et des centres culturels locaux). Moyens financiers suffisants (avec
adaptation en cours de projet). Communication interne adaptée.

B. Résultats – impacts – efficacité
• L’objectif de convivialité a fortement été travaillé au cours des « Scène de villages » (cfr.ci-dessus).
• Importante et belle mobilisation de forces artistiques et créatives locales et des environs (22
représentations, 8 concerts, 4 performances, 4 expos, 15 animations). Programmation Tout public et
grand public variée. Univers artistiques et qualité artistique des représentations inégales sur certaines
dates. Ligne artistique à renforcer sur la prochaine édition.
• Belle mise en valeur du patrimoine local par la scénographie et mise en lumière des lieux. Choix de la
programmation artistique pertinente par rapport aux lieux patrimoniaux et au tissu culturel local.
• Ces objectifs atteints favorisent l’accès à la culture pour tous, dans l’esprit des droits culturels, en allant à la
rencontre des citoyens là où ils vivent. Ils contribuent à la promotion des patrimoines et des cultures.
• L’objectif de mise en place d’actions pour favoriser la mobilité des publics a été peu atteint lors de cette
édition, malgré une communication supracommunale et une programmation différenciée. Quelques familles
ont suivi plusieurs haltes de « Scène de villages » mais dans une faible proportion. La communication de
la prochaine édition et l’appropriation progressive du concept de la tournée culturelle devraient à l’avenir
renforcer cette tendance et ainsi encourager la mobilité des publics sur l’ensemble du territoire.
• L’approche participative du projet n’a pas beaucoup été travaillée pour cette première édition, faute de
temps. L’objectif à l’avenir sera d’accroitre l’implication citoyenne sur quelques dates en amont du projet,
pour susciter la créativité auprès des habitants.

A. Sens – pertinence – le pourquoi ?
« Scène de villages » a travaillé le sentiment d’appartenance des citoyens à leur territoire à travers plusieurs axes :
• Le choix de mener ces actions culturelles sur les places de villages, par une mise en valeur de ce patrimoine
local, du folklore, des traditions. Artistes locaux et des environs, habitants ont fait (re) vivre leurs arts et
leur présence sur leur place de village, cœur réel ou symbolique de leur lieu de vie.
• La volonté de proposer une programmation artistique variée tant en termes de disciplines (musique,
théâtre, arts de rue) qu’en termes de publics cibles (jeune public, familles, seniors) a favorisé le
mélange des publics et des générations tout au long des « Scène de villages ». La disposition des lieux, la
scénographie, les animations proposées, la gratuité des activités ont servi la convivialité de l’évènement,
contribuant à la rencontre et aux échanges entre citoyens dans un espace public valorisé, et participant au
développement d’une mémoire collective.
Ces mêmes axes ont, selon nous, également contribué à travailler la mixité sociale : activités dans l’espace
public sur le lieu de vie, gratuité de l’évènement, programmation intergénérationnelle et interdisciplinaire,
aménagements accueillants et conviviaux. L’édition prochaine devrait encore renforcer cet objectif par un
appel à participation auprès des associations sociales locales et un partenariat avec les CPAS et Article 27.
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GAL Culturalité,
Les CC de Jodoigne,
Beauvechain et
Perwez, l’Office du
Tourisme d’OrpJauche,

le Hall sportif et la
Commune d’Hélécine,
l’asbl La fête au village
dans le cadre de la
Fête des Épouvantails,
Les Sentiers de SartRisbart La Commune
de Ramillies,
Les Baladins du Miroir

15/7 – Perwez : Miss Peregrine et les enfants
particuliers
5/8 – Jodoigne : La La Land
1/8 – Piétrebais : Demain tout commence
2/8 – Sart-Risbart : Marina
23/8 – Beauvechain : Captain Fantastic
25/88 – Hélécine : RAID Dingue
26/8 – Ramillies : La Grande Boucle
27/8 – Orp-Jauche : Peter et Eliott le Dragon
1/9 – Jodoigne : séance spéciale avec la
projection du film Le Potager de mon grand-père
+ mise en place d’une soirée “Do It Yourself”
avec ateliers divers.

GAL Culturalité
Coup de Pouce asbl

PARTENAIRES

6e tournée de cinéma en plein air
Les séances se déroulent sur les 7 communes du
canton dans le but de recréer des moments de
rencontre et de convivialité entre les habitants.
Un évènement supracommunal mis en place
avec de nombreux partenaires de l’Est du
Brabant wallon.

Incourt : 28, 29 et 30/4

Participation à l’Inc’Rock Festival
Gestion des bénévoles et gestion des entrées
(gestion des équipes et coordination).

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION

Total : 1 010 spectateurs

Sart-Risbart : 50
Beauvechain : 250
Hélécine : 100
Ramillies : 100
Orp-Jauche : 100

Fréquentation estimée :
Perwez : 100
Jodoigne : 100 + 150
Piétrebais : 60

Tout public
Public varié

Les jeunes
Tout public

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

Évaluation positive en interne au GAL le 19 septembre : complémentarité dans la forme ateliers + projection
de films.

Méthode :
Diversification et intensification du partenariat avec les associations de chaque commune et toute l’équipe
du GAL s’est mobilisée pour la séance spéciale au Stampia, ainsi que Les Baladins du Miroir (nouveau
partenariat).
Planifiant au niveau de l’ensemble de la tournée et de l’adéquation avec le projet Scène de villages. 2 séances
ont pris place dans le cadre de Scène de villages : à Perwez le 15 juillet et à Ramillies le 26 août.

Résultats :
Participation culturelle – Public au RDV – Convivialité.

Sens – pertinence :
Sentiment d’appartenance des citoyens à leur territoire en allant sur les lieux de vie, dans les villages, sur
les places, dans les jardins, lieu insolites, etc. -> convivialité et rencontres entre les habitants. Choix d’une
programmation variée et Tout public, gratuité pour toucher le + grand nombre -> mixité sociale.

L’Inc’Rock Festival travaille le sentiment d’appartenance des habitants : c’est un festival qui a commencé petit
sur la place du village et qui a grandi au fil des années, mais en gardant son caractère local et convivial. Les
Incourtois et habitants de la Hesbaye brabançonne y participent toujours en nombre malgré une affluence de
public extérieur à la région.
La programmation variée (une journée hip-hop, une pop-rock et une chanson française/familles) et un prix
d’entrée raisonnable permettent à toutes les catégories de personnes de se croiser (jeunes, moins jeunes,
familles, etc.) -> travaille la mixité sociale.
Résultats – participation culturelle :
Public au RDV.
Grande mobilisation artistique et associative (stands sur le site).
Grande mobilisation des jeunes dans le bénévolat.

D. Projet mené en partenariat
L’objectif de renforcement de la coopération culturelle supracommunale a été principalement atteint au
cours de cette première édition entre opérateurs locaux (centres culturels, communes) et opérateurs
supracommunaux (CCBW, GAL Culturalité, Maison du Tourisme, Maison du Conte et de la Littérature). Le
projet s’inscrit dans une dynamique supracommunale mais l’exécution de celui-ci n’est actuellement que
locale, sauf pour les opérateurs supracommunaux. Cette édition n’a pas suscité la mobilité des partenaires
et des équipes au-delà de leur territoire. Belle implication des équipes des opérateurs locaux sur leur
territoire et des opérateurs supracommunaux lors de la mise en place de l’évènement. Implication variable
des partenaires dans la phase préparatoire du projet en termes pratique et en termes d’apport financier. La
communication commune, l’objet mobile symbole de la tournée, le concept, l’aménagement et l’atmosphère
travaillée sur chaque halte ont installé les bases de l’identité « Scène de villages » comme projet culturel
collectif et itinérant en Hesbaye brabançonne.
Dates des évaluations :
Jodoigne et Orp-Jauche 19/10 – Beauvechain 19/10 – Maison du Tourisme Hesbaye Brabançonne 25/10 –
Maison du Conte et de la Littérature 27/10 – Perwez 17/11.
Ensemble du GT Culture du GAL Culturalité 24/11 – Équipe CCBW 14/12.
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GAL culturalité
Maison du Tourisme
Hesbaye brabançonne
CC de Perwez

Mise en place du projet « SENTES 2018 » à
Perwez
Organisation d’une 6e édition du projet Sentes
« Sentier d’art en Brabant wallon Est » sur la
commune de Perwez, suite aux réalisations sur
les communes de Ramillies en 2012, Incourt en
2013, Hélécine en 2014, Orp-Jauche en 2015 et
Jodoigne en 2016.
Repérage de terrain. Prospection d’animations
et préprogramme pour la journée
d’inauguration. Réunion de travail avec le
Centre culturel de Perwez. Rédaction et
diffusion de l’appel à projets artistiques.

Festival de la Marionnette
• Festival : collaboration sur la programmation
du festival et la communication avec le Centre
culturel de Tubize.
• ZOO de la marionnette
-- Organisation d’ateliers de création et de
manipulation de marionnettes avec le
collectif d’artistes Boite à Clous

• Mobilisation de nouveaux espaces et de
nouveaux publics
• Circulation des publics
• Favorisation d’actions décentralisées

• Évènement convivial et festif permettant la
rencontre des publics
• Ouverture de la frontière linguistique

Kunsten Bois des Arts
Parcours artistique dans le Bois de Hal. Une
trentaine d’artistes des deux communautés.
5/6 (lundi de Pentecôte)

Centre culturel de
Tubize

Centres culturels de
Ittre, Rebecq,
Tubize
Association Braine
Culture
Centres culturels de
Hal
et de Beersel

COOPÉRATION : PLATEFORME ZONE DE CULTURE OUEST

Voir fiche Pulsart

PARTENAIRES

Participation à la plateforme PULSART
Participation aux différentes rencontres de
la plateforme et relais des contenus mis en
place sur l’Est : outil de médiation « Souper Dé
(CALLE) é » et résidence d’artiste « Mobile
Dreams » avec l’artiste Olivier Sonck.
Participation à la réflexion pour la conception
d’outils ludiques et participatifs de médiation
à l’art contemporain et à l’interprétation des
patrimoines.

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION

700 visiteurs au ZOO

300 participants aux
ateliers (enfants, ados,
adultes)

Fréquentation estimée :
4 000 personnes

Public familial.
Équilibre et mixité du
public entre les deux
communautés

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

9e édition d’un Festival qui se déroule à Tubize et environs (Rebecq, Ittre, Braine-le-Château, Nivelles,
Ottignies, Braine-l’Alleud). Spectacles proposés en scolaire et en Tout public. Difficulté à remplir les séances
Tout public, les marionnettes étant encore perçues comme étant réservées aux enfants, malgré le travail de
sensibilisation.
Le Festival a programmé « La Big Cérémonie », accueilli en résidence au CCBW en octobre 2016.
Impact sur le décloisonnement des pratiques culturelles entre catégories sociales, champs d’action et
groupes culturels.

Évaluation réalisée le 27 juin.

Impact sur le renforcement de l’exercice d’une citoyenneté responsable, active, critique et solidaire : nous
souhaitons aller plus loin pour l’édition 2018 en mettant en place des rencontres artistiques en amont
(création théâtrale, créations artistiques en binôme…)

Impact sur l’accès à des œuvres diversifiées et de qualité : nous proposons à un public flamand des artistes
de la FWB, et des artistes flamands à notre public francophone, ce qui leur permet de découvrir d’autres
références culturelles et artistiques.
Impact sur l’ancrage local et la convivialité : le lieu, le Bois de Hal, est un symbole fort qui rassemble les deux
communautés. De plus, le cadre exceptionnel, combiné à une météo radieuse pour cette deuxième édition,
ont donné une touche magique au projet.
Les partenaires sont attentifs dans ce projet à mettre en avant les artistes locaux tout comme les spécialités
culinaires locales. Cela permet un ancrage local important au projet.

Méthode :
Diversification et intensification du partenariat avec les acteurs associatifs et les artistes de la commune de
Perwez.

Sens :
Pertinence de la démarche : mettre en valeur un sentier, une région par la création d’œuvres artistiques
dans le paysage et sensibiliser à l’art contemporain, actuel ou encore au land art par le biais des sentiers et
des promenades. Sentes est donc un circuit de promenades associant sentier et art in situ, qui présente un
intérêt en termes paysager, artistique, environnemental ou de mobilité.
Résultats :
Participation culturelle et médiation : implication citoyenne. Le projet se veut participatif, il invite la
population à participer activement à sa mise en place.

Méthode :
Diversification et intensification du partenariat avec l’ensemble des centres culturels du Brabant wallon.

Sens :
Pertinence du projet : de nombreux évènements artistiques (parcours d’artistes, sentiers d’art, biennale
d’art, etc.) ont lieu dans l’Est. Il y a une réelle demande en termes de médiation des porteurs de ces
évènements. Les outils développés au sein de PULSART peuvent s’adapter et répondent à cette demande.
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Association Braine
Culture

Réflexion sur une programmation commune
pour 2018 – 2019 – 2020> liens avec la
coordination d’Education permanente sur
différents projets : Semons des possibles et
Enragez-vous 2018 et 2019.

8e Parcours d’artistes plasticiens
72 artistes de CSE et d’ailleurs ont exposé
peintures, sculptures, gravures, photographies,
dessins, vitraux, céramiques, art brolétaire…
dans les différents hameaux de la commune.

Partenariat local

Maison des Artistes
de CSE, La Chaloupe,
Le Courlieu, le Quatre
Quarts

Centre culturel de Ittre
Centre culturel de
Rebecq
Centre culturel de
Tubize

Zone de Culture Ouest
Réunions de coordination (composées des
directeurs) afin de veiller à la concrétisation des
projets de la plateforme.

RENFORCEMENT DE L’AXE VALLÉE DE LA DYLE

Centres culturels de
Ittre, Rebecq, Tubize
Association Braine
Culture
Centres culturels
de Nivelles, Brainel’Alleud, Ottignies-LLN
Province du Brabant
wallon

PARTENAIRES

Ça file ! Les marionnettes en BW
• Coordination de la création du spectacle « Ça
file ! » en collaboration avec le Centre culturel
de Tubize et le Théâtre des 4 Mains, soutenu
par la Province du Brabant wallon.
• Organisation de la tournée dans le cadre du
Festival de la Marionnette (19 dates sur 7
communes).

-- Ateliers organisés entre octobre 2016 et
mars 2017 : résultat présenté lors du ZOO de
la marionnette, le 12/3
-- 20 groupes : PCS Braine-le-Château et Ittre,
Article 27/CPAS de Tubize, les 5e et 6e
techniques de l’IPES Tubize, 3e du Collège
Ste-Gertrude, 3 groupes IPPJ, La Fabrique
de Soi, MJ Tubize, 3 classes de l’École libre
d’Ittre, CC Nivelles, CEC Ateliers d’art de la
Baraque, Saja Émeraude, Village N°1

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION

900 visiteurs dont une
centaine d’enfants
Nombreuses familles le
dimanche matin

2 350 spectateurs

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

Organisation conjointe de la Maison des Artistes et du CCBW. Le principe est simple : un an sur deux, un lieu
d’accueil, un artiste ou des artistes, exposant leurs réalisations. Un bel évènement pour valoriser les arts et
la culture, échanger autour de créations artistiques et faire de belles rencontres dans la commune de CourtSaint-Étienne. L’occasion pour les nombreux visiteurs de partager la passion, le savoir-faire et la créativité
débordante des artistes plasticiens. L’occasion aussi pour les associations culturelles de la commune de
participer à un évènement culturel d’envergure.

Impact :
• participation culturelle et médiation
• convivialité
• identité territoriale
• intensification du partenariat

Impact sur le décloisonnement des pratiques culturelles et impact sur l’accès à des œuvres et à des pratiques
diversifiées et de qualité : ce spectacle a été à la rencontre du public dans des endroits insolites au niveau
culturel (Shopping de Nivelles, marchés de Tubize, Braine-l’Alleud…) sur le territoire du Festival. Nous avons
ainsi pu toucher un public plus éloigné de la culture, qui ne vient pas nécessairement dans les centres culturels.
Formule de spectacle autonome et adaptable : montage en 40 min, démontage en 30 min, transportable
dans une camionnette, pas de régie -> cela permet une diffusion large.
Impact sur le renforcement du partenariat : ce projet a permis un fil conducteur au sein du Festival, mettant
de la cohésion entre les partenaires.
Depuis la fin du Festival, le spectacle a continué à tourner : Scène de villages (Ramillies, Orp), Festival
mondial de la Marionnette à Charleville-Mézières, Maison de la Marionnette à Tournai, Tempo Festival…
D’autres dates sont encore prévues en 2018.
Élaboration d’actions culturelles et d’outils de médiation et de communication développés en coopération
avec les 3 centres culturels de l’Ouest du Brabant wallon (Ittre, Tubize et Rebecq) et Association Braine
Culture (de Braine-le-Château).

Évaluation réalisée le 28/6/2017.

Impact sur l’accroissement des capacités d’expression et de créativité des citoyens : les ateliers touchent un public
varié (enfants, ados, adultes, personnes handicapées). Notre volonté est de sortir les marionnettes du cadre
auquel on les rattache habituellement et la façon dont elles peuvent être perçues par le public, en montrant que
cette discipline s’adresse à tous. L’art de la marionnette permet à chacun de s’exprimer selon des techniques
différentes (approche plastique, expression corporelle, scénarisation…) selon les sensibilités de chacun.
Impact sur la convivialité et le renforcement du partenariat : l’animation finale « ZOO de la marionnette » est
un moment fort du Festival : le Centre culturel de Tubize est transformé en zoo (salle de spectacle, scène,
salles d’expo, loges…). Cette activité met en valeur le travail réalisé dans les 20 ateliers mais sert aussi de
cohésion entre les participants des ateliers. Les partenaires se retrouvent aussi lors de cette journée festive,
dans un cadre improbable qui soude les équipes et incarne l’esprit du festival !

COMMENTAIRES – IMPACTS DROITS CULTURELS
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Du 1er au 10/5 : Festival de cirque En l’air

Du 24/2 au 3/3 et du 10 au 14/4 : résidences
de la Cie des Chaussons Rouges Hircus
(funambulisme)

PAMexpo (Parc à Mitrailles)
Occupation du PAMexpo afin de préserver sa
destination de lieu culturel.

20/10 – Court-Saint-Étienne

Concert Les perles du Baroque – De Bach à
Buxtehude, par l’Ensemble Les Timbres
Dans le cadre du Festival musical du Brabant
wallon avec pour thème : instruments à clavier.

10 et 11/6 – Court-Saint-Étienne

Exposition de peinture du Patrimoine
stéphanois
Chaque année, lors de la traditionnelle braderie,
le Foyer populaire est mis à disposition du
Patrimoine stéphanois pour y exposer les
artistes de la région.

18 et 19/3 – Court-Saint-Étienne

Le Foyer populaire, lieu d’accueil du parcours,
a présenté une très belle exposition composée
d’une œuvre de chaque artiste représentative
de son travail, ainsi qu’une œuvre en lien avec le
“seau” (thème de l’édition). Lors du vernissage,
un circassien professionnel, jongleur de seaux, a
présenté un extrait de son nouveau spectacle.

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION

Festival musical du
Brabant wallon,
Patrimoine stéphanois,
Fabrique d’église de
CSE

Patrimoine stéphanois
asbl

PARTENAIRES

200 spectateurs, dont
plusieurs groupes
sensibilisés par des
associations culturelles
de la commune. Public
composé de mélomanes
et d’habitués mais aussi
de quelques allocataires
du CPAS (Article 27) et
élèves de l’Académie

300 visiteurs

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

Tel que prévu par une décision du Conseil communal de Court-Saint-Étienne en sa séance du 11/06/2015,
le CCBW dispose de 30 jours/an – jusqu’en décembre 2021 – du droit d’occuper le PAMexpo à titre gratuit,
à valoir sur le quota de jours dont dispose la commune pour ses activités. La durée de 30 jours n’est pas
nécessairement continue et peut être répartie sur plusieurs périodes distinctes, en veillant à la bonne
adéquation avec le calendrier d’occupation du PAMexpo. Le CCBW est le seul à décider des projets culturels
qu’il mène dans ce cadre. Ainsi, en 2017, deux résidences d’une compagnie de funambules et le Festival En
l’air s’y sont déroulés. Le CCBW est également membre de l’asbl et participe de ce fait à sa gestion.

Le Festival musical du Brabant wallon, qui se déroule aux quatre coins de la Province, fait habituellement
halte au Foyer populaire de Court-Saint-Étienne, depuis plusieurs années. Comme la salle était fermée
pour cause de travaux, il a fallu trouver une alternative auprès de l’église de la commune, réputée pour son
excellente acoustique. Un partenariat fructueux avec la Fabrique d’église a pu se mettre en place. Un public,
très nombreux, a assisté au concert, conquis par la très grande qualité artistique du trio Les Timbres et par
le charisme du claveciniste, Julien Wolfs, qui a abondamment introduit et commenté toutes les œuvres
interprétées. Malgré quelques contacts auprès de l’académie et d’une maison de retraite, le travail préalable
de médiation et de sensibilisation envisagé (animations, conférences) n’a pas pu se concrétiser.

En mettant à disposition la salle du Foyer populaire et en aidant au montage de l’exposition, le CCBW
soutient ainsi une dynamique artistique locale en lien avec une actualité communale.

Évaluation réalisée le 23 mars.

Très grande diversité d’œuvres exposées dans 38 lieux différents, soit chez les artistes, soit dans des lieux
dédiés à cet effet.
Au fil de l’itinéraire, les visiteurs ont eu l’occasion de découvrir des lieux de patrimoine remarquables, tels que
la Chapelle de Sart-Messire-Guillaume, la salle du Foyer populaire ou l’ancienne gare de Court-Saint-Étienne.
De nombreux lieux ont accueilli spontanément des artistes hors CSE. À l’avenir cependant, il conviendrait
d’encore mieux sélectionner les artistes extérieurs, de plus en plus nombreux. Le parcours fut très convivial,
ouvert et accessible à tous. Prix unique de 1 euro par personne. Très bonne fréquentation tout au long du
weekend, avec une affluence marquée le dimanche matin. Réalisation d’un plan avec la liste des artistes et
d’un catalogue pour celles et ceux qui souhaitaient en apprendre davantage. Enfin, l’exposition au Foyer
populaire, lieu d’accueil du parcours, a largement conquis les visiteurs, tant par la qualité de sa scénographie
et de sa mise en lumière par l’équipe logistique du CCBW que par l’originalité des oeuvres présentées.

COMMENTAIRES – IMPACTS DROITS CULTURELS
DATE ÉVALUATION

Bilan 2017

87

PARTENAIRES

Appui au CEC Ateliers d’art de la Baraque

24/6 – Domaine provincial du Bois des Rêves à
Ottignies–Louvain-la-Neuve.

Village associatif de la Nuit africaine
La Nuit africaine, c’est deux scènes musicales,
mais aussi un village associatif qui permet
l’échange, les rencontres interculturelles et
la mise en avant de la beauté de la culture
africaine, le tout dans une ambiance festive,
conviviale et familiale.
Pour l’édition 2017, une thématique
impulsée par la Direction générale de la
coopération a servi de fil rouge, à savoir :
“les causes et conséquences de la migration
internationale”. Cette thématique a imprégné la
programmation musicale, en mettant en avant
des artistes au parcours migratoire notable,
ainsi que diverses animations proposées au sein
du village associatif.

UCL Culture
CC d’Ottignies-LLN

Province du Brabant
wallon, le Domaine
provincial du Bois
des Rêves, le Centre
culturel d’OttigniesLLN, le CRIBW et 35
associations.
Au sein de ces
dernières, certaines
ont participé
spécifiquement afin de
renforcer davantage
la thématique :
l’Hirondelle, Fedasil
Jodoigne, CNCD
11.11.11, Collectif des
Femmes, PAC

Renforcement des axes existants avec les acteurs du Pôle culturel

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION

Le partenariat privilégié avec le CC d’Ottignies-LLN s’est encore accentué suite à la prise en charge par le
CCBW – à la demande de la Province du Brabant wallon – de la gestion du village associatif, lequel visait à
renforcer la participation des associations au Festival, la valorisation et visibilité de leur travail, la préparation
d’animations selon leur expertise en matière d’immigration, la rencontre interculturelle avec le public et ce, à
travers une scénographie dynamique, conviviale et festive.

COMMENTAIRES – IMPACTS DROITS CULTURELS
DATE ÉVALUATION

Le CCBW est membre de la nouvelle asbl Ateliers d’art de la Baraque et participe de ce fait à sa gestion.
Espaces de rencontres et d’expérimentation artistique, les ateliers sont des laboratoires artistiques où chacun
est invité à explorer, (se) (re) découvrir et (se) (ré) inventer dans le respect de son rythme, de ses envies et
de ses capacités. La singularité du lieu réside dans la cohabitation de plusieurs espaces de travail au sein d’un
même bâtiment, favorisant la spontanéité des rencontres, des échanges autour de la création et des partages
de connaissance. Dans une optique d’ouverture au monde, les Ateliers d’art de la Baraque soutiennent et
valorisent une démarche artistique inscrite dans les préoccupations actuelles de type social, sociétal et
environnemental afin de développer et de diffuser une expression citoyenne. Axés principalement sur une
pratique des arts plastiques, les Ateliers affectionnent une orientation pluri et interdisciplinaire. Le point
d’entrée dans la création se situe dans l’expérience et ne se limite pas au seul apprentissage de techniques.
En pratique, les Ateliers d’art de la Baraque proposent : des ateliers artistiques hebdomadaires pour enfants
et adultes, des stages pour enfants, des workshops, des résidences d’artistes, des occupations d’ « artistes
en résidence » à l’année, des projets citoyens participatifs, des espaces disponibles à la location, un lieu
d’exposition.
En outre, le CCBW octroie à l’asbl une aide financière de 2.000 euros pas an.

Nous avons réalisé une évaluation à laquelle les 35 associations/animations, les partenaires et Madame la
Députée Isabelle Kibassa-Maliba étaient conviés. Celle-ci s’est déroulée le 3 octobre.
L’évaluation avec les partenaires co-organisateurs du Festival a eu lieu le 12 octobre.

Cette 24e édition a rencontré l’ensemble de ces objectifs. En effet, en collaboration avec le CRIBW, nous
avons réuni une douzaine d’associations autour de la réalisation collective d’un jeu sous la forme d’un
parcours à taille humaine, afin de sensibiliser les familles à la question de la migration (moments historiques
marquants en Belgique, préjugés, réalités des divers pays d’Afrique). Cela a permis de réunir les participants
De nombreuses familles
autour d’un projet commun, de les investir davantage dans l’animation du village mais aussi d’offrir une
avec enfants présentes
l’après-midi et en début de réflexion et une sensibilisation conviviale et ludique au public.
En outre, les spectateurs ont eu l’occasion de partir à la rencontre des réalités et des questionnements de
soirée.
cette thématique, grâce à des animations et témoignages variés permettant l’expression des petits et des
Globalement, un public
hétéroclite et métissé au fil grands (mur d’expression, sérigraphie, jeux d’Afrique, danse, ateliers plastiques, etc.).
Par conséquent, dans une ambiance ludique et festive, un espace convivial de rencontre interculturelle à
de la journée
l’échelle d’un Festival s’est créé et a permis d’échanger à propos de la migration de 1 001 manières. Et ce,
en mettant en lumière les droits culturels fondamentaux d’accès et de participation à la culture, à la fois des
acteurs associatifs et des spectateurs du Festival, grâce à la création de divers espaces d’expression au fil de la
journée et soirée.
Finalement, nous avons lancé une plateforme afin de faire perdurer la collaboration étroite entre associations
du BW, autour de la sensibilisation aux migrations. Celle-ci ouvre à la construction d’un projet commun qui a
déjà débuté en 2017 mais se réalisera en 2018.

1 785 places payantes
(dont 194 vendues par les
associations), 390 artistes,
animateurs, organisateurs,
étudiants, bénévoles, 670
invités et 2 155 enfants de
moins de 14 ans : soit un
total de 5 000 personnes

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION
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CC d’Ottignies-LLN

CC d’Ottignies-LLN

CC d’Ottignies-LLN,
asbl CEFA, Maison
du Développement
Durable et les
mouvements
d’éducation
permanente

CC d’Ottignies-LLN,
la Bibliothèque
centrale du BW et
les bibliothèques
locales, UCL Culture,
Maison du Conte et
de la Littérature du
BW, la Maison de
la Poésie d’Amay,
écoles secondaires et
librairies

Province du Brabant
wallon, le Domaine
provincial du Bois
des Rêves, le Centre
culturel d’OttigniesLLN, le CRIBW et 35
associations

Saison théâtrale 2017-2018
Édition de la brochure de saison, organisation
de la conférence de presse, négociation des
partenariats médias, réalisation des supports de
promotion.

Le tour des cafés – 2e édition
Édition de la brochure, organisation de la
conférence de presse, réalisation des supports
de promotion.

Les nuits d’encre
Coordination de la communication
Édition et diffusion des supports de promotion
(livret, affiche, spot radio, roll-up).

24e Nuit africaine
Coordination de la communication – édition et
diffusion des supports de promotion.

PARTENAIRES

La Boussole
Bimestriel d’information

Appui et renfort Communication

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION

5 000 personnes – un
public très métissé

Des activités sont
proposées aux adultes
comme aux enfants

Près de 700 personnes ont
participé aux animations

Diffusion identique à la
Boussole – réalisation de
supports spécifiques pour
certains spectacles visant
des publics cibles

Population d’OttigniesLLN et des communes
avoisinantes via une
distribution toutes-boites
sur le territoire de la ville
mais aussi des dépôts dans
divers lieux de Wavre et
Court-St-Étienne.
La Boussole est également
envoyée gratuitement à
près de 1 000 personnes
qui en ont fait la demande

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

Le public visé par la Nuit africaine est très varié : à la fois les enfants, les adolescents, les adultes, les familles.
Un supplément au journal Le Soir a permis d’élargir encore ce public.

Le festival invite à lire et à découvrir des auteurs aux univers riches et variés dans des lieux qui favorisent la
rencontre, partout en Brabant wallon.

Favoriser la naissance d’idées nouvelles et l’émergence de débats citoyens dans des lieux ouverts et
conviviaux comme les cafés. Le choix d’organiser ces animations dans des cafés permet de capter un public
différent, de faciliter l’expression de chacun. Il ne s’agit pas de conférences mais plutôt d’un échange sur
un sujet. Chaque citoyen dispose d’une expérience utile qu’il partage avec les autres. L’entrée est libre, ainsi
l’argent n’est pas un frein.

La diffusion dans l’ensemble des boites aux lettres de la ville permet de toucher un très large public. Le
contenu se veut compréhensible par un large public (phrases courtes, mots simples). Nous veillons à
toujours bien préciser lorsqu’une activité est gratuite (notamment pour le public défavorisé), et elles sont
nombreuses.
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CC d’Ottignies-LLN

Expositions au Centre culturel
Empreintes et reflets : 9 au 30/1
Habits de nature : 1 au 26/2

Expositions à l’antenne de LLN
Dominique Frix : 3/1 au 28/2
L’homme et l’animal en transhumance : 30/3 au
30/4
Xavier Clerbaux : 2/5 au 30/6
Teresa Zielonko : 4/9 au 1/11
Hélène Scholer : 4/11 au 1/1

CC d’Ottignies-LLN,
Ville d’Ottignies-LLN,
Ateliers d’art de la
Baraque, UCL Culture,
Wolubilis et Musée L

PARTENAIRES

9e Biennale d’art contemporain d’OttigniesLouvain-la-Neuve “Oh les beaux jours ! ”
Coordination de la communication – Édition et
diffusion des supports de promotion.

TITRE – DATE – LIEU
DESCRIPTION

Outre les personnes qui
viennent pour l’exposition,
public qui assiste aux
spectacles et activités
se déroulant au Centre
culturel

12 000 personnes - 83
artistes.
La manifestation se
déroulant dans l’espace
public, l’estimation n’est
pas toujours facile à établir

PUBLICS ET
FRÉQUENTATION

COMMENTAIRES – IMPACTS DROITS CULTURELS
DATE ÉVALUATION

COMMUNICATION
L’année 2017 fut intense à de nombreux niveaux pour le secteur Communication : intense au niveau du soutien en communication
aux différents projets, intense pour se tenir à jour concernant les nombreuses nouveautés qu’offre le web 2.0, intense dans les
réflexions à mener, tant sur l’organisation du secteur que sur le sens et les choix en termes de communication, au regard de
l’effectivité des droits culturels.
L’appui du secteur s’est à nouveau réalisé, en 2017, sur base d’analyses communes du projet, du public cible, des ressources
disponibles, des partenaires impliqués. Sur base de ces premières discussions, le choix du type de support et de contenus, la
temporalité et l’articulation de ceux-ci sont définis. Il est impossible, et non nécessaire pour chaque projet, de développer
l’ensemble des outils de communication possibles. Des choix doivent être faits au regard du public visé. C’est tout l’enjeu de
ces premières réunions. En termes de tâches, cela couvre un large spectre, graphisme et supports web, multimédia (réseaux
sociaux, vidéos, gifs, blogs, photos…) ; papier (flyers, affiches, brochures…) ; aide à la rédaction des textes et au choix des images ;
organisation et réalisation des contacts presse ; veille institutionnelle ; relecture systématique de tous les textes émis sur tout
support ; avis sur tout contenu de communication vers le public cible.
Outre ces tâches, le secteur Communication ne peut faire l’économie de suivre le rythme effréné des nouveautés technologiques
et du développement de nouveaux moyens de communication web. Un site internet à peine mis en ligne est quasiment dépassé.
Cela demande d’y consacrer du temps et d’évaluer, au centre de son questionnement, en quoi ces nouveautés peuvent contribuer
à plus d’effectivité des droits culturels dans le cadre de la mise en oeuvre de notre communication. Dans ce registre des nouvelles
technologies de l’information, le secteur Communication a également effectué, en collaboration avec le secteur Logistique, les
recherches, la mise en place et l’accompagnement de l’équipe à de nouveaux modes de travail pour les mails, les calendriers
partagés, le serveur, les fichiers partagés.
L’appui et l’évolution technologique ont contribué à une surcharge de travail pour le secteur Communication. Le temps à consacrer
pour réaliser un outil web est souvent sous-estimé et la démultiplication des outils est réelle. Les outils de communication sont de
plus en plus nombreux. Au vu de nos moyens humains et financiers limités, l’enjeu de se donner des bonnes balises pour ne pas
s’épuiser reste un défi de taille pour les années à venir.
L’ensemble de ces constats a amené le CA à faire le choix de renforcer le secteur Communication d’un chargé de communication
orienté réseaux sociaux, à mi-temps. Il reste à définir un fonctionnement adéquat du secteur sur base de ce renfort et des enjeux
du secteur.
Marie-Pierre Uenten
Coordinatrice Communication
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92
Membres de l’équipe
CCBW

Membres de l’équipe
CCBW

Logistique CCBW
et prestataires
professionnels
commerciaux
Membres de l’équipe
et collaboration avec
une animatrice du
secteur Coordination
des CC locaux pour
la recherche de
partenariats médias

Communication interne
Gestion et mise à jour du fichier presse.
Gestion des plannings de communication en
collaboration avec les porteurs de projets.

Communication interne
Définition et adaptation du cadre, des valeurs et
de la méthodologie à appliquer au processus de
communication d’un projet.
Veille virtuelle, contacts et formations en vue d’explorer
des moyens et des outils de communication pour les
adapter davantage au travail en partenariat et à la
singularité de chaque projet.

Recherche et mise en place de meilleures conditions
de travail au niveau informatique (mails, calendriers et
fichiers partagés, serveur, réseau et parc complet).

Communication vers le public – mission récurrente :
• Déterminer la stratégie et les outils à utiliser pour
chacun des projets menés.
• Élaborer avec l’animateur une communication
spécifique pour le projet qu’il mène.

Communication vers le public – mission quotidienne :
• Production d’outils divers.
• Gestion de la plateforme Internet regroupant ccbw.be
(y compris le Foyer populaire), mubw.be, culturebw.
be. Rédaction et mise en ligne des articles, correction
des textes, recherche d’images. Réalisation et/ou
mise à jour de « mini-sites » intégrés dans www.ccbw.
be : théâtre Jeune public en BW, La crise sur le gâteau,
Pulsart et En l’air.
• Mise à jour des sites satellites : Grand Tremplin.

Membres de l’équipe
CCBW

PARTENAIRES ET
PUBLICS

Communication institutionnelle
Relecture systématique de tous les documents et
supports de communication émanant des porteurs de
projets.
Réalisation de beach flags pour renforcer la
communication visuelle du CCBW sur les évènements.
Réalisation de la revue de presse du CCBW.
Amorce d’une réflexion sur la possible mise à jour
d’une ligne graphique liée à l’identité du CCBW et
sur la refonte des sites internet, via la consultance de
diverses personnes ressources (professionnels de la
communication et de la culture).

TITRE
DESCRIPTION

Au cours de l’année 2017

Au cours de l’année 2017

Au cours de l’année 2017

Au cours de l’année 2017

Au cours de l’année 2017

DATES

Les outils sont choisis au cas par cas selon le profil de chaque projet.
Pour une visibilité représentant, à portée d’un clic, la diversité des projets menés avec ses
partenaires, les sites des projets tendent à être directement repris sur www.ccbw.be, en page
d’accueil.
Les pages et évènements Facebook et comptes Twitter des projets sont nombreux. Ils sont
animés directement pas le secteur Communication, ou en collaboration avec le porteur de projet
qui dispose du réseau et de la proximité des informations nécessaires. Certains projets bénéficient
également d’un coup de “boost” sur Facebook. Le système des “publications sponsorisées”

Les méthodes utilisées ont tenu compte du sens que porte chaque projet au sein des actions
générales, intensifiées et spécialisées. Toutes visaient la participation culturelle, la facilitation
d’accès à l’information. Elles ont tenté de prendre en compte les spécificités des publics visés et
de favoriser les échanges. Pour cela, nous avons travaillé à rendre ces méthodes innovantes et
diversifiées.

Accompagnement à la mise en place.

Clarification des besoins, investigation des moyens et des outils possibles, recherche de
partenaires professionnels.

Mission récurrente d’organisation et de facilitation du travail de communication pour toutes les
activités du CCBW.

Mission récurrente de structuration du travail de communication pour toutes les activités du
CCBW.

Voir la poursuite de la réflexion et l’éventuelle mise en œuvre en 2018. Dans ce nouveau
déploiement, une place centrale sera donnée à l’efficience des droits culturels et à la coopération
territoriale.

Mission récurrente comprenant aussi la vérification de la « signature » institutionnelle du CCBW et
de la visibilité des soutiens et partenaires.

COMMENTAIRES
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Les centres culturels du
BW, Association Braine
Culture, GAL Culturalité
Tout partenaire
potentiel, annonceur ou
relais vers le public

Créer un espace de mutualisation des pratiques et
outils de communication

Faire exister une dynamique de promotion, d’échange
du potentiel d’information que représente l’agenda
culturel régional en ligne Culturebw.be.
Optimaliser la qualité de son contenu et la promotion de
l’outil.

DATES

Secrétariat du CCBW
Au cours de l’année 2017
pour la gestion de
l’encodage.
Les centres culturels du
BW, Association Braine
Culture, GAL Culturalité

PARTENAIRES ET
PUBLICS

Gestion de Culturebw.be, l’agenda régional – mission
quotidienne :
• Organisation de la récolte d’informations auprès des
partenaires et de l’encodage sur le site.
• Appels aux associations pour l’inscription de leurs
annonces.
• Recherche de rationalisation des fonctionnalités et de
l’utilisation des modes d’édition.
• Composition des “Unes” (2x/semaine).
• Animation de la page Facebook et du compte Twitter.

Graphisme – mission quotidienne :
• Création de visuels spécifiques aux projets.
• Réalisation de mises en page et de graphisme
d’affiches, flyers, dossiers divers, brochures, dépliants,
invitations, mails de promo, dossiers pédagogiques,
fardes de presse, sachets, serviettes, ballons, bannières
diverses, bâches, panneaux en forex, encarts presse,
etc. (liste de supports non exhaustive), banners et
divers éléments pour le web.

Communication vers le public – mission mensuelle :
• Espace-vie : réalisation des 4 pages « Culture BW » au
sein de la revue. 10 numéros/an.

• Présence sur les réseaux sociaux (Facebook – Twitter
– YouTube – Instagram) avec un travail de réflexion
stratégique sur le contenu à publier (community
management).
• Newsletters et mailings promotionnels : rédaction et
mise en forme.
• Contacts avec la presse intéressée par la culture en
général. Mise en relation des porteurs de projets avec
la presse spécialisée.
• Gestion des négociations pour l’achat d’espaces
promotionnels avec les médias et de distribution des
supports papier avec les réseaux payants.

TITRE
DESCRIPTION

Une dynamique de coopération territoriale qui doit continuer à être encouragée mais qui doit
peut-être trouver d’autres formes. Un dossier dont la réflexion s’amorce.

La dynamique, initiée en 2016, et le groupe (secret) créé sur Facebook pour l’échange
d’informations ont été laissés en suspens, mais ne sont pas abandonnés.

Réflexion sur la pertinence du contenu présenté et évolution vers un traitement des sujets de
manière plus approfondie.

(financées à hauteur d’une vingtaine d’euros pour une semaine de visibilité accrue) permet de
cibler plus précisément les publics atteints (âge, sexe, centres d’intérêt et localisation). Les photos
et, surtout, les vidéos, augmentent l’intérêt des publics pour les publications.

COMMENTAIRES
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PARTENAIRES ET
PUBLICS

Février > Mars

La Maison des Artistes
de Court-Saint-Étienne
Maison de l’urbanisme

Maison de l’urbanisme
Maison de l’urbanisme,
la Wallonie

Parcours d’artistes de CSE

Midis de l’urbanisme

Le CoDT

Construisons ensemble le Schéma de Développement
du Territoire = Ateliers du DST

• Envoi de plusieurs newsletters pour appuyer la communication de la MU autour de nombreuses
rencontres (Midis de l’urbanisme, formations à destination des CCATM…).

À pas de loup (Cie Les Liseuses) à la Bibliothèque de
Walhain

Communication : Décembre • Envoi d’une newsletter (en décembre 2016). Grand succès qui a mené l’équipe à programmer
> Février
deux séances plutôt qu’une en 2018.
Évènement : 6/1 (Ficelles)
• Création d’un évènement Facebook via la page CCBW.
et 5/2 (À pas de loup)
• Réalisation d’un article par projet sur le site CCBW.
• Rédaction d’un article dans Espace-vie n°267 – Décembre 2016 – Janvier 2017.

Théâtre Jeune public + Noël au théâtre (Ficelles de la cie
Les Pieds dans le Vent) au Foyer populaire

Programmation Tout public en 2018, mais préparation de la communication et formation à
l’animation d’ateliers philo et artistiques à destination des enseignants et animateurs.
Travail en amont et de façon personnalisée avec les journalistes spécialisés théâtre.
• Création d’un mini-site hébergé sur la plateforme CCBW avec visuels et contenus adaptés.
• Envoi de newsletters et de communiqués de presse.
• Organisation d’une conférence de presse.
• Création d’un évènement Facebook régulièrement alimenté en contenu, notamment sur les
ateliers philo proposés.
• Réalisation d’un article général sur le site CCBW.
• Rédaction d’un article dans Espace-vie n°273 – Juillet-août 2017.
• Rédaction d’un article dans Espace-vie n°277 – Décembre 2017.

Communication :
Septembre 2017 > Avril
2018
Évènement : octobre 2017
> avril 2018

Communication : Novembre • Envoi de newsletters.
Évènement : 4/12 > 18/12

Au cours de l’année 2017

• Encadrement de la création d’un formulaire d’inscription en ligne (Google Forms) permettant au
public de pouvoir s’inscrire aux Midis en quelques clics au lieu de devoir téléphoner ou envoyer
un mail. Gain de temps pour eux comme pour la Maison de l’urbanisme.
• Informations concernant les Midis régulièrement relayées sur la page Facebook CCBW.

• Envoi d’une newsletter.
• Réalisation d’un article sur le site CCBW.

Volonté d’organiser une présence plus marquée d’Article 27 BW sur le site internet du CCBW,
pour dynamiser le contact avec les participants aux stages et ateliers et les organisateurs culturels
affiliés (ou futurs affiliés).
• Deux stages de graff proposés en juillet et août ont fait l’objet d’un communiqué de presse.
• Relais des infos Article 27 sur la page Facebook du CCBW.

Les bancs d’essai organisés à l’issue des résidences permettent d’accueillir des publics variés et
ciblés en fonction des attentes des compagnies accueillies en résidence et de l’adéquation des
thématiques abordées avec les préoccupations des écoles, des associations… Une newsletter
spécifique est envoyée pour annoncer chaque banc d’essai au public visé (programmateurs,
écoles, Tout public…). Quand cela se justifie, les bancs d’essai sont également annoncés sur
Facebook : pages Facebook Foyer populaire et CCBW, création d’évènements Facebook pour les
bancs d’essai publics. Création de visuels adaptés et réalisation de shootings photo, si nécessaire,
pour alimenter en contenu les réseaux sociaux et le site internet.
• Réalisation d’un article par résidence sur le site du Foyer populaire.
• Rédaction d’un article dans Espace-vie n°267 – Décembre 2016 – Janvier 2017.
• Création d’évènements Facebook pour les bancs d’essai ouverts au public.

COMMENTAIRES

La crise sur le gâteau

Bibliothèque de
Walhain pour le
spectacle À pas de loup

Janvier > Décembre

Article 27

Communication : Janvier >
Décembre
Évènement : 1/mois

Janvier > Septembre

DATES

Résidences des artistes au Foyer populaire/Espace
d’inventions

ACTIVITÉS 2017 AYANT NÉCESSITÉ L’INTERVENTION DU SECTEUR COMMUNICATION :

TITRE
DESCRIPTION
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PULSART (voyages, soupers, Mobile Dreams, Biennale9)

Au cours de l’année 2017

Communication : Février
> Mars
Évènement : 24/3

Nuit de la sérigraphie (Les nuits d’encre)

MJ Chez Zelle à LLN

Organisation d’une journée d’échanges de pratiques écocitoyennes en centres de jeunes, pour
étendre le concept MJ Verte aux MJ de la FWB (hors BW).
• Présence sur place afin de réaliser un compte-rendu, nourri d’interviews, et un album photo de
la journée.
• Envoi de ce compte-rendu et de ces photos à la presse, dans le but de susciter la rédaction
d’articles a posteriori.
• Réalisation d’un article sur le site CCBW.
• Rédaction d’un article dans Espace-vie n°270 – Avril 2017.

Festival L’Amour en Vers :
• Envoi de newsletters et de communiqués de presse.
• Réalisation d’un article sur le site CCBW.

COMMENTAIRES

• Envoi de newsletters et de communiqués de presse spécifiques à chaque projet de la plateforme.
• Réalisation d’un dossier de presse global.
• Réalisation et publication de contenus spécifiques pour chaque projet sur les réseaux sociaux :
vidéos des artistes Mobile Dreams, campagne de promo des soupers Dé(CALLE)é, etc.
• Création et mise à jour du mini-site Pulsart.
• Réalisation d’un article général sur le site CCBW.
• Rédaction d’un article dans Espace-vie n°271 – Mai 2017 (Mobile Dreams).

À l’occasion du festival Les nuits d’encre, la Maison de jeunes Chez Zelle accueillait les aficionados
de la sérigraphie, en compagnie de l’écrivain Antoine Wauters et du graphiste et sérigraphe
Nicolas Belayew, lors d’un moment de rencontre ouvert à tous. Ensuite, une quinzaine de jeunes
ont participé aux workshops nocturnes.
• Envoi d’une newsletter et d’un communiqué de presse.
• Réalisation d’un article sur le site CCBW.

Le jeu étant en partie créé, le but est maintenant de trouver des partenaires prêts à s’investir pour
finaliser le processus et faire de ce jeu vidéo un outil de médiation.
• Présence lors de la Game Jam (WE de création du jeu vidéo) afin de réaliser des photos et vidéos
servant ensuite à illustrer un dossier de partenariat.
• Réunions autour de la réalisation d’une présentation vidéo du jeu à intégrer à ce dossier de
partenariat.
• Rédaction d’un article dans Espace-vie n°273 – Juillet-août 2017.

Communication : Novembre • Envoi d’un communiqué de presse.
2017 > Janvier 2018
• Envoi d’une newsletter ciblée (public intéressé par les musiques actuelles ou géographiquement
Évènement : 27/1
proche du lieu de l’évènement).
• Réalisation et publication de tous les contenus publiés sur la page Facebook (GIF animés, vidéos,
photos, etc.).
• Création et animation d’un évènement Facebook.
• Envoi d’une invitation aux professionnels de la musique.
• Mise à jour de l’identité graphique et des contenus du site internet.
• Présence pendant la résidence des artistes à Columban pour le live community management.
• Présence sur place pour l’accueil des guests et de la presse.
• Réalisation d’un article sur le site CCBW.
• Rédaction d’un article dans Espace-vie n°277 – Décembre 2017.

Communication : Février
> Mars + Octobre >
Novembre
Évènement : le 6/5
(L’Amour en Vers)
et le 13/11 (journée
d’échanges)

DATES

Communication : Mai > Juin
Évènement : WE des 12, 13
et 14/5

Le Brabant wallon
(Province)
Public :
18-25 ans
40-50 ans

PARTENAIRES ET
PUBLICS

Jeu vidéo Collectif F+

Grand Tremplin

L’Amour en Vers (+ MJ Verte)

TITRE
DESCRIPTION
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Collectif F+ (CCBW,
Ferme du Biéreau,
Corps et Logis asbl,
PointCulture LLN,
UCL Culture, Jyva’Zik
Festival et Smart LLN)
Public :
30-40 ans
50-55 ans

La Ferme !!! Festival

• Envoi d’une newsletter.
• Relais sur la page Facebook du CCBW.
• Création d’un mini-site sur la plateforme CCBW.
• Envoi de newsletters et de communiqués de presse pour chaque date de la tournée.
• Création d’un évènement Facebook pour chaque date de la tournée, régulièrement alimenté en
contenu.
• Réalisation d’un dossier de presse.
• Organisation d’une conférence de presse.
• Réalisation d’un article sur le site CCBW.
• Rédaction d’un article dans Espace-vie n°271 – Mai 2017.
• Rédaction d’un article dans Espace-vie n°274 – Septembre 2017.

Communication : Octobre
Évènement : 23/9
Communication : Février >
Octobre
Évènement : Avril >
Octobre

Tournée Scène de villages

• Envoi d’une newsletter pour la Ferme !!! Festival et pour la Blackout Session à l’Atelier 210
(teaser et point presse informel).
• Envoi d’un communiqué de presse pour la Ferme !!! Festival et pour la Blackout Session à l’Atelier
210 (teaser et point presse informel).
• Création d’un évènement Facebook, régulièrement alimenté en contenu.
• Réalisation et publication de contenus pour la page Facebook (ex. : encadrement de la
réalisation de capsules vidéo sur les groupes à l’affiche, présentées par Jacques de Pierpont).
• Réalisation d’un article sur le site CCBW.
• Présence sur place pour l’accueil des guests et de la presse.
• Rédaction d’un article dans Espace-vie n°276 – Novembre 2017.

• Envoi d’une newsletter.

• Envoi d’une newsletter.
• Réalisation d’un article sur le site CCBW.
• Réalisation de posts Facebook sur la page CCBW.
• Relais du teaser vidéo sur Facebook et YouTube.

Visite guidée MU : Lorraine belge et française
GAL Culturalité, les CC
de Perwez, Jodoigne,
Vallée de la Nethen,
Maison du Tourisme
Hesbaye brabançonne,
Maison du Conte et de
la Littérature du BW,
Bibliothèque Jodoigne
– Incourt

Communication : Avril
Évènement : 27/4

MU et PointCulture
LLN

Soirée de l’urbanisme (L’habitat de demain en BW)
Communication : Juin >
Novembre
Évènement : 18/11

Communication :
Septembre - Octobre
Évènement : 15/10

Le Livre tout Proche

• Envoi newsletters et communiqués de presse.
• Création et animation d’un évènement Facebook.
• Réalisation d’un article sur le site CCBW.
• Mise à jour du mini-site En l’air.
• Rédaction d’un article dans Espace-vie n°270 – Avril 2017.

Communication : Mars >
Mai
Évènement : les 5/5 et 6/5

• Rédaction du supplément “Nuit africaine’” (12 pages) de l’édition Brabant wallon et Bruxelles du
journal Le Soir.
• Communiqués et conférence de presse.
• Réalisation d’un article sur le site CCBW.
• Rédaction d’un article dans Espace-vie n°272 – Juin 2017.

• Rédaction d’un article dans Espace-vie n°274 – Septembre 2017 (Biennale9).
• Rédaction d’un article dans Espace-vie n°275 – Octobre 2017 (Souper Dé(CALLE)é).
• Rédaction d’un article dans Espace-vie n°276 – Novembre 2017 (Voyage à Anvers).

COMMENTAIRES

En l’air (...Sodade…, Connemara et Daddy K7)

Communication : Mars >
Juin
Évènement : 24/6

DATES

Communication : Avril > Juin • Envoi newsletters et communiqués de presse.
Évènement : 5/6
• Création et animation d’un évènement Facebook.
• Réalisation d’un article sur le site CCBW.
• Réalisation d’un dossier de presse.
• Organisation d’une conférence de presse.

CC Ottignies-LLN

PARTENAIRES ET
PUBLICS

Kusten Bo(!)s des Arts

Nuit africaine

TITRE
DESCRIPTION
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Communication :
Septembre > Décembre
Évènement : 2/12

Urca asbl et
bibliothèques du BW

Coordination Éducation
permanente du BW

Arts et Bibliothèque Vivante

Semons des possibles

Communication : Mai >
Septembre
Évènement : 17/9

Communication :
Septembre 2017 > Octobre
2018
Évènement : Octobre 2017
> Octobre 2018

Enragez-vous, engagez-vous et puis votons !

• Rédaction de newsletters et de communiqués de presse.
• Réalisation d’un article sur le site CCBW.
• Création et animation de la page et de l’évènement Facebook du projet.
• Réalisation d’un dossier de presse.
• Rédaction d’un article dans Espace-vie n°274 – Septembre 2017.

• Réalisation d’un article sur le site CCBW.
• Création d’un mini-site sur la plateforme CCBW.
• Envoi de newsletters et de communiqués de presse.
• Création d’un évènement Facebook régulièrement alimenté en contenu.
• Rédaction d’un article dans Espace-vie n°268 – Février 2017.

• Préparation de la page Facebook gérée par les porteurs du projet.
• Organisation d’une conférence de presse.
• Création de différents visuels.
• Envoi de newsletters et de communiqués de presse.
• Rédaction d’un article dans Espace-vie n°275 – Octobre 2017.

Communication : Novembre • Envoi de newsletters et de communiqués de presse.
• Relais de l’information sur la page Facebook du CCBW.
> Décembre
Évènement : 9/12

Maison de l’urbanisme,
Le BW (Province)

Visite guidée + Tome 17 de la série Architectures :
« Espaces scolaires en Brabant wallon »

• Réalisation d’un article sur le site CCBW.
• Création d’un évènement Facebook par représentation publique.
• Envoi de newsletters et de communiqués de presse.
• Rédaction d’un article dans Espace-vie n°269 – Mars 2017.

Au cours de l’année 2017

• Réalisation d’un article sur le site CCBW.
• Envoi d’une newsletter.

• Envoi d’une newsletter.
• Réalisation d’un article sur le site CCBW.

Halte aux Thuyas

Communication : Mars >
Avril
Évènement : 3/4 > 6/5

Up !Design (Sortie à Comines-Warneton)

CC Comines-Warneton

• Envoi d’une newsletter.
• Relais de l’info sur la page Facebook du CCBW.
• Réalisation d’un article sur le site CCBW.

COMMENTAIRES

Communication : Décembre • La tournée «Ça file !», organisée dans 7 communes (18 dates) autour d’un théâtre de
2016 > Mars 2017
marionnettes mobile créé tout spécialement pour faire des interventions dans l’espace public, a
Évènement : Février > Mars
permis des rencontres directes avec le public.
• Envoi de newsletters et de communiqués de presse.
• Réalisation d’un article sur le site CCBW.
• Réalisation d’une “tournée presse” avec deux marionnettistes dans les rédactions du Brabant
wallon, dans le but d’engendrer la publication d’articles sur le festival.
• Animation de la page Facebook du festival (ex. : série de photos de Loustic, la mascotte de “Ça
file !”, in situ pour annoncer les dates de la tournée).
• Présence sur place pour le Live community management et pour encadrer l’équipe vidéo
chargée de réaliser l’aftermovie du festival.
• Rédaction d’un article dans Espace-vie n°269 – mars 2017.
Communication : Octobre
Évènement : 20/10

CC de Tubize, Théâtre
des 4 Mains, Province

Festival de la Marionnette

Communication : Juin >
Août
Évènement : 15/07 >
01/09

DATES

Concert Festival musical du Brabant wallon : Ensemble
Les Timbres

GAL Culturalité et
Communes de l’Est du
BW

PARTENAIRES ET
PUBLICS

Tournée Cinéma en plein air

TITRE
DESCRIPTION
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La Maison Éphémère,
Les Baladins du Miroir,
Atelier Théâtre Jean
Vilar

PARTENAIRES ET
PUBLICS

Projet de publication des « Mémoires du CCBW » à
paraitre en octobre 2018 pour l’achèvement de la
première phase des travaux du dispensaire et du Foyer
populaire des Usines Henricot.
Contenu et sujets :
• Pourquoi deux Maisons de la culture en BW ?
• Pourquoi a-t-on créé le CCBW ?
• Pourquoi s’est-il installé à Court-Saint-Étienne ?
• Pourquoi le CCBW est structuré en plusieurs secteurs
d’activités (artistique, culture et social, éducation
permanente, urbanisme et environnement) ?

PUBLICATION « LIVRE MÉMOIRE DU CCBW » (TITRE PROVISOIRE)

Le Roi Nu

TITRE
DESCRIPTION
COMMENTAIRES

La publication s’adressera aux élus et fonctionnaires des pouvoirs publics, administrateurs,
membres du conseil culturel, employés (direction et animateurs) et partenaires de l’institution.

Besoins et Constat de départ : aujourd’hui, il reste peu de personnes qui connaissent l’histoire
du Centre culturel du Brabant wallon, son origine et ses spécificités. Les nouveaux venus
n’appréhendent pas toujours pourquoi cette institution socioculturelle régionale développe en son
sein différents secteurs d’activités complémentaires (secteurs culturels et artistiques, éducation
permanente, Maison de l’urbanisme et, jusqu’en 2012, le Contrat de rivière Dyle-Gette, devenu
autonome depuis).

Communication : Avril > Mai • Envoi de newsletters.
Évènement : les 22 & 23/4 • Réalisation d’un article sur le site CCBW.
à Jodoigne et les 12 & 13/5 • Rédaction d’un article dans Espace-vie n°270 – Avril 2017.
à Tubize

DATES

TECHNIQUE ET LOGISTIQUE
Après 4 mois de vacances du poste, j’ai été engagé le 2 mai 2017 en tant que Coordinateur du secteur Technique et Logistique.
Je suis arrivé en plein montage du festival « En l’air ». J’ai donc été très vite impliqué dans l’organisation d’un gros évènement qui
a mobilisé toute l’équipe du CCBW et grâce auquel j’ai pu rapidement en faire la connaissance. Au fur et à mesure de l’année, j’ai
découvert la vie du Centre culturel du Brabant wallon, me suis familiarisé avec son fonctionnement et rencontré les nombreux
partenaires.
Au mois de septembre, l’organisation du secteur a connu quelques changements. La gestion technique et logistique des
évènements a été répartie territorialement en deux parties, entre les deux auxiliaires techniques : l’un gère l’Est du Brabant wallon
et l’autre, l’Ouest. Cela les a amenés à acquérir davantage d’autonomie et a permis aux animateurs de connaitre d’emblée la
personne référente de leur évènement. Tous deux participent dès le tout début à la mise en œuvre des projets. Grâce à cela, ils se
sentent plus intégrés dans la vie du centre culturel. Du fait de cette nouvelle organisation, leur description de fonction a été revue
afin qu’elle s’accorde davantage avec la réalité de terrain.
Comme détaillé dans le tableau ci-après, les missions principales du secteur n’ont pas fondamentalement changé. Nous nous
sommes chargés d’apporter le soutien logistique et technique aux très nombreux évènements du CCBW et aux résidences
accueillies au Foyer populaire, de gérer le prêt de matériel aux partenaires et associations culturelles de la province, de
scénographier et mettre en lumière les expositions accueillies au Foyer populaire et de gérer le parc informatique. Sans oublier
l’aide précieuse de notre fée du logis qui veille à offrir de belles conditions de travail aux membres de l’équipe.
Cependant, d’autres missions – et non des moindres – ont été spécifiquement menées en 2017. La rédaction du dossier « Bienêtre au travail – analyse des risques » et la mise en place du service interne de prévention et de protection au travail ont été
amorcés. Les travaux de mise hors eau et de rénovation de la salle de spectacle du Foyer populaire avec les différents acteurs de
chantier ont nécessité un important investissement. Un inventaire exhaustif du matériel informatique et technique a été réalisé
et a permis de découvrir de nombreuses richesses. Enfin, l’entretien et l’achat de nouveau matériel a facilité l’évolution du secteur
vers de nouvelles technologies plus appropriées au monde du spectacle.
Thomas Merveille
Coordinateur Technique et logistique
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100
Gestion de tous les aspects techniques et logistiques.
Grande aide obtenue des régisseurs des partenaires de l’événement : Centre culturel d’Ottignies-LLN et Théâtre Jean Vilar.
Partenariat avec le Centre culturel d’Ottignies-LLN et le Brabant wallon.
Gestion de la technique et de la logistique du Village des associations : cela nous demande un gros travail puisque le site est limité en
équipement électrique et qu’il faut essayer de combler les désirs de chacun.
Belle collaboration avec le secteur de l’Éducation permanente. Gestion de la technique de l’évènement qui comprenait quatre spectacles et
de nombreux exposants : ce fut un beau défi à relever.
Gros projet pour le secteur qui a dû gérer 28 représentations dans certains lieux peu adaptés pour accueillir des spectacles.
Il a fallu imaginer des solutions légères pour pouvoir faire tourner celui-ci et trouver un aménagement adéquat des lieux avec les
propriétaires.
Pour cette occasion, achat d’un projecteur vidéo courte focale pour faciliter l’aspect des projections.
Grande satisfaction d’avoir mis en valeur de beaux lieux tels que des fermes, maisons privées, salles, cafés et même des chapiteaux.
La scénographie a aussi été créée par le secteur technique.

Gestion de tous les repérages techniques.
En amont, gestion des cubes promos avant et après chaque Scène de villages.
Le jour-même, accueil de tous les artistes, mise en lumière de la place de village et organisation de marches aux flambeaux, entre autres.
Mise en valeur de The Starship (la soucoupe volante créée par Chloé Coomans), à l’aide de projecteurs led et d’une machine à fumée pour
donner l’impression que la soucoupe décollait.
Grâce au partenariat avec les centres culturels de l’Est du Brabant wallon, nous avons reçu une grande aide du régisseur de Jodoigne, qui est
venu nous renforcer sur d’autres communes accueillant Scène de villages.
Aide technique pour l’organisation des conférences : aide au montage, sonorisation et/ou projection.
Aide logistique pour le transport du matériel d’exposition et du montage de celle-ci.

Festival En l’air
5 et 6 mai – PAMexpo

La Nuit africaine
24 juin – Bois des Rêves – Ottignies-LLN

Semons des possibles en BW
17 septembre - Louvain-la-Neuve

Halte au Thuyas :
• Janvier : Court-Saint-Étienne
• Février : Vert Galant Beauvechain et CCBW
• Mars : CCBW
• Avril : Incourt
• Mai : Genappe et Rixensart
• Juin : Nodebais, Jodoigne, Louvain-la-Neuve
• Juillet : Villers-la-Ville et Orp-Jauche
• Août : Ramillies, Jodoigne
• Septembre : Genappe–Baisy-Thy, Nivelles, Braine-l’Alleud, La Hulpe
• Octobre : Tubize, Hélécine, Braine-le Château
• Novembre : Genappe–Bousval, Chaumont-Gistoux, LLN
• Décembre : Rixensart, Chastre, Chastre–Saint-Géry, Ittre

Scène de villages :
• Avril : Incourt
• Mai : Orp-Jauche
• Juin : Jodoigne
• Juillet : Perwez
• Août : Ramillies
• Septembre : Beauvechain
• Octobre : Hélécine

Maison de l’urbanisme :
• Février : Centre culturel d’Ottignies-LLN – Le CoDT : c’est parti !
• Mars : UCL – Midi de l’urbanisme
• Juin : CCBW – Présentation MU
• Juin : Ferme du Biéreau – Midi de l’urbanisme
• Septembre : Quatre Quarts (ancienne gare de Court-Saint- Étienne)
– Journées du Patrimoine
• Octobre : Château de La Hulpe – Montage exposition Le Livre tout
Proche
• Décembre : Tourinnes-Saint-Lambert – Atelier du Schéma de
Développement + Cérémonie de remise du Prix de l’Urbanisme et de
l’Architecture en BW – Villers-la-Ville

Le secteur aide et conseille sur un plan technique et logistique tous les évènements du Centre culturel : de la conception à la fin de ceux-ci (non-facultatif).

SOUTIEN LOGISTIQUE ET TECHNIQUE aux évènements du Centre culturel du Brabant wallon
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Scénographie de l’exposition.

Patrimoine stéphanois – exposition lors de la braderie
10 et 11 juin
Court-Saint-Étienne

Ce matériel est fortement sollicité par les associations auxquelles nous tentons de répondre le plus possible.
Le CCBW a investi dans de nouveaux projecteurs vidéo qui sont fort demandés en prêt par différents partenaires.

Grilles et éclairage d’exposition

Projecteurs vidéo

Beaucoup de choses ont été réalisées cette année en informatique.
Installation d’un réseau Wi-Fi performant dans tous les bureaux du centre culturel, cela rend plus simple le partage d’informations.
Gros travail sur le serveur – et ce n’est pas fini – pour que celui-ci soit au mieux pensé pour l’archivage informatique.
Un inventaire complet du matériel a été réalisé pour avoir une meilleure vue d’ensemble de notre parc informatique.
Nous nous sommes aussi mis en règle par rapport aux licences du programme Office sur tous les ordinateurs du centre culturel.
Nous continuons à moderniser notre parc informatique au fur et à mesure.

Le CCBW dispose de deux gradins en aluminium. Ceux-ci tournent beaucoup, surtout dans certains centres culturels. Par exemple : un de nos
gradins est entreposé dans un garage qui appartient au Centre culturel d’Ottignies-LLN.
Nous nous sommes séparés de notre gradin en bois qui ne répondait plus aux normes de sécurité. Nous l’avons vendu à l’École de cirque de
Gembloux.

Gradins

INFORMATIQUE

Le CCBW dispose de deux camionnettes. Elles sont fortement demandées.
Nous les prêtons à tous nos partenaires pour tous types d’activités.

Les travaux extérieurs ont commencé au mois de septembre.
Ils concernent le remplacement complet de la toiture, le nettoyage des façades, le changement des châssis et le remplacement des puits de
lumière.
Nous avons dû nous adapter à ces travaux en déménageant certains bureaux, le secteur logistique a été très affecté par ces travaux puisque
nous avons perdu les lieux d’accès pour charger et décharger le matériel : nous devons passer uniquement par la porte d’entrée, nous avons
aussi perdu tous nos lieux de stockage.
Le début du chantier a été un peu compliqué ; de grosses infiltrations d’eau ont eu lieu dans les bureaux du rez-de-chaussée.
Des problèmes de sécurité ont été découverts par le coordinateur de sécurité du chantier, ce qui a ralenti fortement le début du chantier.
Grâce au service du Patrimoine, nous avons pu découvrir les particularités architecturales de notre bâtiment (joint beurré tracé, les différents
types de pierres du fronton et la méthode de fabrication des puits de lumière).
Les travaux ont permis également de travailler avec la commune de Court-Saint-Étienne et le nouveau responsable des travaux.

Camionnettes

PRÊT DE MATÉRIEL

Foyer populaire
Dispensaire

TRAVAUX DE RÉNOVATION DU CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON

Scénographie et mise en lumière de l’exposition du Parcours d’artistes plasticiens, en collaboration avec la Maison des Artistes de CSE.

Gestion de tout l’aspect technique (prises de contact, visite technique, montage et suivi pendant la présence des artistes dans le Foyer
populaire).
Aide apportée aux compagnies en vue de résoudre leurs problèmes et questions sur le plan technique. Par exemple, pour la compagnie
Racagnac, recherche d’une “ boite noire “ qui correspondait le mieux à leur demande.
Il reste toujours une petite déception de ne pas avoir eu assez de temps pour s’occuper des résidences.

Parcours d’artistes de Court-Saint-Étienne
17 et 18 mars
Court-Saint-Étienne

EXPOSITIONS DANS LE FOYER POPULAIRE

21 résidences de compagnies de cirque et théâtrales de janvier à
septembre, car celles-ci ont dû s’arrêter pour laisser place aux travaux.

RÉSIDENCES D’ARTISTES AU FOYER POPULAIRE
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Toute l’année – Interne au CCBW (13 membres de l’équipe)

Dates d’évaluation : les 4 juillet et 6 novembre pour les activités générales de la Green Team. Et évaluations par email avec l’équipe pour la
semaine de la mobilité en octobre 2017 et janvier 2018.

Rêve, idéal, utopie : la Green Team est née de l’aspiration à construire une société plus écoresponsable et durable. Plusieurs membres
de l’équipe se sont ainsi rassemblés afin d’amener au CCBW un comportement global plus cohérent, visant à réduire notre empreinte
écologique.
Convivialité : des moments conviviaux ont été organisés pour créer une dynamique positive autour de la Green Team. Dans cette optique,
le documentaire « En quête de sens » a été projeté à l’ensemble de l’équipe et a rencontré un franc succès. Celui-ci aurait dû être suivi d’un
moment d’échanges autour d’un apéritif, ce qui n’a malheureusement pas été possible faute de temps. Pour le lancement de la semaine de la
mobilité, un apéritif a également eu lieu afin d’en présenter les objectifs et détails pratiques.
Innovant : un recyclage des matières organiques a été mis en place grâce à un système de compostage. Celui-ci devra encore être amélioré,
car il n’était pas adapté à nos quantités de déchets et à notre utilisation. Il a donc temporairement été mis en suspens. Quant à la première
semaine de la mobilité au CCBW, elle s’est déroulée avec succès et enthousiasme.
Efficience : la semaine de la mobilité en chiffres : 72 trajets vélos dont 37 via des vélos loués, 34 trajets en train dont 18 via les pass mobilité,
17 trajets en covoiturage, 15 trajets à pied et 16 trajets en bus.

GREEN TEAM
Son objectif principal est d’inciter les membres de l’équipe à adopter une attitude plus écoresponsable, attentive au développement durable, au sein du CCBW et sur les projets menés à l’extérieur. Pour ce faire, des
moments de réflexion sont organisés afin de mettre en place des facilités et des adaptations vertes pour toute l’équipe.

Analyse des risques

Nous avons réalisé des analyses, d’abord sur les personnes à risque, auxiliaires techniques et auxiliaire d’entretien.
Nous avons pu identifier certains risques particuliers pour eux, et en résoudre certains par des choses très simples. D’autres mesures seront
encore mises en place en 2018.
Pour le reste de l’équipe, une partie de l’analyse des risques, démarrée en 2017, se poursuivra en 2018. Ce groupe de personnes est composé
de membres de chaque secteur. Certaines dispositions ont déjà été mises en place en 2017, comme la nouvelle pharmacie, autant pour les
bureaux que pour nos évènements.
L’équipe technique dispose maintenant de chaussures de sécurité.
Toute l’équipe dispose d’un matériel informatique : ordinateur, clavier, souris en ordre de marche.
Le gros dossier d’analyse des risques est réalisé avec l’aide de la secrétaire de direction.

Un inventaire du matériel a été réalisé. C’est ainsi que nous avons redécouvert du matériel inutilisé que nous avons remis en service.

Inventaire et entretien

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Le transport et le rangement du matériel a été facilité avec l’achat d’une rampe de chargement pour chaque camionnette, des Fly Cases et
des valises adaptées pour le rangement du matériel technique, pour pouvoir le transporter en toute sécurité. Le matériel précieux a été placé
dans une armoire sécurisée dans le bureau du secteur logistique.
Souhaitant rester à la pointe de la technologie, nous avons proposé certains équipements aux animateurs. Nous avons investi dans de
nouveaux projecteurs vidéo, un haut-parleur Bluetooth, une clé DMX pour que les ordinateurs deviennent des tables d’éclairage ou pour
créer du vidéo mapping.
Nous avons rendu visite à plusieurs fournisseurs de matériel pour pouvoir rester au courant des nouvelles technologies que ce soit en son,
lumière ou projection.

Achat de matériel technique

MATÉRIEL TECHNIQUE, INVENTAIRE, ENTRETIEN
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ACCÈS AUX ŒUVRES
Durant l’année 2018, le secteur Art et Société mettra à l’honneur la participation culturelle et l’expression citoyenne à travers
différents projets.
La Nuit de la sérigraphie poursuivra son aventure. Durant une nuit, une vingtaine de jeunes seront mis en présence d’un auteur
qui les accompagnera dans la définition d’un propos, d’un avis sur une thématique donnée (et souvent en lien avec l’actualité) et
d’un sérigraphe, afin qu’ils puissent mettre cela en mots et en images. Ils iront ensuite afficher leurs créations dans la ville pour
exprimer leurs points de vue.
La nouvelle mission de la fonction numérique, centrée sur son éthique, sera basée sur un recul nécessaire face au monde de plus
en plus virtuel. Le monde avance, la société avance, nos habitudes évoluent, mais avons-nous en tête les différents enjeux ? Que se
cache-t-il derrière ce potentiel immense qui nous est offert ? Qui finance ces actions et à quel prix pour nos vies privées ou pour la
planète ? Voici les prémisses des questions posées, qui seront traitées avec le soutien d’artistes pour aller à la rencontre des gens
et tenter de les amener à avoir une vision plus globale du monde numérique, de ses avantages, mais aussi des risques inhérents à
son utilisation et à son existence.
Le festival En l’air ira à la rencontre des associations de Court-Saint-Étienne et environs afin de mettre en place une série d’activités
en vue de créer du lien entre les quartiers, entre les habitants. Des ateliers cirque seront menés avec l’AMO La Chaloupe et l’École
de cirque de Gembloux dans des quartiers de logements sociaux, avec des comités de quartiers, des scouts, des institutions
diverses… Des ateliers de scénographie ou de cuisine seront également mis en place.
Le Collectif F+ poursuivra l’élaboration d’un jeu vidéo de sensibilisation à la musique alternative. Leur objectif est de proposer, par
le jeu, une série de contenus musicaux alternatifs. La plateforme BD Littérature continuera son travail sur l’analyse de l’image, en
vue d’aboutir à un outil – probablement numérique – à destination des classes primaires. L’idée est de les amener à prendre du
recul face aux images omniprésentes dans la société et qui sont rarement neutres en termes de message direct et indirect.
Au niveau Jeune public, 2018 verra se clôturer deux années de projets autour du thème de la (des) crise (s). Avec pratiquement
l’ensemble des opérateurs Jeune public de la province, nous avons développé un projet visant à parler des crises (des migrants,
financière, d’adolescence…) dans les écoles, afin d’afficher encore et toujours le fait que oui, nous pouvons parler de tout avec les
enfants et les jeunes. Mais cela nécessite parfois un accompagnement. C’est pourquoi nous avons mis en place des ateliers philo
et des ateliers sérigraphie afin de leur donner la parole, de les aider dans leur réflexion et de mettre cela en images au moyen de la
création d’affiches. Des formations pour mener ces ateliers philo sont organisées pour les opérateurs culturels et les instituteurs,
ainsi qu’une brochure visant à permettre aux enseignants qui le souhaitent de poursuivre dans cette voie.
Outre la cellule médiation, qui rassemble les animateurs du CCBW autour de discussions et de rencontres afin d’étoffer leur vision
de la médiation, le focus mixité qui a également vu le jour, rassemblant les animatrices médiation, participation des publics et
Article 27. Ce projet vise à aider certains animateurs de projets du CCBW dans leur réflexion sur les publics qu’ils touchent, et les
manières d’en toucher davantage.
Enfin, l’animatrice arts plastiques porte un projet particulier de recherche historique sur le CCBW. Ce projet évoquera les
contextes sociaux, politiques ou économiques qui ont fait naitre et grandir le CCBW, l’évolution de sa structure, etc. L’objectif est
de conserver une trace du CCBW à destination de l’équipe, du CA et des futurs arrivants, et de mettre en perspective son action
culturelle à travers son histoire, au regard des enjeux qui l’attendent.
Christophe Rolin
Coordinateur Art et société
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Diversification et intensification du partenariat : ouverture à de nouveaux
partenaires, renouvellement du Collectif, implication maximum.
Esprit critique : proposition d’une programmation inédite tirée par une tête
d’affiche.
Public triple : alternatif (qui écoute et suit les groupes alternatifs)
underground (qui vit l’alternatif de manière sociopolitique) et mainstream
(qui va à des concerts dans des salles de ±  2000 personnes).
Convivialité
Planifiant
Les partenaires participent à l’élaboration du festival de A à Z
Esprit critique : sélection à l’aveugle des groupes par le jury.
Pertinence : marquer le coup de 10 années d’existence de l’OT.
Liberté d’expression : volonté de laisser les groupes s’exprimer selon leurs
codes. Les accompagner et leur permettre de développer cette expression.
Convivialité : mise en place d’un contexte d’échange entre les groupes lors
des résidences et du Grand Tremplin.
Liberté d’expression : volonté de laisser les groupes s’exprimer selon leurs
codes. Les accompagner et leur permettre de développer cette expression
Identité territoriale : fédération de plusieurs maisons de jeunes du BW.
Volonté de découverte de lieux du BW (mais pas seulement).
Convivialité : volonté de développer des contacts durables entre les
partenaires.
Esprit critique : découvertes à l’aveugle. Participation au jury de concours.

La Ferme ! ! ! Festival
Rassemblement de partenaires autour du festival (UCL Culture, PointCulture, Corps et Logis, la Baraque, SMart LLN, asbl Amniotic, The
PUG, Erisitic Fuel, Kot-é-Rythmes, Pompon, Ferme du Biéreau…). Développement d’une réflexion alternative globale sur l’évènement
(nourriture et boissons, expositions, résidences). Programmation de musique indie et alternative internationale et belge. Objectif de
remplissage supérieur grâce à une tête d’affiche « bankable ».

Opération Tremplin
Réflexion sur les 10 ans de l’Opération Tremplin. Mise en place d’un évènement, d’un objet et/ou d’une communication anniversaire.
Inscription et sélection des artistes via la plateforme Club Plasma.

Grand Tremplin
Résidences d’artistes, formations, diffusion d’une compilation (digitale), puis soirée festival de showcases.
Accompagnements en plusieurs étapes : une journée de workshops théoriques (décembre), 4 journées de résidence dormante pour
l’ensemble des groupes avec 3 coachings (scène, musique et chant) et des rencontres professionnelles (janvier 2019).
Festival : programmation des groupes lauréats du BW, d’un groupe du partenaire français Mach 6 et d’un groupe invité (tête d’affiche).

Nationale 5
Approfondissement de l’accompagnement du Grand Tremplin dans un projet inter-provinces wallonnes.

Comité Jeunes auditeurs
Comité Jeunes auditeurs (en collaboration avec le secteur Accès et Pratique de la culture) : emmener un groupe de jeunes auditeurs voir
une série de concerts dans des styles musicaux que l’on voudra, au fur et à mesure des sorties, de plus en plus éclectiques et alternatifs.
Des rencontres avec des professionnels de la musique sont mises en place régulièrement pour permettre aux jeunes de s’exprimer sur ce
qu’ils ont vu.

Objectifs :
Sensibiliser une partie de la jeunesse brabançonne à une autre culture musicale
Mettre en réseau un groupe de jeunes issus de structures différentes dans un processus à long terme
Offrir et rechercher des manifestations culturelles larges et variées pour ouvrir leur champ de vision et les bousculer
Les faire s’exprimer et développer un esprit critique et d’analyse sur ce qu’ils ont vu/entendu
Possibilité de participer à nouveau au jury du Concours Circuit (tous les deux ans)
Relance du projet en 2018 avec l’ajout de 2 MJ (Genappe et Tubize)

Participation culturelle : objectif de toucher différents partenaires pour
chaque atelier en fonction de leurs affinités et spécialisations. Projet qui
s’adresse à des groupements déjà formés (asbl, collectifs, institutions…).
Innovant : éveiller l’esprit de découverte. En profiter pour toucher de
nouveaux partenaires potentiels du Collectif (en organisant par exemple
une PS au Moulin Fantôme à Tubize). Volonté de sortir aussi de LLN.

INDICES D’ÉVALUATION

Collectif F+ : collectif autour de la sensibilisation aux musiques alternatives
Jeu vidéo de sensibilisation aux musiques alternatives : lancement d’un nouveau projet d’ateliers participatifs. Sur base des formations
et de la game jam de 2017, mise sur pied d’un projet de médiation culturelle où la création d’un jeu vidéo amateur de sensibilisation aux
musiques alternatives deviendrait le fil conducteur de différents ateliers de création thématique (scénario, gameplay, musique…). Avec
Court-Circuit, PointCulture, Arts et Publics, les Jeunesses Musicales, l’UCL, SMart LLN… mais aussi des partenaires spécifiques en fonction
de chaque atelier.
Concerts Secrets / Password Sessions : à la découverte de lieux insolites et de groupes alternatifs (en fonction d’un intérêt éventuel des
membres du Collectif). Le CCBW participera à la programmation, à la réflexion sur la communication de l’évènement et à l’organisation
technique du concert. D’autres membres du Collectif viendront aider à la réalisation le jour même.

MUSIQUE

DESCRIPTION ET OBJECTIFS
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Actions de médiation et de sensibilisation pour le secondaire (ateliers théâtre dans les écoles) : Du trac au tac !
En partenariat avec le Brabant wallon et ITHAC (ex Promotion Théâtre), sensibilisation des écoles secondaires au théâtre. En
collaboration avec un comédien professionnel, les classes préparent une ou plusieurs saynètes autour d’un thème prédéfini. Le comédien
donne 5 ateliers dans chacune des classes. À l’issue de ceux-ci, les groupes participent à une finale provinciale. Celle-ci se déroulera au
Centre culturel de Perwez, le vendredi 23 mars. Cette finale sera l’occasion de rassembler les écoles participantes et de stimuler les
rencontres entre les groupes d’élèves. Deux groupes seront sélectionnés pour représenter le Brabant wallon.

Objectifs (du projet Ékla) :
Accueillir dans une classe un artiste en résidence pendant 2 années scolaires
Donner l’occasion à l’artiste de partager son langage, son univers esthétique, son regard sur le monde
Permettre aux élèves de vivre l’expérience d’un processus de création, les inviter à exprimer et partager leur regard, leur parole, leur geste

Objectifs (du passeur culturel) :
Être le relais culturel des écoles et des artistes pour créer les conditions de rencontre : appui permanent pour le déroulement du projet,
renforcer la découverte de la création contemporaine auprès des classes partenaires et faire rayonner le travail d’atelier dans sa région.

Actions de médiation et de sensibilisation (ateliers théâtre dans les écoles)
Avec Ékla (ex CDWEJ), point de chute pour les ateliers artistiques qui se font dans des classes du Brabant wallon. Les artistes sont en
résidence dans les classes pendant 2 ans. Le nombre d’ateliers s’est considérablement élargi en Brabant wallon.

Objectifs :
Permettre aux élèves du Brabant wallon, de tous les réseaux, d’avoir accès à des spectacles de qualité dans le cadre scolaire. Une
dynamique dont le CCBW a l’expertise et qui participe à la démocratie culturelle
Donner la possibilité aux compagnies Jeune public de jouer leurs créations
Sensibiliser le monde enseignant à l’importance du théâtre, des arts vivants comme outils pédagogiques et d’éducation à la citoyenneté

Sens :
Pertinence
Résultats :
Participation culturelle
Méthodes :
Efficience des ressources, planification, partenariat

Sens :
Rêve, idéal et utopie, favoriser la mixité sociale
Résultats :
Participation culturelle, publics cibles, expression critique, liberté
d’expression et convivialité
Méthodes :
Partenariat et planification

Sens :
Rêve, idéal et utopie, favoriser la mixité sociale
Résultats :
Participation culturelle, publics cibles, expression critique, liberté
d’expression, convivialité
Méthodes :
Partenariat, efficience des ressources et planification

Programmation de spectacles de théâtre, chanson et danse à destination du Jeune public
En partenariat avec les centres culturels, les associations culturelles locales, les communes, les compagnies de théâtre Jeune public de la
FWB et le monde enseignant :
Programmation scolaire pour l’enseignement fondamental et secondaire
Organisation de bancs d’essai pour les compagnies en résidence et/ou en sélection pour le Festival de Huy

Objectifs :
Consolider le lien entre les opérateurs Jeune public de la province
Mettre en valeur le théâtre Jeune public au sein de la province
Mettre en place des outils de médiation
Nourrir la réflexion et l’esprit critique des spectateurs autour de thématiques sociétales

Sens :
Travail du sentiment d’appartenance et de la mixité sociale
Résultats :
Participation culturelle, publics cibles, expression critique, liberté
d’expression, convivialité
Méthodes :
Partenariat, efficience des ressources et planification

Identité territoriale : la FdB reste le club le plus professionnel du BW.
Objectif d’ouvrir les publics (maison de toutes les musiques).

INDICES D’ÉVALUATION

Focus de théâtre Jeune public « La crise sur le gâteau »
Projet démarré en octobre 2017 qui se poursuivra jusqu’en avril 2018 : représentations scolaires et Tout public de spectacles Jeune public
autour de la thématique des « crises » sur différentes communes de la province ; ateliers de philosophie et ateliers de sérigraphie en lien
avec les spectacles. Création d’une brochure relatant l’expérience du projet et réflexion sur le processus mis en place. Création d’une
exposition itinérante et modulable mettant en valeur le fruit des ateliers. Soirée de clôture du projet avec intervenants et partenaires.

JEUNE PUBLIC

Programmation Ferme du Biéreau
Rassemblement de structures musicales autour du projet de la Ferme du Biéreau. Implication (financière) progressivement de moins en
moins importante du CCBW. Participation au comité de programmation.

DESCRIPTION ET OBJECTIFS
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Plateforme BD–Littérature
Cette année il faudra relancer cette plateforme et son projet d’analyse de l’image entamé en 2016 et dont la première phase, ICONO,
s’est clôturée en mai 2017. L’enjeu de 2018 sera de rassembler les partenaires autour du projet et de construire un outil (probablement
numérique) de sensibilisation à l’analyse de l’image. Dans une société où l’image est omniprésente et orientée, il nous parait essentiel de
sensibiliser les jeunes à son analyse afin de prendre du recul face au monde qui nous entoure.

Objectifs :
Aider les jeunes à développer leur expression sur un thème précis, le mettre en image, l’imprimer et ensuite l’afficher en ville
L’enjeu de cette nouvelle édition sera de travailler particulièrement sur un propos davantage élaboré, peut-être vers le travail de slogans
Diversification et intensification du partenariat
Participation culturelle
Développement de l’esprit critique chez les jeunes
Idéal d’une société plus transparente et plus respectueuse de ses citoyens

La Nuit de la sérigraphie (festival Les nuits d’encre) – 9 mars 2018
Expression citoyenne
Projet dorénavant presque incontournable au sein du festival Les nuits d’encre, La Nuit de la sérigraphie consiste au rassemblement d’une Rêve d’une expression totalement libre
vingtaine de jeunes de 15 à 20 ans le temps d’une nuit.
Diversification et intensification du partenariat
Ce projet est mené en partenariat avec la Bibliothèque centrale du Brabant wallon et la Maison des Jeunes Chez Zelle (Louvain-la-Neuve).

Objectifs :
Mettre en lumière l’ensemble des auteurs du Brabant, le tout d’un un cadre convivial et patrimonial (Château de La Hulpe)
Travailler l’identité territoriale afin de montrer à tous les richesses littéraires du territoire
Pérenniser les partenariats en cours sur ce projet afin de rassembler les acteurs du secteur agissant sur l’ensemble du Brabant wallon

Le Livre tout Proche – 7 octobre 2018
Évènement provincial pour lequel nous organisons principalement les animations et la scénographie, en partenariat avec la Province, la
Bibliothèque centrale du Brabant wallon et le réseau des bibliothèque reconnues, la Maison du Conte et de la Littérature et Place aux
livres.
Nous faisons appel à des comédiens pour la lecture des oeuvres littéraires, à des écrivains pour des ateliers d’écriture, à des conteurs, à
une scénographe… afin de proposer au public différentes manières de rencontrer les auteurs du Brabant wallon.

BD – LITTÉRATURE
Diversification et intensification du partenariat
Développer le sentiment d’appartenance au territoire
Caractère innovant
Liberté d’expression

Sens :
Rêve, idéal et utopie, favoriser la mixité sociale
Résultats :
Participation culturelle, publics cibles, expression critique, liberté
d’expression et convivialité
Méthodes :
Partenariat, efficience des ressources et planification

Diffusion théâtre Tout public
En partenariat avec différentes associations, programmation de spectacles à destination des familles.

Objectifs :
Permettre aux familles de découvrir des spectacles et formes artistiques de manière conviviale
Consolider le partenariat avec le territoire local et associatif

Sens :
Pertinence, rêve, idéal et utopie
Résultats :
Expression critique, liberté d’expression
Méthodes :
Partenariat et planification

INDICES D’ÉVALUATION

Prospection
Visionnement de spectacles d’art vivant, à l’occasion des Rencontres de théâtre Jeune public de Huy, des événements comme Noël au
Théâtre, la Vitrine de la Chanson à l’école ou encore le Festival Kidzik. Mise en réseau avec des organisations comme Asspropro et Ékla
(ex CDWEJ) pour une meilleure connaissance de l’actualité théâtre Jeune public en Fédération Wallonie-Bruxelles.

DESCRIPTION ET OBJECTIFS
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Salon Créations (PAMexpo – Court-Saint-Étienne)
Mise en évidence des artisans brabançons
Choix de la programmation musicale
Gestion des artisans et des mannequins
Appui et renfort technique

AXE TRANSVERSAL

Des changements d’animatrice et d’organisation du personnel ont amené à une modification de ce poste, avec un mi-temps dédié au
numérique, mais centré sur son éthique et non sur le multimédia ou les arts numériques comme auparavant.
L’animatrice en charge de ce poste démarrera concrètement cette fonction courant avril 2018, avec comme but la mise en place d’un
projet pour l’espace public, visant principalement les jeunes adultes, dont l’objectif est d’amener la population à prendre du recul face à
son utilisation des réseaux sociaux et des différents impacts que cela a pour elle, mais aussi pour les sociétés proposant ces services : en
termes de vie privée, d’écologie, d’utilisation de nos données (publicité), de perte de temps…

ÉTHIQUE NUMÉRIQUE

Ces cellules sont toujours co-construites par 2 ou 3 animateurs afin de rendre compte de la réalité des différents secteurs.

La méthodologie utilisée s’articulera à nouveau autour de ces différents points :
Échanges/partages
Discussions/débats
Expériences/workshops
Transmission d’éléments théoriques

Cellule médiation
Les 5 rencontres de l’année 2018 s’articuleront autour des thématiques liées à la création artistique : la créativité, le processus créatif, le
(s) langage (s) symbolique (s), le mystère de l’œuvre, le mystère du spectateur, etc.
L’idée principale est de rentrer dans l’épaisseur, la complexité et l’imprécision du langage artistique pour en apprécier les impacts et les
perceptions multiples. Comment faire médiation entre un mystère et un autre ? Le mystère de la création artistique et le mystère de la/
des perception (s) ?
2 intervenants extérieurs seront invités pour étoffer et éclairer nos discussions.

MÉDIATION

DESCRIPTION ET OBJECTIFS

L’expression citoyenne est au cœur de ce projet, ainsi que la liberté
d’expression. Un artiste sera associé à ce projet, afin d’enrichir la réflexion
et la mise en œuvre du projet.

Sens :
Pertinence (relation entre les objectifs et les besoins)
Méthodes :
Outils systémiques d’intelligence collective
Approche transversale (différents secteurs)
Diversification et intensification des interventions extérieures
Coconstruction des séances avec deux ou trois membres de l’équipe
Résultats en interne :
Augmentation de l’analyse des besoins de médiation en fonction des
public (s)
Convivialité afin de favoriser le processus participatif, plaisir des échanges
Amélioration du partage d’outils méthodologiques
Renforcement du socle commun
Résultats vers les public (s) :
Participation culturelle
Liberté d’expression

INDICES D’ÉVALUATION

CRÉATION
2018 sera une année de transition puisque notre espace de création, le Foyer populaire, est fermé pour cause de rénovation.
Aucune résidence n’y aura donc lieu. Cependant, des résidences seront organisées à l’espace Columban pour L’Habeas Corpus
Cie, avec la mise en place d’une avant-première publique, sorte de générale avant les premières dans le cadre du Festival Up ! Nous
organisons aussi des résidences dans le PAMexpo pour la Cie des Chaussons Rouges et pour la Vivre en Fol Compagnie.
Le soutien à la création variera dans sa forme : il pourra s’agir d’un accueil en résidence, de l’organisation d’un banc d’essai ou
d’une avant-première publique, de la programmation au sein du festival En l’air ou encore de la mise à disposition de lieux pour des
premières en autoproduction. Nous tenterons également de soutenir certains spectacles Jeune public postulant aux Rencontres
de Huy, en organisant des représentations dans des écoles.
Le CCBW octroiera également quelques aides financières à la création. Nous ne parlons pas ici de réelle coproduction, mais
plutôt de petits montants qui sont généralement fortement nécessaires pour les jeunes compagnies, et pas seulement elles…
Ces montants permettent à ces compagnies d’améliorer leur encadrement (que ce soit en termes de mise en scène ou de
scénographie, par exemple) mais, malheureusement, ils ne permettent pas de financer une création. Nous remarquons que la
plupart des spectacles se créent sur les fonds propres des artistes et/ou des compagnies et essayons de soulager un peu le cout de
ces créations. Dans un contexte où les tournées sont de plus en plus difficiles et le nombre de représentations annuelles de moins
en moins grand, il est difficile pour ces compagnies d’être à la fois concurrentielles, de payer l’ensemble des parties prenantes et
d’amortir les couts de création. Dans ce contexte, même les plus petits montants s’avèrent nécessaires.
Le soutien aux compagnies, qu’il soit financier et/ou en résidence, nous permet de créer un lien plus étroit avec ces projets, de les
suivre de près, mais aussi de les partager avec nos partenaires directs (centres culturels et autres opérateurs culturels du BW, voire
de la FWB). Nous tentons donc de leur présenter ces projets pour leur programmation ou pour nos projets communs, mais aussi
de les inviter à un banc d’essai, une avant-première, voire une programmation sur l’un de nos évènements. Il s’agit d’un soutien aux
compagnies que nous suivons, en leur permettant d’être remarquées et de rencontrer des programmateurs en vue d’une diffusion.
Notre soutien aux artistes est donc varié, et peut prendre encore des formes différentes en fonction de leurs besoins et de
nos compétences disponibles : conseil en communication, en écriture de dossier ou de budget, ou encore en construction de
maquettes tests pour une scénographie, etc.
Christophe Rolin
Coordinateur Art et Société
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Aides à la création
Le CCBW n’a pas pour mission la coproduction, mais bien le soutien à la création. Nous soutenons donc des projets pour lesquels nous pouvons créer un
lien direct avec l’un des nôtres ou celui d’un de nos partenaires, mais aussi pour des jeunes compagnies ou des projets dont la thématique nous intéresse
particulièrement.
Cette année nous allons soutenir (liste non-exhaustive) : L’Habeas Corpus Cie et son spectacle Burning ; deux compagnies issues d’un appel à projets commun
à plusieurs opérateurs cirque (Halles de Schaerbeek, Espace Catastrophe, festival Hopla, Piste aux Espoirs, Fêtes romanes et le CCBW via son festival En l’air)
ainsi que le Collectif Fabula et son spectacle L’arbre.

ACTION CULTURELLE SPÉCIALISÉE – AIDES À LA CRÉATION CIRQUE

Aires Libres
Le CCBW est membre d’Aires Libres et fait partie de son Conseil d’administration afin de poursuivre le soutien au secteur, sa reconnaissance et d’améliorer son
organisation et son développement.
Le CCBW accueille également Aires Libres en résidence administrative puisqu’un bureau est mis à sa disposition et que le CCBW accueille également son siège
d’exploitation.

INDICES D’ÉVALUATION

La convivialité et la participation culturelle seront au
centre du projet puisque nous souhaitons rassembler
une série d’associations d’horizons différents sur un
même projet.
Nous souhaitons renforcer et élargir les partenariats
sur le festival, avec les opérateurs culturels d’une part,
mais aussi avec l’associatif local.

Convivialité et liberté artistique.

Liberté d’expression et esprit critique du citoyen à
travers des spectacles engagés, que ce soit Burning
sur le thème du travail et du burn-out ou encore Pub
Show Urbain sur la privatisation de l’espace public et
la publicité de plus en plus omniprésente.

Nous travaillons pour une meilleure reconnaissance
et valorisation du secteur aux yeux des institutions
publiques. Mais aussi pour une meilleure organisation
interne, en questionnant certains fonctionnements
et en travaillant concrètement sur des projets futurs
comme la réforme des instances d’avis, par exemple.

ACTION CULTURELLE SPÉCIALISÉE – INSCRIRE LE FOYER POPULAIRE DANS UN RÉSEAU DE LIEUX DE RÉSIDENCE, DE LA DISCIPLINE ARTISTIQUE ET DE DIFFUSION

Festival En l’air – 9, 10 & 11 novembre 2018
Le festival En l’air est centré sur les arts du cirque et sur le cirque en création. Étroitement lié au Foyer populaire, espace dédié à la création au sein du CCBW,
le festival fait revenir plusieurs spectacles créés en partie à Court-Saint-Étienne. Le festival évolue constamment, que ce soit en termes de date (il a eu lieu en
avril, mais aussi en mai, en décembre ou encore en novembre selon les années), de lieu (PAMexpo ou Foyer populaire), de forme ou de thème.
En 2018, la thématique du lien s’est imposée : lien entre les lieux de Court-Saint-Étienne ou entre ses habitants. Le public sera donc amené à circuler entre le
PAMexpo, le Foyer populaire, un chapiteau, voire encore d’autres lieux. Nous souhaitons aussi associer la population et les associations en amont du festival
afin d’ancrer davantage l’évènement sur la commune et au-delà. Pour ce faire, nous mettrons en place une série d’ateliers, avec des associations de CourtSaint-Étienne mais aussi avec certains de nos partenaires. Des ateliers de pyramides humaines, de scénographie ou encore de cuisine seront organisés avec
différents publics dont les scouts ou des comités de quartiers, des associations de personnes handicapées ou encore des quartiers sociaux en partenariat avec
des AMO. Plusieurs centres culturels ont également décidé de collaborer en intégrant le festival dans leur programmation et/ou en organisant un atelier ;
Ottignies-LLN, Braine-l’Alleud, Ittre, Waterloo, Genappe, Tubize ou encore Perwez. D’autres contacts seront encore pris dans ce sens.
En amont du festival, plusieurs moments de diffusion seront organisés afin de toucher différents publics et faire parler du festival. Le 22 février, Burning de
L’Habeas Corpus Cie sera présenté en avant-première à l’Espace Columban de Louvranges ; le 29 mars, le spectacle Elle Dieu de la Cie des Chercheurs d’Air
venant du Jura sera présenté en collaboration avec la coopérative à finalité sociale Quatre Quarts (CSE). Une autre représentation de ce type sera organisée
dans le cadre de la braderie de Court-Saint-Étienne en juin, afin d’apporter une dimension plus culturelle à l’évènement.

Organisation de bancs d’essai au Foyer populaire et au PAMexpo (CSE)
Compte tenu de l’indisponibilité de la salle du Foyer populaire, les bancs d’essai seront réduits en 2018.

ACTION CULTURELLE SPÉCIALISÉE – RENCONTRE ET ÉCHANGE ENTRE CITOYENS ET ARTISTES

Accueil en résidences
La salle du Foyer populaire étant en travaux de rénovation, aucune résidence ne devrait y avoir lieu en 2018. Si par chance, les travaux devaient se terminer
à l’automne, nous y accueillerons bien entendu des compagnies. Néanmoins, nous mettrons le PAMexpo (Court-Saint-Étienne) à disposition de la Cie
des Chaussons Rouges qui souhaite peaufiner sa création Hircus et l’Espace Columban (Louvranges) au profit de L’Habeas Corpus Cie. Nous envisageons
également l’accueil de Vivre en fol Cie et son chapiteau dans le PAMexpo en juillet 2018, pour l’organisation des premières de leur nouvelle création Zorro en
autoproduction.

ACTION CULTURELLE SPÉCIALISÉE – PROMOTION, SOUTIEN, DÉVELOPPEMENT DE LA CRÉATION ARTISTIQUE CIRQUE, ARTS DE RUE ET FORAINS

DESCRIPTION ET OBJECTIFS
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Objectifs :
• Soutenir le travail des compagnies en création
• Sensibiliser les publics aux étapes de la création

Organisation de résidences, de bancs d’essai, de lectures et d’ateliers avec les écoles

AIDE A LA CRÉATION THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

DESCRIPTION ET OBJECTIFS

Rêve, idéal et utopie
Pertinence
Participation culturelle, expression critique, liberté
d’expression
Partenariat et planification

INDICES D’ÉVALUATION

PARTICIPATION CULTURELLE
Les dimensions de participation du citoyen à la vie culturelle, d’expression et d’implication de ce citoyen dans la société, par le
développement des capacités d’analyse, de débat, d’imagination et d’action qui constituent les fondements des objectifs de la
Participation culturelle, traversent intégralement l’ensemble des actions du secteur « Accès et pratique de la culture ».
Les projets envisagés, dans leur très grande majorité, lient directement ces dimensions à celles du développement territorial et de
l’analyse des réalités du lieu de vie.
Un exemple particulièrement probant : La campagne « Enragez-vous, engagez-vous, et puis votons » a pour objectif d’inciter le
citoyen brabançon à réfléchir à ses points de satisfaction et à ses aspirations pour sa commune, et à les exprimer. Et cela, sur
l’ensemble des 27 entités de la Province. Les semaines « d’agitation » se dérouleront de janvier à juin 2018.
Les actions en partenariat avec le Collectif MJ BW (L’Amour en Vers, Collectif MJ Verte, Paroles de jeunes), le projet « Robinson »,
la poursuite de « Semons des possibles en BW », la plateforme participative du logement public, le travail sur la question de
l’occupation des bâtiments vides… constituent d’autres exemples de projets liant étroitement les objectifs d’expression du citoyen,
de sa participation et de son implication, avec l’analyse du territoire et le développement de moyens d’évolution de celui-ci.
Proposer l’expression artistique à des publics qui en sont habituellement éloignés est une autre constante du secteur, déclinée
principalement par l’ensemble des actions de type Art 23, mais qui se retrouve aussi dans les actions citées ci-dessus (Projet
« Robinson », Paroles de jeunes…).
Les capacités d’expression artistique s’appuient souvent sur un travail d’accompagnement vers la diffusion artistique, de
médiation culturelle et de participation à la programmation artistique. Ce travail est présent notamment lors des Comités de
jeunes spectateurs et de jeunes auditeurs, l’exposition sur l’habitat léger, les visites artistiques intégrées aux projets Art 23, les
« sorties bords de scène » …
Serge Morciaux
Coordinateur Accès et pratique de la culture
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Rêve, idéal, utopie
Développer le sentiment d’appartenance au territoire
Caractère innovant

INDICES D’ÉVALUATION

Diversification et intensification du partenariat
Participation citoyenne
Innovant

Participation citoyenne
Rêve, idéal, utopie
Innovant
Efficience

RBDL – Plateforme participative du logement public
La plateforme participative est un lieu de rencontres qui réunit des acteurs de terrain du social et du droit au logement, des habitants ainsi que des
professionnels du logement public. Elle a pour ambition de favoriser le dialogue entre les habitants et les professionnels et la construction de projets
communs. Elle a comme point de départ la représentation des habitants via le Comité consultatif des propriétaires et des locataires (CCLP).
Un cycle de rencontres a démarré en 2017. Il fait suite à un processus débuté en 2016. L’enjeu de ces rencontres est triple :
• À court terme, dynamiser la participation des habitants à travers le renouvellement des CCLP en 2018 :
-- Aider les habitants et les membres des CCLP à remplir au mieux leurs objectifs
-- Soutenir l’information et la formation
-- Travailler en toute complémentarité
• À moyen terme, initier une plateforme de collaboration entre les différents acteurs (SLSP – CCLP – PCS – RBDL) :
-- Aborder les perspectives et les problématiques à long terme
-- Permettre aux acteurs de se rencontrer dans un contexte d’élargissement des points de vue
-- Dépasser certains désaccords et développer des accords
-- Réaliser une expérience pilote sur la question de la participation
-- Sensibiliser les pouvoirs publics et les institutions à la participation dans le logement public
• À long terme, évaluer et valoriser cette collaboration hétérogène et multimodale comme une expérience pilote.

RBDL – Étude Habitat léger
Après plusieurs années de travail sur la reconnaissance culturelle et règlementaire de l’habitat léger comme solution valable et viable à la crise
du logement et comme une transformation dans l’art d’habiter, nous avons reçu un accord des Ministres De Bue (Logement) et Di Antonio
(Aménagement du territoire) pour réaliser une étude juridique concernant l’habitat léger.
L’étude a pour objectifs :
• D’identifier les freins juridiques actuels à ce mode d’habiter, et proposer des pistes de solution
• Définir l’habitat léger en substance, afin de lui permettre de trouver une place aux côtés du Logement dans le Code wallon du Logement et de
l’Habitat durable.
• Pérenniser cette forme d’habitat par une prise en compte de ses réelles spécificités dans le Code wallon du Logement et de l’Habitat durable
(CWLHD) et dans le Code du développement territorial (CoDT).
• Prescrire des normes de salubrité adaptées et correspondant à ce type d’habitation et dédier à ce type d’habitat un zonage spécifique, via un
outil urbanistique adapté.
Elle sera coportée par Habitat et Participation et le RBDL (CCBW), développée par l’expertise de deux universités (Saint-Louis et UCL), portée
et validée par des habitant.e.s et personnes concernées. La finalité est la production de solutions juridiques en réponse à cette modification
culturelle de l’art d’habiter. Cela donnera lieu à une publication majeure sur la question en 2019.

Réseau brabançon pour le droit au logement (RBDL)
L’objectif du RBDL est de coordonner des acteurs de terrain sur l’accès et le droit au logement. Le RBDL avance sur son élargissement et sur le développement d’un maillage comme base essentielle d’action. Si en
2017 nous avons vu apparaitre une nouvelle entité dans le RBDL, le développement du travail avec le collectif « Emeut Toit » ainsi que le développement de la plateforme participative du logement public amènent
d’autres forces vives à se mobiliser de manière coordonnée. Le Réseau compte maintenant 16 associations. La plateforme participative du logement public, tout autant que le maillage intermodal pourrait polariser
les forces vives à se concentrer sur l’accès au logement, premier critère d’exclusion en Brabant wallon.

Semons des possibles en Brabant wallon
Projet porté par de nombreuses associations de la Coordination Éducation permanente du Brabant wallon visant à mettre en évidence les
alternatives associatives allant dans le sens de la transition et de l’égalité sociale, avec pour objectifs de leur permettre de se connaitre, de faire
en sorte qu’elles se connaissent entre elles et qu’elles se fassent connaitre, ainsi que de sortir du clivage entre associations « traditionnelles » de
l’Éducation permanente et collectifs citoyens ou autonomes.
Après avoir organisé, en 2017, la matinée de « langage commun », les rencontres sous-régionales et l’évènement public, 2018 sera l’année de la
définition de nouvelles pistes d’action, sur base des évaluations exprimées et des réflexions visant l’opérationnalisation de nouveaux modes de
collaboration. Et cela en articulation avec l’énergie importante sollicitée, pour les membres de la Coordination Éducation permanente, due à la
campagne « Enragez-vous, engagez-vous et puis votons ».

ÉDUCATION PERMANENTE

DESCRIPTION ET OBJECTIFS

Perspectives 2018

117

Pertinence
Rêve, idéal, utopie
Expression citoyenne / Esprit critique

INDICES D’ÉVALUATION

Efficience
Diversification et intensification du partenariat
Innovant

Objectifs :
• Créer une dynamique de sorties culturelles avec des jeunes de plusieurs associations du Brabant wallon, qui sortent pas ou connaissent peu
l’offre culturelle en spectacle vivant. En conclusion, leur donner l’occasion de découvrir le paysage culturel belge
• Offrir et rechercher des manifestations culturelles larges et variées pour ouvrir leur champ de vision, les sortir de leurs habitudes (ou nonhabitudes) tout en étant accompagnés dans cette démarche pas toujours confortable pour un public jeune
• Créer un espace d’analyse et d’échange et développer un esprit critique sur ce qu’ils ont vu

Comité de jeunes spectateurs (Transversalité avec Article 27 BW)
Poursuite de la 3e édition du projet entamé en 2017. 4 sorties à des spectacles multidisciplinaires et 4 ateliers nous emmèneront d’ici à début mai
2018. Chaque sortie sera suivie d’une rencontre avec les artistes, metteurs en scène, programmateurs… mais aussi d’un « atelier » avec Gaëtan
D’Agostino, artiste professionnel, constituant un moment d’échange, d’analyse, de réflexion et d’expression en partant de ce que les jeunes
auront vu sur scène. Cette réflexion constituera le fil rouge de toutes les sorties. Quatre maisons de jeunes participent toujours au projet ainsi
qu’un opérateur culturel (le CC Rixensart) et l’asbl Article 27 BW.

JEUNESSE
Pertinence
Participation culturelle
Diversification et intensification du partenariat
Expression citoyenne / Esprit critique

Campagne « Enragez-vous, engagez-vous et puis votons »
Développer le sentiment d’appartenance au territoire
Campagne portée par 19 associations de la Coordination Éducation permanente et le CCBW, qui s’opérationnalise dans chacune des 27
Expression citoyenne / Esprit critique
communes du Brabant wallon. L’objectif est de permettre aux citoyens, dans la perspective des élections communales du 14 octobre 2018, de
Participation culturelle
s’exprimer sur leurs souhaits quant à la vie de leur commune, par la formulation de « défis et merveilles ». Chaque commune fait donc l’objet d’une
période de trois mois de récolte de ces défis et merveilles, puis d’une semaine « d’agitation » visant principalement le tri et la priorisation collectifs
des paroles exprimées, et se termine par la désignation d’un porte-paroles qui transmettra les résultats. Ceux-ci seront notamment utilisés par TV
Com, Radio Antipode et Radio27.be lors des débats électoraux. Au-delà de cet objectif opérationnel et des méthodes, la finalité est bien, à l’heure
du désenchantement face au monde politique et des votes populistes et extrêmes, ou d’absence de vote, de « réenchanter la démocratie » et de
favoriser la démocratie participative.
Les périodes de préparation et de récolte des défis et merveilles commencent trois mois avant les « semaines d’agitation ».
Celles-ci se déroulent du 15 janvier au 25 juin, pour les 27 communes de la Province. 17 communes entameront les périodes de préparation et de
récolte (les dix autres ayant démarré le processus en 2017).

RBDL – Formation aux outils numériques de collaboration
Participer physiquement à des réunions dévore du temps, impose des synchronisations pas toujours possibles et des moyens pas toujours
disponibles. Les déplacements réguliers peuvent être une source d’essoufflement. Certains outils numériques peuvent atténuer ces difficultés.
Cette formation a pour objectif de les utiliser.
Il y a une nécessité de former les travaillleurs/euses du secteur à la gestion d’un cloud, à l’écriture collective et à la participation virtuelle aux
réunions. Cette formation, plus courte, et en semaine, sera destinée aux professionnels qui n’ont pas pu suivre la formation en 2017.

Diversification et intensification du partenariat
RBDL – Maillage intermodal – travail avec les collectifs existants
L’action d’organisations émergentes rappelle que l’associatif institutionnel ne représente pas l’unique vecteur de changement sociétal. D’un côté, Innovant
des collectifs débordant d’enthousiasme et de créativité, et de l’autre, des associations traditionnelles disposant d’outils, de moyens et de stabilité. Participation citoyenne
Sans qu’il y ait réellement une fracture entre ces deux formes d’organisations – tout au plus des phénomènes d’indifférence –, nous constatons
qu’elles pourraient être beaucoup plus complémentaires pour amplifier le changement social.
Cette perspective est transversale d’abord et pratique ensuite. Elle a pour objectif de produire de la collaboration intermodale sur la question du
droit au logement pour réaliser la synergie nécessaire. C’est déjà le cas avec le collectif HaLé ! qui a finalement rejoint le RBDL. Un groupe BW
démarrera en 2018. Par ailleurs, le collectif « Emeut Toit », qui travaille sur la question de l’occupation des bâtiments vides, est un deuxième projet
pour développer cet axe intermodal.

RBDL – Outil de sensibilisation à l’habitat léger
L’exposition a été doublée en 2017 et le mémorandum sera reproduit en 3 000 exemplaires en début d’année 2018. La demande d’utilisation de
ces outils est stable et continue à répondre aux attentes d’une population se questionnant sur ce type d’habitat.
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Objectifs :
• Sensibilisation : le concept du festival vise à démontrer qu’il est possible de développer une manifestation culturelle dans une optique de
développement durable via : le respect de l’environnement (festival sans électricité, empreinte écologique minimale, public volontairement
restreint pour ne pas endommager le site), la solidarité (entrée gratuite, croisement de différents publics) et l’économie de proximité
(approvisionnement du bar, stands de nourriture, catering artistes et bénévoles).
• Participation : l’implication des jeunes dans l’organisation et pendant le festival leur permet de se familiariser avec les valeurs du festival, de s’y
confronter et d’entamer une réflexion critique.
• Cohérence : L’Amour en Vers a la volonté de s’intégrer à la nature et non de s’imposer à elle. La cohérence à tout niveau est donc indispensable :
choix et respect du lieu, diminution des trajets durant la phase d’organisation du festival, produits proposés sur place, impact minimum
sur l’environnement, limitation de l’infrastructure « non bricolée », rester « local », programmation et activités proposées, impressions
promotionnelles limitées au strict nécessaire et sur supports « verts » …
• Budget : fonctionner avec un budget minimum et montrer qu’il est possible de faire plus avec moins.

Festival « L’Amour en Vers »
Organisé pour la 3e année par le Collectif des MJ du BéWé, le festival aura lieu le samedi 5 mai 2018 à Chaumont-Gistoux. En tant que soutien et
membre du Collectif, le CCBW assure la coordination générale du festival (en binôme avec la MJ « Vitamine Z » de Wavre) et en lien avec les MJ du
BéWé : communication, logistique, montage, démontage, gestion des bénévoles, catering, village des associations…
L’Amour en Vers est un festival alternatif, bioacoustique et solidaire qui souhaite s’intégrer à l’environnement et non s’imposer à lui. Il invite à la
découverte d’une programmation colorée, écologique et sans électricité : concerts en acoustique, spectacles de rue, contes, restauration bio et
locale, auberge espagnole… Désormais identifié comme la vitrine du projet MJ Verte, il est le lieu de remise officielle des labels MJ Verte et le lieu
de rendez-vous de toutes les MJ de la FWB déjà investies ou curieuses de la dynamique MJ Verte.

Objectifs :
• Sensibiliser une partie de la jeunesse brabançonne à une autre culture musicale et à des lieux de concerts alternatifs
• Mettre en réseau un groupe de jeunes issus de structures différentes dans un processus à long terme
• Offrir et rechercher des manifestations culturelles larges et variées pour ouvrir leur champ de vision et les bousculer
• Donner une dimension participative et ascendante au projet
• Les faire s’exprimer et développer un esprit critique et d’analyse sur ce qu’ils ont vu/entendu

Comité de jeunes auditeurs (Transversalité avec le secteur Art et Société)
Après une année 2017 quasiment inexistante pour le projet et suite à l’évaluation qui en a été faite avec les maisons de jeunes partenaires, il y a
un grand intérêt et l’envie de la part de chaque partie de le relancer en 2018. Deux nouveaux partenaires viendront enrichir le Comité de jeunes
auditeurs, passant ainsi de 2 à 4 maisons de jeunes. Le projet est d’emmener un groupe de jeunes voir une série de concerts dans des styles
musicaux éclectiques et « alternatifs ». Des rencontres avec des professionnels de la musique sont également mises en place après les concerts et
de nouvelles perspectives de partenariats seront peut-être prises en matière de médiation, selon la dynamique qui va se créer dans le groupe de
jeunes.

• Leur permettre de découvrir différentes disciplines des arts de la scène et différents métiers qui gravitent autour, par le biais d’un moment
d’expression artistique, plus pratique, proposé par un professionnel
• Inscrire des jeunes dans un processus à long terme
• Aboutir, si possible, à une programmation “ coup de cœur “ faite par les jeunes spectateurs, au Centre culturel de Rixensart (sous conditions à
déterminer avec le CC Rixensart)
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Diversification et intensification du partenariat
Innovant
Identité territoriale
Pertinence

Liberté d’expression
Rêve, idéal, utopie
Expression citoyenne / Esprit critique
Efficience

Expression citoyenne / Esprit critique
Planifiant
Diversification et intensification du partenariat

Diversification et intensification du partenariat
Convivialité
Développer le sentiment d’appartenance à un territoire
Public

Collectif MJ Verte
Suite à la journée d’échanges de pratiques écocitoyennes en Centre de jeunes, s’est créé un nouveau collectif désormais distinct : le Collectif MJ
Verte. Il a été créé pour :
• Permettre au Collectif MJ du BéWé de travailler sur de nouvelles thématiques et plus uniquement sur le projet MJ Verte
• Permettre l’intégration de nouvelles MJ hors BW sur les questions MJ Verte
• Poursuivre et étendre le développement du projet MJ Verte (développement de projets liés à la transition au sein des MJ, promotion et diffusion
de la charte « Engagements écodynamiques pour citoyens et associations » et du label « MJ Verte » ; accompagnement des labellisations ;
circulation de l’exposition « MJ Verte », dossier subside…)
Le CCBW fait partie de ce nouveau Collectif, avec comme objectif de continuer à travailler les questions autour de la transition avec les MJ du
BéWé, et comme ce collectif est composé pour le moment d’une majorité de MJ de notre territoire, ce sera désormais le lieu pour le faire. De plus,
il permettra à l’animatrice de se nourrir sur la thématique et se tenir au courant de l’évolution du projet MJ Verte dans le secteur des MJ.

Paroles de jeunes
En cette année électorale et suite à la formation « Filmer avec son smartphone », les MJ du Brabant wallon se sont emparées de la thématique des
élections et de la démocratie pour pouvoir la travailler avec les jeunes dans un double objectif : la compréhension des élections communales et
du système politique par les jeunes, et les faire s’exprimer via un projet vidéo « Paroles de jeunes ». Concrètement, les jeunes de 10 MJ pourront
s’exprimer sur 5 thématiques concernant les élections communales, via un dispositif de tournage avec un smartphone mis en place dans chaque
MJ. 5 capsules vidéo seront montées par l’asbl La Film Équipe pour pouvoir être diffusées sur TV Com et sur les réseaux sociaux. Parallèlement à
ce montage « BW », seront aussi réalisés des montages spécifiques à chaque MJ.

Construction mobilier durable
Dans le cadre de L’Amour en Vers, un partenariat entre le festival L’Amour en Vers, la MJ d’Ottignies-LLN « Centre Nerveux » et le projet
Solidarcité de l’AMO La Chaloupe s’est mis en place pour la construction de maisonnettes en bois et leur aménagement sur le site du festival.
Ce projet participe à l’objectif d’intégration de nouveaux partenaires et de jeunes dans la construction du festival. À long terme, nous aimerions
remplacer progressivement les tonnelles que nous empruntons à la Province par des constructions plus durables, construites par des jeunes et
s’intégrant davantage dans le décor et l’esprit du festival.

Formation pour animateurs MJ
Après les différentes formations : « Initiation à l’art graffiti » (2012), « Initiation infographie et web » (2013 et 2017) et « potager » (2014 et
2015) et leur évaluation positive, nous proposerons en 2018 une nouvelle formation à destination des animateurs de maisons de jeunes, sur un
sujet rassembleur et pertinent dans leur métier d’animateurs socioculturels.

Objectifs :
• Poursuivre et maintenir des contacts et des liens avec les associations du secteur jeunesse de la province
• Permettre aux animateurs, de structures différentes, de se rencontrer
• Leur donner la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences et/ou de les développer davantage. Compétences qui leur sont utiles dans leur
métier et projets avec les jeunes

Diversification et intensification du partenariat
Planifiant
Innovant
Convivialité
Identité territoriale
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Collectif MJ du BéWé
Poursuite des collaborations entre le CCBW et le Collectif MJ du BéWé dans le cadre de l’enjeu partagé de visibilité et de reconnaissance accrues
du secteur des Maisons de jeunes et du Collectif MJ du BéWé via :
• Le travail de nouvelles thématiques. Cette année, la thématique de travail sera « Les jeunes face aux élections » autour de laquelle se
développera un projet commun : création et diffusion de vidéos relatant la parole des jeunes en Brabant wallon
• Un travail de fond permanent avec le Collectif pour l’accompagnement, la création et la collaboration autour de nouveaux projets et de
nouveaux partenariats
• L’actualisation et distribution du portfolio MJ Verte
• L’actualisation du site internet du Collectif
• L’organisation de matinées d’échanges et de réflexions sur des thèmes liés à la vie en MJ
• La mise en place du festival bioacoustique « L’Amour en Vers » (voir ci-dessus)
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Objectifs : entretenir la dynamique de groupe. Faire découvrir de nouvelles techniques artistiques de style Land Art (et d’art contemporain).
Favoriser la mixité sociale. Sensibiliser au développement durable et au respect de l’environnement.

CPAS de Court-Saint-Étienne et collectif – « Land Art »
Avec le succès qu’a connu la première expérience de Land Art à Court-Saint-Étienne, les participants et les associations partenaires (le CPAS
de Court-Saint-Étienne, La Courtille, l’Aide alimentaire, La Chaloupe, la coopérative à finalité sociale « Quatre Quarts », la Régie de quartier,
Nos Oignons asbl, la Maison maternelle, Transition en Court) ont demandé pour continuer l’expérience en 2018. C’est dans ce contexte que
l’opportunité leur sera offerte de refaire quelques séances d’ateliers Land Art. Nous envisageons donc de changer les techniques et les matériaux
afin d’enrichir le bagage artistique des participants (de plus en plus nombreux au fil des séances).
Il est possible qu’une sortie culturelle soit organisée pendant l’année afin de préserver la dynamique de groupe construite au fur et à mesure des
ateliers.

Objectifs : apporter une dynamique de bien-être dans un groupe actuellement « en flottement » (aller-retour de présence/absence). Retrouver
une forme de collectivité « joyeuse » parmi les participants. Ouvrir les horizons culturels et créatifs.

CPAS de Tubize – « Bien-être intérieur et extérieur »
À la suite de l’évaluation des activités autour de la marionnette-éléphant géante, l’idée a germé de proposer cette année aux participants de
retrouver petit à petit leur créativité. Par de petites actions de Land Art et d’éveil créatif, par petites touches tout au long de l’année, nous allons
proposer aux bénéficiaires de re/trouver une forme de bien-être intérieur et extérieur.
Ces activités créatives seront accompagnées 1 fois par mois, le vendredi, d’une sortie culturelle d’abord sur suggestion de l’assistante sociale et
ensuite sur proposition du groupe.

Objectifs : donner aux participants les clés pour devenir créateurs de leur environnement. Sensibiliser au développement durable et aux enjeux de
la (sur) consommation. Favoriser la rencontre des publics et les dynamiques de collaboration. Valoriser le savoir-faire des participants.

Cluster des CPAS de l’Escale + CPAS de Chaumont Gistoux – « Up ! Design »
Suite aux résultats très positifs des ateliers « Up ! Design » de ces dernières années, le cluster des CPAS de l’Escale et le CPAS de ChaumontGistoux ont souhaité donner un nouvel élan à cette collaboration en envisageant un nouveau cycle d’ateliers d’upcycling et de design. Cette fois,
il s’agira de relever un nouveau défi puisque l’organisation devrait se concevoir selon des modalités différentes. En effet, il y aura d’une part des
ateliers autonomes chez chaque partenaire (Cluster et CPAS de Chaumont-Gistoux) et, d’autre part, des moments d’atelier où les publics auront
l’occasion de collaborer et de se rencontrer. Cette nouveauté va fort probablement modifier la structure des ateliers et par voie de conséquence
du vernissage, qui revêtira cette fois une dimension collective. Parallèlement, suite à la bonne expérience que le cluster a eue en invitant un
bénéficiaire à donner lui-même un atelier sur le thème, des actions dans le même sens seront aussi mises en place pendant l’année dans les deux
groupes.

Objectifs : donner plus d’autonomie et de visibilité aux participantes. Envisager plus largement la thématique du don comme acte citoyen.

Chastre : moteur artistique – « Fais ta part »
Un groupe de femmes se réunit depuis quelques années au CEC Atelier Sorcier afin de développer un langage citoyen et artistique commun. Avec
le temps, le groupe s’est élargi et les perspectives continuent d’évoluer. En 2018, le groupe suivra une nouvelle direction, celle du don. Elles ont
désormais la volonté de rendre à l’extérieur ce qu’elles ont reçu à l’intérieur de l’atelier. Un évènement « donnerie » sera notamment organisé
durant l’année ainsi que des actions visant à la récolte et à la construction des objets à donner. En fin 2017, elles ont déjà entamé un travail de
tricot de couvertures pour les sans-abris.

ART 23
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PCS D’clic – « Philo et Murs »
Pour bien comprendre le projet en dehors de son aspect socioartistique, il faut comprendre la problématique particulière que pose le bâtiment
sur lequel le partenaire envisage que l’on intervienne. Il s’agit d’un des lieux d’accueil des actions du PCS de Rixensart qui, contrairement aux
autres, est régi par des règlements très restrictifs : pas d’allées et venues intempestives. Les utilisateurs ne peuvent pas se l’approprier comme ils
le veulent, ils ne peuvent en être responsables ou en avoir les clés… bien qu’il leur soit destiné ! Ainsi, d’année en année des actions ont été mises
en place pour le valoriser et le rendre plus accueillant mais rien n’y fait (notamment un petit parc de jeux pour enfants… tellement sombre et mal
placé qu’il fait même peur !), le public qui ne connait pas ne s’y aventure pas. Ainsi, l’envie générale est de répondre aux attentes d’investissement
du lieu de ceux qui le fréquentent déjà et d’inviter les extérieurs à passer la porte (il est situé juste à côté d’immeubles à habitations sociales).
Sur cette base, le projet Philo et Murs prend la forme suivante : il s’agira dans un premier temps de mener des ateliers philo avec différents
groupes de participants (accueil café, groupe alpha, groupe d’enfants, nouveaux résidents des appartements sociaux et MJC) pour réfléchir sur

Objectifs : permettre aux jeunes résidents de faire des découvertes culturelles. Découvrir son potentiel créatif. Donner une visibilité aux enfants
hors des murs du SRJ. Donner la parole aux jeunes et leur ouvrir un espace de dialogue.

Refuge « Les Salanganes » – Focus théâtre Jeune public « La crise sur le gâteau »
Le SRJ Refuge « Les Salanganes » est un nouveau partenaire de la cellule Article 27 Brabant wallon, qui a très vite été enthousiasmé par toutes les
actions culturelles menées sur le territoire. L’envie des éducateurs a été de pouvoir aussi proposer des activités à leurs jeunes résidents sortant peu
de l’institution. C’est dans cet esprit de découverte que l’institution a souhaité participer aux actions de « La crise sur le gâteau » (Focus théâtre
Jeune public en Brabant wallon). Une vingtaine de résidents vont donc aller voir le spectacle « À petit pas » en mars prochain, puis participer à un
atelier philo et exprimer par la sérigraphie le résultat de leurs réflexions.
« La crise sur le gâteau », comme son nom l’indique, a pour objectif de permettre aux enfants de prendre conscience, par le théâtre et la philo,
de l’existence de crises dans la vie quotidienne et de la possibilité de les envisager de manière positive, comme quelque chose qui fait « grandir »,
réfléchir. Ce qui, dans le cas des jeunes résidents du SRJ, fait tout son sens !

Objectifs : permettre aux jeunes de continuer de découvrir leur potentiel créatif. Démystifier l’image du graff dans la conscience collective (aller
au-delà des clichés et lieux communs véhiculés par le genre) aussi bien chez les jeunes participants que pour le public. Donner une visibilité aux
jeunes dans leur commune. Donner la parole aux jeunes et leur ouvrir un espace de dialogue. Découvrir des lieux culturels méconnus.

PCS D’clic de Rixensart, AMO La Croisée et MJ Le Cerceau – « Graff »
Vu l’enthousiasme et l’ampleur qu’a pris la première édition de cette collaboration autour du graff chez les jeunes participants, il a été décidé par
les 3 associations autour de la table, que l’expérience serait renouvelée.
La pratique artistique du graff sera à nouveau mise à l’honneur mais le projet sera de plus grande envergure.
Sur accord des institutions en charge, nous pensons investir des terrains privés comme les sous-sols de la SNCB. De plus, pour continuer d’ouvrir
les portes du mouvement aux jeunes, nous avons décidé de prendre le temps d’organiser une sortie à Doel avec eux. Enfin, nous envisageons
également de leur faire découvrir d’autres techniques artistiques que celle de la bombe (le pochoir, l’affiche, etc.).

Objectifs : permettre aux jeunes de découvrir leur potentiel créatif. Découvrir des pratiques culturelles proches de leurs centres d’intérêt ou au
contraire très éloignée. Donner une visibilité aux jeunes dans leur commune. Donner la parole aux jeunes et leur ouvrir un espace de dialogue.
Entretenir la dynamique de groupe.

PCS de Wauthier-Braine – « Musique et vidéo »
Après un beau stage en été 2017 autour de la thématique du graff et la réalisation d’une fresque collective, le PCS de Wauthier-Braine et son
public de jeunes ont souhaité explorer un autre pan de la culture.
Pour ce faire, une action multidisciplinaire sera mise en place. L’idée étant de mixer artistiquement une pratique de la musique avec l’interaction
de la technologie « média » (photo et vidéo). Suivant les désirs des jeunes, cette sensibilisation pourra prendre plusieurs formes : parade collective
et filmée d’instruments de lutherie sauvage, enregistrement d’une pratique musicale dans la salle du PCS, partenariat avec une TV locale, petit
concert… Les possibilités sont nombreuses et seront validées par le choix du public cible.
Des sorties culturelles autour des thèmes et de l’action choisis seront effectuées tout au long de l’année.
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Projet Robinson – février à juillet 2018 – Dans les locaux de la MJ d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, du CPAS de Grez-Doiceau, du CPAS de Genappe,
de La Chaloupe d’Ottignies-LLN.
Ce projet s’articulera en deux parties :

PARTICIPATION DES PUBLICS

Objectifs : découverte d’une pratique culturelle et participation culturelle. Valoriser le processus. Prendre part à une démarche culturelle plus grande.

La Sapinière – « Cirque »
La Sapinière est un tout nouveau partenaire (santé mentale) de la fin 2017, super dynamique et super motivé.
Après discussion autour des actions mises en place pour la prochaine édition du festival « En l’air », la direction de l’institution a souhaité établir
une première collaboration concrète autour de la pratique du cirque.
L’idée sera de faire découvrir la pratique circassienne aux résidents et de les faire participer après coup à la dynamique plus globale du festival
(soit en montrant les résultats des ateliers lors du festival soit en tant que simple spectateur).

Objectifs : répondre à une démarche de découverte culturelle. Découvrir son potentiel créatif. Faire des découvertes culturelles. Valoriser le
processus de recherche culturelle. Ouvrir les portes de pratiques culturelles méconnues.

Sens/pertinence :
• Développer le sentiment d’appartenance au territoire : la
réflexion est liée à leur vie quotidienne
• Favoriser la mixité sociale : groupes participants hétérogènes

Participation culturelle			
Spécificités des publics			
Convivialité
Partenariat
Rêve, idéal, utopie

Participation culturelle			
Spécificités des publics			
Convivialité
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Liberté d’expression
Rêve, idéal, utopie

La Courtille – « Sur les bords de la Thyle » – Photo
Au début de l’été 2017, à la veille de leur annuel petit voyage « Courtille », les résidents ont commencé à soumettre l’idée d’apprendre des
techniques de prises de vue « photo ». Leur désir était alors de pouvoir garder des traces de cette expérience collective. En accord avec les 3
AS référentes du groupe, nous avons décidé de suivre ce projet de près mais de ne pas précipiter les choses. En effet, le groupe est fragile et
souvent difficile à mobiliser, surtout sur du long terme. Nous avons donc procédé par étapes et observé ces derniers mois si l’intérêt était toujours
présent. Tous ces moments ayant connu à la fois succès et mobilisation, nous avons décidé de poursuivre et concrétiser la démarche en 2018.
Les résidents ont décidé collectivement de construire leur projet autour de leur environnement proche. De Court-Saint-Étienne à Villers-la-Ville,
ils vont aller se balader et prendre des clichés suivant des thématiques qu’ils se sont attribuées à chacun (nature, architecture, etc.). De janvier
à novembre-décembre 2018, à raison de deux fois par mois, les résidents vont donc pouvoir expérimenter l’art de la photo « sous toutes ses
coutures » (prises de vue, intervention artistique, intervention dans l’environnement, etc.).
De temps à autre, des sorties collectives sur le thème seront organisées pour renourrir le groupe dans sa démarche.

Objectifs : continuer la dynamique portée par le groupe. Découvrir ou redécouvrir son potentiel créatif. Valoriser le travail collectif des résidents.

Participation culturelle			
Spécificités des publics			
Convivialité
Liberté d’expression
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Les Clairs Vallons – « Boites à livres »
Suite aux résultats positifs du projet « Des mots dans les arbres » mené en 2017, les éducateurs du Centre médico-pédiatrique Clairs Vallons » sont
revenus vers la cellule pour envisager une nouvelle action. En effet, les retours des jeunes étaient tellement nombreux et leur demande constante
de refaire une expérience, que les éducateurs ont souhaité leur proposer de continuer la dynamique.
Pour ne pas perdre le fil de ce qui s’est déroulé précédemment, le projet va de nouveau porter sur les livres. Les jeunes ont déjà avancé dans le
processus mais manquent encore de techniques artistiques pour aboutir concrètement : une charte autour des futures boites et de l’explication
de la démarche a déjà été écrite, des livres ont déjà été récoltés, etc. Le projet va s’articuler autour de 4-5 rendez-vous dans l’institution autour de
la construction de ces boites, de leur décoration et de la mise en valeur de la charte.

Objectifs : se réapproprier un bâtiment collectif. Ouvrir un espace de dialogue pour tous. Découvrir les ateliers philo et la collectivité des
discussions. Découvrir ou redécouvrir son potentiel créatif.

des concepts comme l’appropriation d’un lieu commun, l’environnement, se sentir bien ou encore “ qu’est-ce que le beau ? ”… et, dans un
second temps d’agir artistiquement sur les murs extérieurs de ce bâtiment pour exprimer le fruit de ces réflexions « philosophiques ». Plusieurs
techniques artistiques seront expérimentées tout au long du projet par les participants. La technique définitive qui ornera les murs sera l’objet
d’un choix collectif.
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Sens/pertinence :
• Favoriser la mixité sociale : mixité des publics sur l’ensemble des
activités CCBW
• Rêve, idéal, utopie : meilleure adaptation de nos projets par
rapport aux publics, en gardant le souhait d’ouvrir, d’élargir les
visions artistiques de chacun
Résultat :
• Participation culturelle : le taux de participation par rapport à la
consommation culturelle
• Spécificité des publics : acquisition de connaissances sur nos
publics spécifiques pour chaque activité
• Aller vers un caractère innovant au sein de nos projets : le public
est un projet en soi, il est central dans la construction des
activités

Participation culturelle
Convivialité
Partenariat

Exploration, prospection des publics – janvier à décembre 2018 – Lors des activités du CCBW, auprès de partenaires choisis.
La fonction d’animatrice pour la participation des publics étant encore récente, il semble intéressant d’explorer cette question à travers
différentes étapes :
• La première consistera à réaliser des petites immersions de plusieurs demi-jours dans une structure socioculturelle par quadrimestre : La
Chaloupe, de janvier à juin, et les CPAS de Grez-Doiceau/Chastre/Incourt/Walhain, de septembre à décembre. Ce sera dès lors l’occasion de
faire un échange de pratiques, en ayant l’opportunité d’être baignée dans les réalités quotidiennes de nos partenaires et donc des populations
dont ils s’occupent au quotidien. Dans un deuxième temps et simultanément, l’expérience sera proposée à l’ensemble de l’équipe afin que
chacun puisse avoir la chance de connaitre davantage les partenaires avec lesquels il/elle travaille ainsi que leurs publics.
• Deuxièmement, l’ensemble de l’équipe sera invité à prévoir un moment de sondage lors de leurs activités culturelles. En effet, suite à une
décision du Conseil d’orientation, un petit questionnaire a été créé qui permettra de connaitre davantage les habitudes et la vie culturelle des
publics présents à nos évènements. Chaque animateur aura l’occasion de se prendre au jeu et de devenir enquêteur durant quelques heures. Les
réponses du questionnaire permettront de visualiser des tendances de pratiques culturelles de nos publics. En outre, chaque animateur aura la
possibilité d’aller inscrire ses ressentis et observations globaux, données primordiales lors d’une recherche qualitative.
• Troisièmement, l’objectif sera à la fois de renforcer les partenariats que nous avons déjà, ainsi que d’élargir nos horizons par la rencontre de
« nouveaux » publics (NB : « nouveaux » est ici à comprendre dans un double sens : d’une part dans le sens de publics que nous ne touchons
pas ou très peu lors de nos activités et, d’autre part, en mettant l’accent sur les publics dit précarisés ou éloignés des droits culturels). Ainsi, en
2018, l’intention est de renforcer nos relations avec certaines associations locales (AMO La Chaloupe entre autres). Ensuite, ouvrir les portes de
nouveaux partenaires nous permettant de toucher trois catégories de personnes que nous ne touchons pas ou peu pour le moment : le public en
situation de handicap léger à modéré (Gratte asbl LLN), personnes âgées isolées et lien intergénérationnel (Bouge ta Voix) et, enfin, les jeunes
de 15 à 25 ans (projet 2019 avec Alerte Urbaine – évènement hip-hop et ateliers d’expression).

Tous les partenaires d’Article 27 BW – Sorties, bords de scène
Continuer à initier des sorties culturelles avec des partenaires sociaux et des partenaires culturels concernés. Dans la mesure du possible, chaque
sortie s’accompagne d’un bord de scène, c’est-à-dire : rencontre avec le (s) artiste (s) et le metteur en scène après le spectacle et découverte du
lieu culturel accueillant et des coulisses.

Objectifs : dépasser les freins récurrents à la participation à la vie culturelle tels que la mobilité et l’isolement. Favoriser la découverte en proposant
des sorties différentes et variées. Démystifier certains lieux culturels et faire tomber les barrières liées à la distance entre artistes et publics.

ARTICLE 27

Résultat :
• Expression citoyenne/esprit critique : ateliers plastiques et
résultats exposés dans la commune attenante
• Liberté d’expression : à travers les deux modules – expression
verbale et non verbale

INDICES D’ÉVALUATION

• La première, à travers une participation de plusieurs groupes d’adolescents et d’adultes à une ou plusieurs journées comprenant : une mise
en situation et un ou plusieurs ateliers d’arts plastiques. La mise en situation aura pour but de faire vivre physiquement les difficultés du vivre
ensemble, en groupe restreint. Elle mettra en exergue des questions telles que : que signifie démocratie dans notre vie quotidienne ?
Peut-on vivre ensemble ? Comment s’organiser ? Quels compromis trouver ? Quels rôles pour qui ? Qui décide ? Alain de Pierpont, artiste et
animateur, proposera un atelier d’art plastique durant lequel le groupe sera amené à retranscrire l’ensemble des réflexions/commentaires dans
un résultat concret et visuel qui sera exposé dans l’espace public de certaines communes durant la campagne « Enragez-vous, engagez-vous et
puis votons ».
• La deuxième partie consiste à réaliser un faux isoloir à taille humaine qui sera animé en direct par plusieurs personnes. Celui-ci a pour objectif
d’interpeller, de questionner l’acte de voter. Nous le déplacerons à travers différentes communes (Ottignies-Louvain-la-Neuve et Grez-Doiceau
à minima) afin de faire réfléchir les citoyens à l’acte de voter, à travers un univers décalé. L’objectif sera, dès lors, de donner à nouveau de la
valeur à cet acte, bien souvent pris à la légère.

DESCRIPTION ET OBJECTIFS

CADRE DE VIE
Durant l’année 2018 et compte tenu des subsides qui lui sont accordés, la Maison de l’urbanisme du Brabant wallon développera
les actions décrites dans les pages qui suivent, dans le respect des orientations générales 2014–2018 / arrêté du 13 février 2014
et celui du nouveau Contrat-programme 2017–2021.
En parallèle à notre sillon traditionnel d’activités, notre programme 2018 explorera des nouvelles formes de médiation, illustrées
notamment au travers du cycle Urbanisme & Démocratie qui, à partir d’un matériau documentaire, le film Huis clos pour un
quartier de Serge Steyer, décortiquera le processus de l’émergence des nouveaux lotissements en Brabant wallon. Et ce, en
convoquant trois points de vue, trois regards et expériences différents sur trois sites emblématiques : celui du promoteur, celui de
l’administration communale et celui du citoyen membre d’une association qui a suivi de près l’évolution du chantier. Ce cycle de
visites permettra de questionner les processus participatifs (freins, ressources et perspectives) en fonction des réalités territoriales
propres au Brabant wallon et d’exprimer in situ les tensions et réflexions inhérentes à l’urbanisme. Dans le sillage de cette question
participative, notons la construction d’un Midi de l’urbanisme, en partenariat avec le RBDL, sur l’implication des habitants de
logements publics dans le processus d’amélioration de leur cadre de vie, par le biais des CCLP et d’autres formes d’organisation
inclusive. Ces deux activités poursuivent l’objectif d’élargir les acteurs de l’urbanisme et d’intégrer les citoyens-habitants et les
maitres d’usage dans le processus d’élaboration de l’urbanisme.
Aussi, dans la foulée des réflexions menées avec le Service du développement territorial de la Province du Brabant wallon, l’année
2018 sera consacrée à l’actualisation d’un outil didactique et pragmatique du savoir-faire urbanistique, qui puisse répondre aux
besoins et attentes des acteurs de l’urbanisme en Brabant wallon (porteurs de projet, administrations communales, écoles
d’architecture, etc.). Il s’agit de proposer un contenu qui vise à la fois la valorisation de la créativité architecturale et urbanistique
– celle-là même qui puise dans les ressources et les contraintes du territoire – et la mise en exergue de solutions architecturales
et urbanistiques.
Amorcé en 2017, nous poursuivrons le travail de réalisation d’un outil de sensibilisation du public, hors contexte de la Maison de
l’urbanisme et du cadre scolaire, aux enjeux et objectifs du CoDT.
Toutes ces actions répondent aux orientations générales suivantes :
• L’aménagement du territoire « pour tous »
« L’urbanisme, c’est la manière d’agencer les activités des citadins dans le temps et dans l’espace, l’art des relations, des
transitions et des combinaisons. L’urbanisme ne se borne pas à gérer (quel verbe affreux et inapproprié alors qu’il s’agit
de « ménager », c’est-à-dire « prendre soin ») des opérations urbaines. (…) L’urbanisme est un art de vivre qui, sans cesse,
conforte l’amitié de la nature et de la technique avec les humains. » Cette citation empruntée à Thierry Paquot dans son
ouvrage L’urbanisme c’est notre affaire ! reflète bien la complexité de l’urbanisme et la richesse de cette matière pour
rassembler l’ensemble des citoyens autour d’un dessein territorial commun. Parce que l’urbanisme est l’affaire de tous et
qu’il est façonné par tous, nous travaillons à récolter et à mettre en dialogue les acteurs de métiers et de sensibilités diverses
(qu’ils soient architectes, fonctionnaires, élus, habitants, etc.) qui agissent sur le territoire du BW, sur son évolution actuelle
et son devenir.
Tout ceci nous amène à l’importance d’élargir les « publics » et d’impliquer le citoyen dans le processus de réflexion et de
débat sur l’aménagement et le ménagement de nos villes, de notre environnement, de notre territoire.
• Le développement territorial de la province
Les défis environnementaux, économiques, énergétiques, démographiques, culturels et sociaux sont au cœur de la question
de l’avenir de notre territoire et de la Wallonie. Ceux-ci nourrissent de nombreux débats, échanges et discussions. Pour ne
citer qu’elles, les questions de logement et de mobilité sont au cœur des préoccupations en Brabant wallon. Elles ont été
abordées en 2017 à l’occasion de conférences-débats portant sur l’adéquation de l’offre et de la demande en matière de
logement en Brabant wallon ou encore sur l’évolution de la mobilité en Brabant wallon.
Il est donc essentiel de développer des actions qui abordent ces enjeux et, plus largement, les objectifs de politique de
développement territorial, à savoir :
-- Répondre aux besoins des citoyens en termes de logement et de services et développer l’habitat durable
-- Soutenir une économie créatrice d’emplois et de cohésion sociale
-- Mieux aménager le territoire pour permettre le développement de transports durables
-- Protéger et valoriser les ressources et le patrimoine
Perspectives 2018
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La Maison de l’urbanisme mettra donc en place des actions pour aider les acteurs concernés (communes, membres des
CCATM) à mener une réflexion sur une urbanisation cohérente, compte tenu des réalités économiques, environnementales,
démographiques, etc.
• Une architecture au service d’un développement durable et équitable
L’architecture contemporaine est de plus en plus complexe et est arrimée à l’urbanisme. On ne peut parler d’architecture
sans évoquer les questions de règlementation, de mobilité, de fonctionnalité, d’accessibilité, de cohésion sociale,
d’intégration paysagère, etc. Des actions et activités seront mises en place afin de mener une réflexion autour des enjeux et
défis auxquels l’architecture et l’urbanisme doivent faire face. Le Brabant wallon est un territoire où les projets immobiliers
se multiplient. La Maison de l’urbanisme est un espace neutre et de dialogue, où l’on interroge la quête d’une architecture
qui puisse répondre à un développement équitable et durable du territoire. Aussi, nous aspirons à tenir compte des usagers
dans le processus de coconstruction et de l’ensemble des acteurs qui, en sus des architectes, participent aussi à la formation
du territoire (bureaux d’ingénierie, etc.).
Karima Haoudy
Coordinatrice Maison de l’urbanisme
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Brève description
Dans le cadre de l’évaluation du voyage d’études (cf. bilan 2017), nous avons choisi, pour cette année, de nous concentrer sur notre territoire et
de proposer une formule traditionnelle de découverte du patrimoine architectural, à travers les réalisations de Jean Cosse, chantre de l’architecture
contemporaine belge. Une nouvelle formule questionnera également les liens entre urbanisme et démocratie, en exploitant un médium
documentaire : « Huis clos pour un quartier » et des visites de terrain explorant des lotissements en Brabant wallon, ces nouveaux quartiers qui
émergent ici et là dans d’anciennes friches industrielles, essentiellement.

LES EXPLORATIONS TERRITORIALES

Programme (titres non définitifs)
2/2 : Quel avenir économique pour les espaces ruraux du Brabant wallon ? Interventions de la CDPT, de l’In BW, du GAL Culturalité en Hesbaye
brabançonne et de la Fondation rurale de Wallonie
9/3 : La gestion des espaces verts en Brabant wallon, dans le cadre de la conférence-spectacle « Graines de Voyous » (Ecoscénique), en
collaboration avec le Contrat de rivière Dyle-Gette (Journées wallonnes de l’Eau)
23/3 : Implication des habitants des logements publics dans l’amélioration de la qualité de vie de leur habitat et environnement : rôle des Comités
consultatifs des Locataires et Propriétaires et d’autres organismes/initiatives, en collaboration avec le RBDL
17/4 : Conférence « Habiter + travailler = ville ? » En collaboration avec le Centre culturel de Tubize dans le cadre du concours EUROPAN 14 « Villes
productives »
Thématiques en soute
Sujets abordés par le Contrat du développement territorial (à définir avec le Service du développement territorial de la PBW)
Le SDT, quels enjeux, quels impacts ?
Les nouvelles formes de travail et leurs impacts sur les politiques de l’aménagement du territoire en Brabant wallon
L’avenir de la mobilité en Brabant wallon
De l’avenir des villas brabançonnes
« Home sweet Home » : comment l’imaginaire collectif conditionne l’urbanisme ?
Existe-t-il un écoquartier en Brabant wallon ?
Etc.
Suivant l’actualité, les thèmes des conférences–débats pourront être modifiés ou adaptés.

Objectifs
Informer et sensibiliser les citoyens au cadre de vie, aux matières de l’aménagement du territoire et à l’urbanisme à travers des exposés de
spécialistes et la culture du débat.
Nourrir la réflexion critique sur le processus d’aménagement du territoire à l’aune de ses défis mondiaux, régionaux et locaux.
Impliquer une pluralité d’intervenants et d’acteurs est une assise fondamentale de nos conférences-débats : du fonctionnaire au citoyen en passant
par le professionnel (architecte, urbaniste, expert, etc.) et les représentants de la société civile.
Partir des matières de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire pour en faire un terreau d’échange, de débat, de réflexion et d’invention.
Partir du Brabant wallon, de ses réalités, défis et potentiels permet de rassembler des publics diversifiés autour de l’aménagement du territoire et
de son avenir, qui sert de trait d’union.
Nourrir nos outils complémentaires (Espace-vie, formations, visites guidées, activités de médiation pour le Jeune public, outils de
communication, etc.) et notre site web où il est possible de retrouver les présentations (réservoir de connaissances à long terme).
Etc.

Brève description
Dialogues et débats autour des questions liées au cadre de vie, aux matières de l’aménagement du territoire. L’aménagement du territoire est
tributaire des défis de ce 21e siècle et des mécanismes de mutation et de transition de nos territoires. On parle souvent d’aménager mais il s’agit
aussi de ménager son territoire et ses ressources. L’enjeu est aussi citoyen et démocratique. Il s’agit en effet d’inclure toutes les catégories de notre
« monde habité » pour construire du commun et donner à l’espace public tout son sens et son rôle déterminant pour une société inclusive riche de
ses mixités (sociale, culturelle et d’usage des espaces).

LES CONFÉRENCES-DÉBATS : DES ESPACES D’OPINION ET D’EXPRESSION

DESCRIPTION ET OBJECTIFS

Le sens
Pertinence : les visites guidées apportent-elles une plus-value par
rapport à la thématique abordée ?

Le sens
Pertinence : les conférences–débats permettent-ils
suffisamment d’exprimer une pluralité de points de vue ? Cette
optique a été particulièrement adoptée pour les activités de
médiation du CoDT où il était important pour nous d’avoir des
expériences différentes sur cette réforme pour nourrir le débat
et favoriser une appropriation.
Recherche et expérimentation : avons-nous exploré des
thématiques nouvelles qui abordent aussi la question des
disparités sociales en BW ? Avons-nous osé la conjugaison de
disciplines différentes ? Avons-nous encouragé la diversité des
points de vue ?
Les résultats
Public : avons-nous diversifié les acteurs, les publics et les
intervenants ?
Public : avons-nous adapté notre manière de nous adresser à des
publics spécifiques ?
La méthode
Efficience : les ressources (humaines, financières, etc.) ont-elles
été bien utilisées ?
Comment avons-nous pérennisé le contenu ?
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Nos modules actuels et en cours de construction (brève description : contenu et modalités)
Module : « L’aménagement du territoire : je m’y frotte »
Nos activités se déclinent autour de l’outil « L’aménagement du territoire : je m’y frotte » initié en 2013. En fonction de l’âge des enfants, du cadre
dans lequel est organisée l’activité (scolaire ou extrascolaire), les actions seront proposées sous l’une ou l’autre forme décrites ci-après :

Objectifs
Saisir les rouages de l’urbanisme : la diversité des acteurs impliqués, la variété des besoins et intérêts, la pluralité des matières (de la mobilité à
la mixité fonctionnelle en passant par la préservation environnementale), la méthodologie de travail (des outils législatifs, dont le CoDT, à la
consultation citoyenne) et, enfin, l’interférence des échelles au niveau des enjeux (mondiaux, régionaux et locaux).
Permettre aux enfants de comprendre le fonctionnement et l’organisation de leur milieu de vie et son évolution passée, présente et future.
Conscientiser les élèves aux enjeux et défis à venir et à la manière dont l’urbanisme peut y répondre.
Impliquer l’enfant dans le processus de coconstruction et de préservation de nos paysages (aménagement et ménagement du territoire).
Etc.

LA SENSIBILISATION DU JEUNE PUBLIC

Le savoir de la main : l’œuvre de Jean Cosse : visites (à partir d’octobre 2018)
Dans le cadre de l’hommage à Jean Cosse, nous proposerons une découverte de son œuvre architecturale en Brabant wallon : lieux de culte,
lieux d’apprentissage et habitat. Ces visites seront programmées dans le cadre de l’hommage à Jean Cosse qui réunit l’AABW (Association des
Architectes du Brabant wallon), l’UPA-BUA (Union professionnelle d’architectes) et la faculté LOCI-UCL (site de Bruxelles), École Saint-Luc à
Bruxelles autour d’une exposition itinérante dans le Brabant wallon, de la publication d’un guide, de vidéos, de conférences et de visites.

Au programme
L’expérience de l’urbanisme au quotidien, dans le cadre du projet « Réenchantons la démocratie » (programme intersecteurs du CCBW)
Diffusion du documentaire de Serge Steyer Huis clos pour un quartier – Étoile de la SCAM 2008 – Prix du Jury au festival des Caméras des Champs
(2008) – Mention festival Traces de vie (2007)
Découverte de lotissements finalisés ou en cours à trois voix (promoteur, un agent communal et un citoyen impliqué dans le processus) :
Genappe (site de l’ancienne sucrerie + réserve naturelle)
Hamme-Mille (Le Chabut)
Waterloo (Bella Vita)
Court-Saint-Étienne ou Genval

Le sens
Idéal : des valeurs défendues par le projet ont-elles été
contestées ?
Les résultats
Participation culturelle : quel est le degré de participation du
public, notamment au travers de l’outil « CoDT pour tous » ?
Public : avons-nous adapté notre manière de nous adresser à des
publics spécifiques ?
Identité territoriale : le Jeune public a-t-il une meilleure
connaissance des ressources de son lieu de vie ?

Recherche et expérimentation : avons-nous exploré des
thématiques nouvelles, des modules de médiation différents ?
Avons-nous expérimenté d’autres approches, d’autres
médiums ? Avons-nous valorisé d’autres acteurs et/ou corps de
métiers (maitres d’ouvrage / maitres d’usage) ?
Rêve : le projet portait-il un idéal que nous souhaitions défendre ?
Les résultats
Liberté d’expression : qu’avons-nous mis en œuvre pour garantir
la liberté d’expression ?
Public : avons-nous adapté notre manière de nous adresser à des
publics spécifiques ?
Convivialité : de quoi les acteurs et les publics sont-ils satisfaits et
pourquoi ?
La méthode
Efficience : les ressources (humaines, financières, etc.) ont-elles
été bien utilisées ?

Des visites à trois voix-voies pour mieux comprendre les tensions, réflexions qui se nouent autour de l’émergence d’un projet urbanistique : Quelle
est la formation des différentes strates d’acteurs (de l’élu au promoteur, en passant par le futur habitant) ? Quelles sont les diverses lectures d’un
projet ? Quel degré d’indépendance et de clairvoyance ? Quelle place laissée à l’alternative architecturale ? Quel (s) décalage (s) entre projets,
intentions et réalisations ? Quels sont les besoins réels et imaginaires (réinterprétation du paradigme de la villa quatre façades) des habitants ?
Quels chemins de traverse face à l’emprise de la voiture ? etc.

Objectifs
Sensibiliser aux enjeux de l’aménagement du territoire, à l’architecture et à la participation citoyenne, avec un accent spécifique cette année sur
le processus « la fabrique démocratique » de l’urbanisme dans le cadre du programme « Réenchantons la démocratie » qui réunit les secteurs du
CCBW.
Découvrir le capital territorial du Brabant wallon à travers son patrimoine contemporain et comprendre pourquoi ce territoire a été un terreau
fertile pour Jean Cosse et d’autres architectes (ressources du paysage, topographie, clientèle, mixité fonctionnelle, courants religieux et
éducatifs, etc.).
Encourager le partage d’expériences d’acteurs de disciplines et d’intérêts différents et divergents.
Développer l’esprit critique en proposant au citoyen des expériences et des opinions différentes.
Etc.

INDICES D’ÉVALUATION
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Agenda (évolutif)
Déjà quelques réservations pour 2018 : 15/1 à Ottignies, 29/1 à Nivelles, 5/2 à Nivelles, 20/2 à Limauges, 9/3 à Genappe, 16/3 à Genappe et
26/3 à Loupoigne (Petit Chemin).

Module : « CoDT pour tous. Tous acteurs du développement territorial »
Nous poursuivrons la concrétisation de l’outil « CoDT pour tous. Tous acteurs du développement territorial » qui vise à sensibiliser le public, en
dehors du contexte de la MU et du cadre scolaire, aux enjeux et priorités du CoDT soit :
Permettre au citoyen de prendre conscience de son rôle en tant qu’acteur du développement et de l’aménagement du territoire. Rapprocher le
citoyen de son cadre de vie en mettant en exergue son impact (empreinte) et son rôle au sein du paysage bâti et non bâti.
Sensibiliser aux enjeux et/ou défis majeurs du développement territorial en Brabant wallon et des territoires dans lesquels s’imbrique le BW
(contexte global). Quel avenir commun voulons-nous ? Quelles valeurs communes ? Quels sont ces enjeux ? Lutter contre l’éparpillement urbain,
proposer des espaces publics de qualité pour tous, favoriser une autre mobilité, veiller à une répartition judicieuse des fonctions sur le territoire,
assurer l’équilibre nécessaire entre préservation du paysage (bâti et non bâti) et développement du territoire (D.I.1).
Initier le citoyen au paradigme du CoDT : donner au citoyen les bases nécessaires pour comprendre le nouveau code et ses objectifs, afin de pouvoir
mesurer son impact sur le territoire.
Faire connaitre davantage la Maison de l’urbanisme, son utilité concrète et directe pour le citoyen, notamment comme passerelle pour accéder aux
outils de « gestion » du territoire tels que le CoDT et pour mieux saisir les enjeux du développement territorial du Brabant wallon et de la Wallonie.
Le dernier, mais non le moindre : passer un bon moment avec le public et tisser avec lui des liens.
Etc.

Extrascolaire
2x 50 minutes ou demi-journée ou journée de sensibilisation ou plus
En fonction des demandes, l’activité sera déclinée sous forme d’animations organisées dans les bibliothèques, conseils des jeunes, stages ou tous
lieux rassemblant un public jeune.

En scolaire
Journée ou demi-journée de sensibilisation en trois temps
Un temps pour la représentation
À l’aide d’une maquette, cinq groupes (5-6 élèves maximum) doivent urbaniser et aménager un village fictif en plaçant, ou non, un ensemble de
modules représentant diverses fonctions. Les enfants justifient leurs choix et échangent à ce sujet.
Un temps pour la découverte et l’apprentissage
À l’aide d’un diaporama interactif, les élèves découvrent les grands enjeux futurs de notre territoire
Faire face à l’étalement urbain en densifiant et améliorant le cadre de vie de nos centres urbains
Diminuer l’emprise de la voiture en proposant diverses alternatives
Réactiver l’attractivité de nos villes par une mixité fonctionnelle et sociale
Un temps pour la mise en application et la justification des choix
Retour à la maquette où les élèves tentent de (ré) aménager le mieux possible le village fictif mis en place lors de la matinée, en tenant compte des
différents éléments et enjeux de l’aménagement du territoire. S’ensuit une réflexion critique commune concernant les divers choix opérés par les
groupes.
Les animations sont prises en charge soit par un (e) animateur (trice) de la Maison de l’urbanisme soit par l’instituteur (trice) sur base du matériel
didactique fourni par la Maison de l’urbanisme (avec formation à l’appui), cf. infra.

DESCRIPTION ET OBJECTIFS
La méthode
Planifiant : le projet a-t-il permis une prise de conscience des
porteurs de l’utilité de programmer, anticiper à moyen/long
terme ?

INDICES D’ÉVALUATION
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Le sens
Pertinence : la revue Espace-vie apporte-t-elle une plus-value par
rapport aux questions soulevées, aux priorités définies ?
Pertinence : le projet est-il bien en lien avec les enjeux de
territoire ?
Recherche et expérimentation : avons-nous exploré des
thématiques nouvelles ? Avons-nous expérimenté d’autres
approches, d’autres points de vue, d’autres formes de la
créativité « architecturale » ?
Les résultats
Public : avons-nous adapté notre manière de nous adresser à des
publics spécifiques ?
Identité territoriale : le lecteur a-t-il une meilleure connaissance
des ressources de son lieu de vie ?
Convivialité : de quoi les acteurs et les publics sont-ils satisfaits et
pourquoi ?
La méthode
Efficience : les ressources (humaines, financières…) ont-elles été
bien utilisées ?

INDICES D’ÉVALUATION

Objectifs
Mieux comprendre le Brabant wallon, son capital territorial (freins, ressources)
Accompagner les auteurs de projet dans leurs démarches de travail (trajectoire administrative d’un projet, inventaire des personnes/organismes
ressources, etc.)
Dresser une cartographie de la créativité architecturale et urbanistique en Brabant wallon
Valoriser, pour les auteurs de projet lauréats et les maitres d’ouvrage, leur participation au PUA
Proposer des conseils pour aménager et ménager le BW (intégration environnementale, architecture durable, typologies évolutives, etc.)
Etc.
La définition de cet outil (forme/contenu) sera effectuée avec le Service du Développement territorial de la Province du Brabant wallon

Brève description
Depuis 1999, le Prix de l’urbanisme et de l’architecture salue les projets architecturaux et urbanistiques innovants qui mettent en exergue les
ressources et, corollairement, les contingences du territoire. Que disent ces projets du Brabant wallon ? Comment ce même territoire inspire-t-il ?
Comment les porteurs de projet sont-ils parvenus à oser des matériaux, des typologies et des solutions architecturales novatrices et adaptées
à la réalité territoriale ? Comment les maitres d’ouvrage et les maitres d’usage ont-ils été (des) associés ? Quel est le savoir-faire urbanistique
du Brabant wallon ? Sur quelle tradition – locale et/ou internationale – s’arrime et s’inspire ce même savoir-faire ? À l’architecte, quels sont les
autres corps de métiers qui font « l’édifice bâti » ? La Maison de l’urbanisme et le Service du Développement territorial mettront en place un outil
qui permettra de valoriser les projets lauréats du PUA depuis sa première mouture et les solutions urbanistiques et architecturales traduites dans
chacun des projets. Outil à vocation promotionnelle, ce nouveau concept éditorial doit aussi recouvrir une utilité pratique et pragmatique pour
accompagner les acteurs de l’urbanisme dans leur travail, au quotidien.

Le sens
Pertinence : l’outil apporte-t-il une plus-value par rapport aux
questions soulevées, aux priorités du territoire communément
admises par les deux opérateurs ?
Pertinence : comment avons-nous pris en compte la notion de
créativité architecturale et urbanistique ?
Les résultats
Identité territoriale : le lecteur a-t-il une meilleure connaissance
des ressources de son lieu de vie ? Est-ce que l’outil rend service
aux acteurs de l’aménagement du territoire ?
La méthode
Planifiant : la planification recherchée a-t-elle facilité / embrumé
la mise en œuvre du projet ?

LA VALORISATION DU PUA – PRIX DE L’URBANISME ET DE L’ARCHITECTURE EN BRABANT WALLON ET DE LA CRÉATIVITÉ ARCHITECTURALE EN BRABANT WALLON

Objectifs
Informer, sensibiliser à l’aménagement du territoire, au cadre de vie et aux enjeux qui travaillent le territoire wallon et brabançon wallon
Rapprocher le citoyen de son environnement quotidien en lui donnant des clés de compréhension et de lecture critique
Décortiquer les rouages complexes de l’urbanisme
Donner la parole (via les cartes blanches) à des acteurs de l’urbanisme (citoyens, professionnels, société civile, etc.)
Tisser du lien entre les habitants, leur environnement et les acteurs de l’aménagement du territoire
Rendre accessibles les matières urbanistiques, dont les plus ardues, à l’instar de la législation pour le plus grand nombre
Apporter des points de vue différents sur un sujet particulier
Susciter une réflexion critique et stimuler l’éveil et l’intérêt pour l’urbanisme
Assurer la promotion des activités de la Maison de l’urbanisme du Brabant wallon et du CCBW
Etc.

Brève description
La revue Espace-vie composée de 16 pages – dont 4 pages dédiées à l’actualité culturelle du Brabant wallon et prises en charge financièrement
par le CCBW – est publiée à raison de 10 numéros/an. Elle alterne les sujets touchant à l’aménagement du territoire, à l’environnement, à
l’architecture, à la mobilité, au patrimoine, à l’actualité en Wallonie et en Brabant wallon et informe le lecteur des manifestations ou activités
programmées par la Maison de l’urbanisme et le CCBW. Le tirage d’Espace-vie est fixé à 7 400 exemplaires, la Maison de l’urbanisme du Brabant
wallon prenant à sa charge la publication d’environ 5 500 exemplaires, et est accessible via internet également (newsletter et sur le site www.
mubw.be). Notre base de données des adresses est mise à jour mensuellement.

LA PUBLICATION DU MENSUEL ESPACE-VIE

DESCRIPTION ET OBJECTIFS
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Objectifs
Encourager une appropriation par les enseignants de nos outils de médiation à l’urbanisme
Accroitre le nombre d’élèves sensibilisés à l’aménagement et au ménagement du territoire (et ce, pour pallier nos effectifs réduits)
Avoir un feedback d’un opérateur différent sur l’expérience pédagogique et sur ses modalités de réalisation
Enrichir nos outils du retour d’expériences des professeurs
Etc.

À l’intention des enseignants : outil de sensibilisation « L’aménagement du territoire : je m’y frotte » et « Urbaniste en herbe »
Brève description
Mettre à disposition des enseignants les outils de sensibilisation à l’aménagement du territoire cités ci-dessus. Les former à leur utilisation pour
qu’ils puissent l’exploiter en toute autonomie en classe.

Objectifs
Encourager le citoyen membre de CCATM à s’intéresser aux enjeux de son cadre de vie et à l’actualité règlementaire liée au CoDT
(In) Former les membres à l’aménagement du territoire
Susciter la réflexion, permettre le débat, la discussion, les échanges d’idées et d’expériences
Aider les citoyens à appréhender un projet urbanistique et à en mesurer tous les paramètres
Favoriser les échanges avec les professionnels du secteur
Etc.

À l’intention des membres des 26 CCATM du Brabant wallon
Brève description
La Maison de l’urbanisme organisera une session de formation afin d’aider les membres des CCATM dans la pratique du CoDT à travers
l’élaboration d’une grille d’analyse des projets tenant compte des spécificités du CoDT. Parallèlement, la Maison de l’urbanisme continuera à inviter
les membres des CCATM aux activités susceptibles de les intéresser dans leurs missions (midis de l’urbanisme, visites guidées, etc.) et de leur
diffuser les informations utiles. Nous avons aussi transmis aux membres des CCATM un questionnaire qui nous permet de sonder leurs besoins en
termes de formation (visites / formation en salle / sujets, etc.). Ce questionnaire est hébergé sur notre site web et a été diffusé par IEW.

Objectifs
Aider les communes à l’utilisation des outils de l’aménagement du territoire et à échanger les bonnes pratiques (de l’approche théorique à la
démarche empirique)
Susciter la réflexion
Permettre le débat, la discussion, l’échange d’idées et d’expériences
Etc.

À l’intention des conseillers en aménagement du territoire, des mandataires communaux
Brève description
En complément à la formation des conseillers en aménagement du territoire et fonctionnaires des services urbanisme au CoDT dispensée par la
CPDT ou d’autres structures, la Maison de l’urbanisme propose de mettre en place des actions qui leur permettront d’échanger autour du CoDT.
La Maison de l’urbanisme poursuivra par ailleurs le cycle de formation, initié en 2010, qui permet aux conseillers en aménagement du territoire,
fonctionnaires des services urbanisme, mandataires communaux – en présence des représentants des services de la Direction extérieure du
Brabant wallon – de recevoir une formation sur les matières qui touchent à l’aménagement du territoire. Suite à la formation organisée le 5
décembre dernier, nous avons lancé un sondage auprès de l’ensemble des participants (agents des services urbanisme, architectes des communes
du BW, élus, etc.) pour connaitre les thèmes de formation qui vont guider la session de 2018. Celle-ci nous sera utile pour mesurer, après un an, les
effets du CoDT.

INDICES D’ÉVALUATION
Le sens
Pertinence : le projet est-il bien en lien avec les enjeux de
territoire et avec les besoins concrets des membres de CCATM,
élus, agents des SU ?
Les résultats
Public : avons-nous adapté notre manière de nous adresser à des
publics spécifiques ?
Identité territoriale : le public a-t-il une meilleure connaissance
des ressources de son lieu de vie ?
Convivialité : de quoi les acteurs et les publics sont-ils satisfaits et
pourquoi ?
La méthode
Diversification et intensification du partenariat : avons-nous
constitué les partenariats (Cabinet, SPW, réseau MU, IEW, etc.)
de manière adéquate ? Y a-t-il un partage et une pérennisation
des ressources ?
Efficience : les ressources (humaines, financières…) ont-elles été
bien utilisées ?

CYCLE DE FORMATION POUR LES CCATM, LES AGENTS DES SERVICES URBANISME ET LES ARCHITECTES DES COMMUNES DU BRABANT WALLON

DESCRIPTION ET OBJECTIFS
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Actions
Mise à jour et alimentation du site internet www.mubw.be et de la page Facebook
Réalisation d’une brochure de présentation de la MU
Relais pour les demandeurs d’informations (via téléphone, adresse email, courrier postal)
Acquisition d’ouvrages de référence en matière d’urbanisme pour notre centre de documentation accessible au public, pour consultation ou prêt
Contact avec les médias afin d’informer au maximum le public des activités organisées par la Maison de l’urbanisme
Mise à disposition, à toutes occasions, du dépliant de présentation de la Maison de l’urbanisme du Brabant wallon et des folders présentant les
activités/actions de la Maison de l’urbanisme
Rédaction de communiqués/dossiers de presse
Etc.

Objectifs
Assurer la promotion des activités de la Maison de l’urbanisme grâce au soutien précieux du secteur Communication du CCBW (Espace-vie,
invitations, newsletter, etc. diffusés via une dense mailing list mise à jour régulièrement)
Assurer la visibilité de la Maison de l’urbanisme
Créer un espace d’échanges et répondre aux demandes d’informations
Offrir l’accessibilité à des ouvrages traitant des domaines concernés par les MU : législation, urbanisme, patrimoine, environnement, revues
spécialisées, etc.
Diffuser des informations liées à l’aménagement du territoire

COMMUNICATION

Objectifs
Accompagner la réflexion menée autour du CDT dont les objectifs se déclinent autour des axes suivants :
Répondre aux enjeux du territoire
Identifier les lignes de force du territoire
Aide à la décision
Coopération entre les communes
Mettre en place une vision partagée du développement du territoire
Permettre les échanges et les discussions entre les communes, et entre les communes et les professionnels du/des secteur/s.
Favoriser les échanges entre mandataires communaux et professionnels/experts
Permettre la communication, la participation des différents acteurs par l’organisation de tables rondes, de conférences, de rendez-vous d’échanges
entre les différents acteurs. Et ce, en conformité avec nos dynamiques et valeurs de travail : pluralité de points de vue, culture du débat et de l’éveil
de l’esprit critique.
Etc.

Brève description
Dans le cadre du CDT mené par la Province, notre Maison de l’urbanisme nourrit la réflexion en prolongeant celle-ci dans nos outils de médiation.
Des articles au sein d’Espace-vie, des conférences-débats, à l’instar de celles que nous avions proposées sur l’habitat ou la mobilité, des visites
guidées sont autant de canaux pour favoriser le dialogue entre mandataires communaux, professionnels, experts et citoyens. Les actions seront
précisées en cours d’année, compte tenu de l’avancement du travail effectué par les services du Brabant wallon et en concertation avec ceux-ci.

PARTENARIAT AUTOUR DU CDT – CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

DESCRIPTION ET OBJECTIFS

Le sens
Pertinence : les outils/méthodes de communication apportentils une plus-value par rapport aux questions soulevées, aux
priorités définies ?
Les résultats
Public : avons-nous adapté notre manière de nous adresser à des
publics spécifiques ? Avons-nous attiré d’autres publics ?
Identité territoriale : avons-nous valorisé les ressources du
territoire ?
Convivialité : de quoi les acteurs et les publics sont-ils satisfaits et
pourquoi ?
Expression citoyenne : les pratiques artistiques sont-elles
encouragées ?
La méthode
Efficience : les ressources (humaines, financières, etc.) ont-elles
été bien utilisées ?

Le sens
Pertinence : le projet nous a-t-il permis d’affiner l’analyse des
enjeux du territoire ?
Les résultats
Identité territoriale : les acteurs concernés (communes)
mesurent-ils leur place sur leur territoire et les liens qui existent
avec les autres territoires ?
La méthode
Efficience : les méthodes de travail et de coordination étaientelles appropriées ?
Médiation : réflexion sur la méthodologie de transmission, de
partage et d’interaction avec la population, autour de la moisson
d’idées et de perspectives d’avenir contenues dans le CDT.
Comment passer de la recherche à la transmission ?

INDICES D’ÉVALUATION

PLATEFORMES DE COOPÉRATION TERRITORIALE
La coordination culturelle régionale est assumée par le CCBW depuis 1993 afin de viser le développement de la dynamique
culturelle régionale. Suite à l’analyse partagée menée en 2013 avec Eric Corijn et le bureau Tr@me, des enjeux territoriaux et
culturels ont été identifiés et des activités décidées. Trois grandes plateformes de coopération en ont été dégagées, dont 2 à
l’échelle d’un territoire spécifique (Est/GAL Culturalité/Leader et Zone de culture Ouest), et une autour d’une thématique (l’art
contemporain) à l’échelle d’un vaste territoire regroupant 10 communes de la province.
Durant l’année 2018, les 3 plateformes de coopération, à présent reconnues dans le cadre du nouveau Contrat-programme,
poursuivront les actions culturelles définies dans le cadre des notes de coopération, et les animatrices veilleront à continuer à les
dynamiser et à favoriser les échanges et réflexions entre partenaires.
Plateforme de coopération « Zone de culture Ouest »
• Diversification et intensification des partenariats par l’ouverture vers des partenaires néerlandophones, avec la troisième
édition de Kunsten Bo (!) s des Arts, au bois de Hal
• Mutualisation de moyens humains et techniques
• Liens avec les projets développés par la Coordination Éducation permanente du BW
Plateforme de coopération « Pulsart »
• Création d’une exposition d’arts visuels et contemporains sur les thèmes de la mixité sociale et culturelle avec, en son cœur,
une forte dimension de médiation
• Organisation de voyages afin de sensibiliser au langage plastique. Notons que les Soupers Dé (CALLE) és connaitront une
vie hors Brabant wallon
Plateforme de coopération Est/GAL Culturalité/Leader
• Tournée culturelle itinérante sur les 7 communes du canton, valorisant la spécificité rurale du territoire et suscitant la
participation active des citoyens : Scène de villages
• Développement de projets s’appuyant sur la médiation en milieu rural dans une logique d’ouverture culturelle : Sentes et la
Tournée de cinéma en plein air
• Participation active à la plateforme Pulsart dans le cadre de la médiation art contemporain.
Soulignons, pour chacune des plateformes, la démarche ascendante renforcée des partenaires, l’implication importante de ceuxci dans la programmation, la cogestion de la dynamique de coopération et la mission de porteur par le secteur Coordination des
centres culturels du CCBW.
On peut soulever que les projets s’attacheront, particulièrement en 2018, à :
• Questionner les citoyens brabançons, continuant ainsi à nourrir l’analyse partagée du territoire
• Favoriser la mixité sociale et le sentiment d’appartenance
• Favoriser la participation culturelle en favorisant l’accès à des œuvres et à des pratiques diversifiées et de qualité
• Favoriser la liberté de création et d’expression
Et ce, notamment via la relance de la conférence-spectacle Halte aux Thuyas qui continuera sa tournée au plus près des habitants,
afin de toucher un public qui n’a pas facilement accès aux œuvres et afin de susciter le questionnement et les échanges. La
Bibliothèque Vivante s’attachera à augmenter le nombre de témoignages de citoyens brabançons. L’exposition art contemporain
sera conçue avec une forte dimension de médiation et développera même un satellite qui pourra s’installer au plus proche des
publics (maisons de retraite, CPAS, etc.) en vue d’augmenter la participation culturelle.
Scène de villages, en s’installant sur les places, livre ainsi une rencontre inattendue entre citoyens et œuvres artistiques. À cette
occasion, un projet mené avec la Cie Art Nomade veillera à récolter les témoignages des habitants autour de la joie, lors des Scène
de villages. Un projet de Tournée à vélo sera mené avec les Royales Marionnettes, créant une rencontre entre artistes et citoyens
de façon plus approfondie.
La dimension citoyenne sera renforcée lors de Kunsten Bo (!) s des Arts, par le biais de rencontres créatives entre les
communautés flamande et francophone (via la création de totems, via la rencontre entre chorales). La création d’un spectacle
itinérant réunissant un comédien flamand et un francophone est prévue. Des Histoires digitales seront récoltées auprès de citoyens
flamands et francophones, en amont du projet.
Enfin, les réunions visant à des échanges et réflexions entre centres culturels continueront avec une attention appuyée sur le
renforcement des moyens de mutualisation envisageables.
Emmanuelle Windelinckx
Coordinatrice Coordination des centres culturels locaux
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Objectifs :
• Favoriser le développement de synergies et de réflexions entre CC
• Soutien aux CC
• Favoriser et soutenir le développement de mutualisation dans différents domaines

Coordination des centres culturels
Réunions rassemblant l’ensemble des centres culturels de la province plusieurs fois par an.

Développement des synergies entre acteurs culturels

Objectifs :
• Communiquer de manière légère et pertinente sur les grands enjeux du Brabant wallon et ce, au plus près de ses habitants (diffusion dans de petits lieux de
rassemblement et chez l’habitant)
• Confronter, par le spectacle, les préjugés au sujet des grands enjeux du Brabant wallon avec la perception qu’en ont les habitants interviewés
• Trouver au minimum 10 dates auprès des partenaires potentiels et chez l’habitant
• Continuer le dispositif de médiation visant à favoriser le dialogue

Sens
Pertinence
Méthodes
Diversification et intensification du partenariat

Sens
Pertinence
Sentiment d’appartenance
Résultats
Participation culturelle
Publics
Convivialité
Liberté d’expression
Méthode
Diversification et intensification du partenariat
Efficience

Halte aux Thuyas
Poursuite de la diffusion de la création de Zoé asbl, une conférence-spectacle décalée et drôle sur l’identité brabançonne et qui est le fruit de plus de 150
interviews récoltées auprès de citoyens brabançons sur leur vie de quartier et leur voisinage.
La diffusion sera suspendue entre février et août suite à la grossesse de la comédienne. La diffusion reprendra en septembre.

Objectifs :
• Créer un outil qui s’inscrit dans un esprit de pluralisme, de mixité sociale et culturelle
• Proposer une véritable rencontre favorisant la réflexion autour de stéréotypes qui affectent souvent le rapport à l’autre
• Favoriser l’interculturalité, déconstruire les stéréotypes et promouvoir une société basée sur le respect des identités multiples
• Sensibiliser et éclairer les personnes à la diversité, source d’enrichissement réciproque

Sens
Pertinence
Sentiment d’appartenance
Mixité sociale
Résultats
Publics
Participation culturelle
Expression citoyenne
Liberté d’expression
Méthode
Efficience

Diversification et intensification du partenariat

INDICES D’ÉVALUATION

Arts et Bibliothèque Vivante
Création d’une Bibliothèque Vivante dans laquelle des citoyens deviennent des Livres Vivants qui racontent des préjugés auxquels ils ont été confrontés. Une
formation, sous forme d’ateliers, préparera les citoyens aspirants Livres Vivants à appréhender le projet et son processus. Le projet s’accompagnera d’une
partie artistique remaniée, encore en construction. Le projet prendra place à la Bibliothèque communale de Braine-l’Alleud. En collaboration avec Urca asbl et la
Bibliothèque communale de Braine-l’Alleud.

Projets 2018 :
• Organisation d’une formation en lien avec Culture Plus : « Partenariat durable, une histoire viable, tenable et équitable ? »
• Meilleure connaissance de nos publics
• Implication dans le projet « Enragez-vous, engagez-vous et puis votons »

Plateforme de coopération culturelle en Brabant wallon – HELIX
Depuis 2013, l’ambition de la plateforme est de faciliter une dynamique intersectorielle culturelle et d’encourager les opérateurs à mieux se connaitre, à
devenir plus légitimes et plus efficients. En choisissant librement de « faire culture ensemble », les opérateurs culturels contribuent à relever les enjeux culturels
et sociétaux au service du territoire brabançon et de ses populations. Ils œuvrent à plus de démocratie culturelle, font émerger des projets de plus grande
ampleur, décloisonnent les pratiques culturelles et impliquent de nouveaux publics.
Composition de la plateforme : PointCulture, Bibliothèque centrale du BW, Fédération des Maisons de Jeunes en Belgique francophone, Coordination Éducation
permanente du BW, Musées et sociétés de Wallonie, Fédération pluraliste des Centres d’Expression et de Créativité.

PLATEFORME DE COOPÉRATION CULTURELLE EN BRABANT WALLON

DESCRIPTION ET OBJECTIFS
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Diversification et intensification du partenariat

Diversification et intensification du partenariat

Diversification et intensification du partenariat
Diversification et intensification du partenariat

Soutien juridique
• Partage des documents du CCBW (règlement de travail, contrats-types, feuilles de dérogation…)
• Divers conseils ou explications juridiques (explication RT, descriptifs de fonction, analyse de risques, assurances…)

Soutien gestion financière
• Analyse des comptes
• Explications et aides à la conception de budgets
• Conseils gestion financière
• Partage de documents du CCBW (modèle budget salarial…)

Soutien logistique
Voir Fiche « Technique et logistique »

Soutien communication
Voir Fiche « Communication »

Sens
Favorise la mixité culturelle et sociale
Résultats
Accès à la culture
Participation culturelle
Publics
Liberté d’expression
Dimension innovante dans la forme et les contenus
Méthodes
Diversification et intensification du partenariat
Efficience
Planifiant

Exposition de médiation à l’art contemporain
Coconstruction par certains des membres de la Plateforme (CC Genappe, Vallée de la Nethen, Rixensart, Jodoigne, Nivelles et Gal Culturalité), sous la
coordination du Centre culturel du Brabant wallon et en collaboration avec un intervenant extérieur, d’une exposition d’arts visuels et plastiques contemporains
incluant une forte dimension de médiation. Le thème de cette exposition sera la mixité culturelle et sociale dans notre société.

Cette exposition comprendra un « satellite » : une petite forme plus légère qui puisse offrir une relation de proximité via un espace de médiation avec des publics captifs
ne disposant pas d’un espace d’exposition de grande taille (écoles, maisons de repos, CPAS, MENA, etc.) et qui ferait office de teaser pour l’exposition principale.

Objectifs :
• Questionner de manière originale les mixités culturelles et sociales en BW et dans le monde
• Sensibiliser aux pratiques contemporaines, en proposant des formes originales et captivantes, en favorisant une forme d’immersion facilitant la connexion
entre l’œuvre et le spectateur
• Intégrer un dispositif de médiation au cœur de l’exposition et développer un programme d’action permettant à un large public de découvrir les œuvres et la
thématique
• Développer un concept d’exposition nomade capable de circuler dans l’ensemble des centres culturels et des opérateurs culturels du Brabant wallon

Résultats
Convivialité, plaisir de la découverte et des échanges
Liberté d’expression
Méthodes
Diversification et intensification du partenariat
Efficience
Planifiant

Réunions de coordination générale de la plateforme
Mise en place d’un espace commun de réflexion et de concrétisation de projets autour des arts contemporains via des rencontres et échanges d’expériences, de
pratiques entre les membres et partenaires de la plateforme.

PULSART est une plateforme rassemblant 12 opérateurs culturels du Brabant wallon autour des arts contemporains (centres culturels de Jodoigne, Rixensart, Vallée de la Nethen, Ottignies-LLN, Braine-l’Alleud,
Waterloo, Genappe, Ittre, Nivelles, Tubize ainsi que le CEC Les Ateliers du Léz’arts, sous la coordination du Centre culturel du Brabant wallon).
En mettant l’artiste contemporain au centre du projet, la volonté des partenaires est d’aborder des enjeux de société identifiés par l’analyse partagée, soit le développement du sentiment d’appartenance, la
conservation et la mise en lumière d’une mixité culturelle et sociale. Plus spécifiquement, les actions, via des installations contemporaines et le développement d’outils de médiation, viseront à accompagner les
Brabançons dans leur découverte des créations contemporaines et du patrimoine local et international.

COOPÉRATION : PLATEFORME ART CONTEMPORAIN (PULSART)

Diversification et intensification du partenariat

INDICES D’ÉVALUATION

Soutien à la gestion des ressources humaines
• Participation à la procédure de recrutement
• Participation au jury de sélection
• Conseils en gestion des ressources humaines

DESCRIPTION ET OBJECTIFS

136
Le Sens
Pertinence
Les résultats
Participation culturelle
Publics
Convivialité afin de favoriser le processus participatif
Liberté d’expression
Dimension innovante dans la forme
Les méthodes
Diversification et intensification du partenariat
Efficience
Planifiant

Voyages
Voyages de découverte de l’art plastique contemporain, encadrés par une démarche de médiation qualitative.

Destinations envisagées :
3 mars : Museum Night Fever : pour offrir au public une autre approche des musées
25 novembre : Paris – Fondation Vuitton / Jean-Michel Basquiat / Egon Schiele / Tomas Saraceno

Une attention particulière sera accordée à la prospection d’expositions, d’ateliers d’artistes et d’évènements, à l’élaboration d’un calendrier et programme de
voyages à destination du Tout public et des jeunes avec une multiplication des lieux de départ répartis sur le territoire, à la conception et à la réalisation de
différents supports de médiation écrite et orale dont le « cARneT du visiteur ».

Objectifs :
• Donner accès à des œuvres anciennes, modernes et contemporaines via la mise en place de visites guidées permettant la réflexion et le partage d’un
patrimoine artistique commun
• Expérimenter de nouvelles manières d’aborder les œuvres
• Favoriser la participation de nouveaux publics, de résidents de l’Ouest et de l’Est éloignés du Centre du Brabant wallon, ou de publics plus spécifiques (jeunes,
défavorisés, etc.)

Planning et actions envisagées (à confirmer en fonction de la faisabilité) :
• 21 et 23 mars : conception et réalisation d’une visite guidée et d’un atelier autour de l’exposition Ré-création – CCBA + EDA + CCBW
• 20 et 21 avril : conception et réalisation d’actions auprès des jeunes et des habitants de Nivelles – CCN + EDA + CCBW
• 23 mars au 22 avril : conseil à la conception d’une visite guidée pour le scolaire autour de l’exposition de 30 artistes à la gare de Perwez
• 22 avril : aide à l’élaboration du système de géolocalisation pour la visite de Sentes + une visite guidée
• 6 et 7 octobre : réalisation d’actions dans le cadre de la Biennale de Jodoigne-Orp-Jauche – CCJ + CCBW
• Novembre 2018 : participation à l’élaboration de la journée « ambassadeurs » et d’une visite guidée aux Fêtes de la Saint-Martin

Objectifs :
• Renforcer l’accessibilité, sous toutes ses formes, aux expressions artistiques contemporaines
• Développer différents dispositifs de médiation adaptés aux exigences et aux besoins des différents public (s)
• Créer, à travers les différentes actions, un cadre favorable à la libre expression de chacun autour des pratiques artistiques contemporaines (convivialité,
légèreté, position légèrement décalée, simplification du jargon…)
• Développer différentes manières de souligner la légitimité de la parole de chaque visiteur/spectateur/partenaire/citoyen

Le Sens
Favoriser le sentiment d’appartenance
Les résultats
Participation culturelle
Accès à la culture
Publics
Convivialité afin de favoriser le processus participatif
Liberté d’expression
Dimension innovante dans la forme et les contenus
Les méthodes
Diversification et intensification du partenariat
Efficience
Planifiant

INDICES D’ÉVALUATION

Visites guidées et mise à disposition d’outils de médiation
En 2018, PULSART mettra les compétences et les outils acquis dans le cadre de ses derniers projets au service des évènements d’arts visuels et plastiques en
Brabant wallon. Un volet médiation plus approfondi sera développé lors des expositions concernées. Cette dimension permettra, nous l’espérons, d’ouvrir les
évènements à un public plus large.

Un appel à projets a été lancé début d’année afin de s’associer à un commissaire ou un collectif d’artistes qui sera choisi par un jury (membres de la cellule de
travail et deux jurés extérieurs : Barbara Geraci (artiste, professeur de peinture) et Christophe Veys (professeur en histoire de l’art, critique, collectionneur et
ancien galeriste). La réalisation de l’exposition aura lieu de juillet à décembre 2018. La diffusion est prévue à partir de février 2019 dans tout le Brabant wallon.

Objectifs :
• Augmenter la mixité des publics bénéficiaires de cette exposition
• Immiscer l’art contemporain dans des sphères où il entre peu

DESCRIPTION ET OBJECTIFS
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INDICES D’ÉVALUATION

Objectifs :
• Mettre en lumière les ressources patrimoniales locales par le biais d’interventions artistiques inédites
• Amener l’art contemporain dans les lieux de vie des habitants, à côté de chez eux
• Mettre en valeur le patrimoine avec des outils de médiation adaptés
• Développer un projet innovant par la place qu’il accorde à l’art contemporain et à la médiation en milieu rural, dans une logique d’ouverture culturelle

SENTES> Perwez
Après Ramillies en 2012, Incourt en 2013, Hélécine en 2014, Orp-Jauche en 2015, Jodoigne en 2016, conception et mise en place d’un sentier d’art avec
résidence d’artistes, accompagné de festivités sur la commune de Perwez, en avril 2018, avec mobilisation des associations locales et des habitants. Important
travail de sensibilisation à l’art contemporain auprès des élèves des écoles communales.

Sens
Pertinence
Sentiment d’appartenance et mixité sociale
Résultats
Participation culturelle et médiation, publics,
convivialité, identité territoriale
Dimension innovante de la démarche, des idées, de
formes
Méthode
Diversification et intensification du partenariat
Efficience
Planifiant

Sens
Pertinence (relation entre les objectifs et les
besoins)
Sentiment d’appartenance et de la mixité sociale
Résultats
Participation culturelle, publics cibles, expression
critique, liberté d’expression, convivialité
Méthode
Diversification et intensification du partenariat
Efficience des ressources
Planifiant

Scène de villages
Création d’une tournée culturelle itinérante mêlant découverte et création artistique, participation citoyenne et mise en valeur du patrimoine local. De mai à
octobre 2018, Scène de villages repart pour 7 haltes artistiques sur 7 places de villages en Hesbaye brabançonne.
De janvier à mai : réunions préparatoires avec les partenaires, repérages des lieux, prospection artistique et clôture de la programmation, élaboration de la
communication, mise en place d’ateliers participatifs en amont pour quelques communes.
De mai à octobre : réunions préparatoires, ateliers participatifs et activités
D’octobre à décembre : évaluation des différentes haltes et du projet global

Objectifs :
• Mettre en lumière les ressources patrimoniales locales par le biais d’interventions artistiques inédites pour proposer un regard neuf sur le patrimoine local
• Inciter à une plus grande mobilité des habitants et des publics sur l’ensemble du territoire
• Favoriser l’accès à la culture, dans l’esprit des droits culturels, en allant à la rencontre des citoyens sur leur lieu de vie
• Accompagner l’implication citoyenne en mettant l’habitant au cœur du projet et en le développant avec lui
• Mobiliser des forces artistiques et créatives en travaillant avec des artistes professionnels ou amateurs dans le cadre d’ateliers participatifs par exemple, afin
de susciter la créativité et l’esprit critique du citoyen et dans l’idée de lui donner accès aux codes qui vont lui permettre de s’exprimer de manière critique et
créative
• Soutenir la dynamique culturelle de chacune des communes, en complémentarité avec les projets existants dans un esprit festif et de renforcement des liens
sociaux

Méthode
Diversification et intensification du partenariat

Réunions de la plateforme
Mise en place d’un espace commun de réflexion et de concrétisation de projets via des rencontres et échanges d’expériences, de pratiques entre les membres
et partenaires de la plateforme. La plateforme est principalement composée de : Centre culturel de Jodoigne asbl, Centre culturel de la Vallée de la Nethen asbl,
Centre culturel de Perwez asbl et le GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne asbl, la Maison du Tourisme Hesbaye brabançonne, la Maison du Conte et de la
Littérature, le CRABE, la Bibliothèque Jodoigne-Incourt, La Maison Ephémère Cie théâtrale, Les Baladins du Miroir, Les Amis de Tourinnes, Le Coup de Pouce,
tout habitant et/ou toute association locale qui porte un projet culturel dans l’Est du Brabant wallon et les représentants communaux.

Objectif général : élaboration d’actions culturelles et d’outils de médiation et de communication développés en coopération avec l’ensemble des acteurs culturels de l’Est du Brabant wallon, en ciblant des objectifs de
mise en valeur du patrimoine rural de la région avec une attention particulière portée à la participation citoyenne, à la création de liens sociaux, à la mobilité des publics et à la valorisation du cadre de vie.

Fiche culture du PDS Leader 2015-2020 – Pour une implication créative et solidaire des citoyens en Hesbaye brabançonne – Fiche-projet « Coopération culturelle et renforcement de la convivialité et des créativités
rurales » coïncidant avec le programme d’actions de la Plateforme de coopération territoriale EST

COOPÉRATION : PLATEFORME CULTURE EST / GAL CULTURALITÉ / LEADER

DESCRIPTION ET OBJECTIFS
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INDICES D’ÉVALUATION

3e Parcours musical de Court-Saint-Étienne
• La commune de Court-Saint-Étienne regorge de talents multiples dans le domaine musical. De la Renaissance au romantique, du Baroque au rap en passant
par la musique folk, la chanson française, pop ou rock, du soliste à l’ensemble instrumental ou choral, tous les styles seront proposés lors de cette 3e édition
du Parcours musical de Court-Saint-Étienne. Tous ces musiciens seront mis en valeur au cours d’un weekend qui leur sera dédié les 16, 17 et 18 mars 2018. Le
public aura l’occasion d’assister, en divers lieux et parfois chez les artistes eux-mêmes, à pas moins de 21 concerts différents, pour la somme symbolique de
1€/concert !
L’organisation du Parcours musical est un duo Maison des Artistes / Centre culturel du Brabant wallon.

Partenariat local

RENFORCEMENT DE L’AXE VALLÉE DE LA DYLE

Réunions de la plateforme Zone de culture Ouest
Réunions de coordination afin de renforcer les liens entre les différentes institutions et veiller à la concrétisation des projets de la Fiche de coopération :
• Suivi des semaines « Enragez-vous » sur les communes de l’Ouest
• Festival de la Marionnette : repérage pour la programmation du festival 2020 et réflexion sur les actions à mener autour du festival (spectacle itinérant,
création d’une mallette pédagogique…)
• Mutualisation de moyens

Évènement organisé avec les centres culturels de Tubize, Ittre, Rebecq, Association Braine Culture et les centres culturels de Halle et Beersel.

Cette année, renforcement de l’exercice d’une citoyenneté responsable, active, critique et solidaire à travers la mise en place d’ateliers créatifs mixtes entre les
deux communautés (création de la signalétique via 10 ateliers, Histoires digitales en collaboration avec les Équipes populaires).

Objectifs :
• Ouverture dans la frontière linguistique : coopération et projets avec les centres culturels flamands de Halle et Beersel
• Mobilisation de nouveaux espaces et de nouveaux publics
• Circulation des publics
• Favorisation d’actions décentralisées

Kunsten Bo (!) s des Arts
Organisation d’une balade artistique, lundi 21 mai (Pentecôte)
• Kasteel Park (Lembeek – Hal)
• Une vingtaine d’artistes des deux communautés
• Évènement convivial et festif permettant la rencontre des publics

COOPÉRATION : PLATEFORME ZONE DE CULTURE OUEST

Sens
Pertinence
Résultats
Participation culturelle, convivialité, identité
territoriale
Méthodes
Diversification et intensification du partenariat,
efficience, planifiant

Sens
Pertinence
Résultats
Participation culturelle et médiation, convivialité,
identité territoriale
Méthodes
Diversification et intensification du partenariat,
efficience, planifiant

Sens
Renforcement du territoire et de la coopération
entre les partenaires
Résultats
Convivialité, identité territoriale, mixité et rencontre
des publics

Sens
Pertinence (relation entre les objectifs et les
besoins)
Sentiment d’appartenance et mixité sociale
Objectifs :
Résultat
• Mettre en lumière les ressources patrimoniales locales par le biais d’interventions artistiques inédites, dans un esprit festif et de renforcement des liens sociaux Participation culturelle et médiation, publics,
• Création de moments de rencontres entre les habitants du territoire
convivialité, identité territoriale
Méthode
Efficience
Planifiant

Cinéma plein air
Organisation d’une tournée de cinéma en plein air, sur les 7 communes du canton de Jodoigne.
Réalisation : juillet-août 2018.

DESCRIPTION ET OBJECTIFS
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Diversification et intensification du partenariat

Sens
Pertinence
Résultats
Participation culturelle, convivialité, identité
territoriale
Méthodes
Diversification et intensification du partenariat,
efficience, planifiant
Sens
Pertinence
Résultats
Participation culturelle, convivialité, identité
territoriale
Méthodes
Diversification et intensification du partenariat,
efficience, planifiant

Braderie de Court-Saint-Étienne
Appui à la communication et à la logistique de l’évènement qui se déroulera les 9 et 10 juin 2018.
Programmation d’artistes circassiens.

Concert FMBW – Ensemble Zerkalo
Le Festival musical du Brabant wallon, qui se déroule aux quatre coins de la province, fait halte au Foyer populaire de Court-Saint-Étienne, depuis plusieurs
années. Comme la salle sera fermée pour cause de travaux, le concert aura lieu à l’église de la commune.
19 octobre 2018

PAMexpo (Parc à Mitrailles)
Le CCBW dispose des lieux 30 jours/an à titre gratuit, à valoir sur le quota de jours dont dispose la commune pour ses activités. La durée de 30 jours n’est pas
nécessairement continue et peut être répartie sur plusieurs périodes distinctes, en veillant à la bonne adéquation avec le calendrier d’occupation du PAMexpo.
Le CCBW est seul à décider des projets culturels qu’il mène dans ce cadre. Ainsi, en 2018, deux résidences d’artistes et le Festival En l’air s’y dérouleront. Le
CCBW est également membre de l’asbl et participe de ce fait à sa gestion.

Sens/pertinence
Favoriser la mixité sociale : publics hétéroclites en
termes d’origine, d’âge, d’intérêt
Résultats
Participation culturelle : des associations partenaires
et des spectateurs
Liberté d’expression : par rapport à la thématique
Convivialité : espace festif, animations ludiques
Méthodes
Partenariat : nombreuses collaborations à différents
niveaux

Sens/pertinence
Favoriser la mixité sociale : publics hétéroclites en
termes d’origine, d’âge, d’intérêt
Résultats
Participation culturelle
Liberté d’expression
Méthodes
Partenariat : nombreuses collaborations à différents
niveaux

Village associatif de la Nuit africaine
Nuit africaine – 23 juin 2018 – Domaine provincial du Bois des Rêves à Ottignies-LLN.
La Nuit africaine, ce sont deux scènes musicales, mais aussi un village associatif qui permet l’échange, les rencontres interculturelles et la mise en avant de la
beauté de la culture africaine, le tout dans une ambiance festive, conviviale et familiale.
Pour l’édition 2018, une thématique impulsée par la Direction générale de la coopération servira de fil rouge, à savoir : « Les droits reproductifs et sexuels »
(avec un focus particulier sur la condition des femmes). Cette thématique imprègnera la programmation musicale, en mettant en avant des artistes de
sexe féminin et/ou en portant un message en lien avec celle-ci. En outre, diverses animations seront proposées au sein du village associatif afin de traiter
les différents aspects de ce sujet complexe et délicat : un parcours de découverte des différentes associations (GAMS, Collectif des Femmes, Vie Féminine,
CEFA asbl, etc.), des initiations et réflexions sur la danse comme outil d’expression corporelle des femmes, des performances slam en direct, des animations
artistiques d’expression pour les enfants, etc.
En amont de cette 25e édition, nous allons proposer une sensibilisation à cette thématique à différents niveaux : la diffusion de plusieurs capsules vidéo relatant
les expériences de sensibilisation d’acteurs féminins pertinents d’Afrique et de Belgique, l’organisation d’ateliers d’initiation à l’écriture slam au sein de groupes
de femmes de plusieurs associations (GAMS, Vie Féminine, Collectif des Femmes, etc.) et enfin, l’organisation d’une journée de rencontre de l’ensemble des
projets du BW en lien avec la thématique.

Atelier de sensibilisation à la migration – Nuit africaine
Nous avons lancé une dynamique avec une dizaine d’associations de l’édition 2017 de la Nuit africaine, afin de créer un projet collectif de sensibilisation
aux causes et conséquences de la migration internationale. Celui-ci se réalisera durant les vacances de Pâques à travers une semaine de stage artistique et
plastique. Il sera proposé à un groupe de 10 enfants de 10 à 12 ans de créer, de bout en bout, un Stock Motion animé afin d’exprimer un message par rapport
aux migrations. Ils auront l’occasion d’entendre des témoignages de migrants, de se questionner à travers des outils ludiques et pédagogiques et de s’exprimer
grâce à la création de cette vidéo.

Renforcement des axes existants avec les acteurs du Pôle Culture

Diversification et intensification du partenariat

INDICES D’ÉVALUATION

Jumelage CSE – FREGONA
Appui à la communication de l’évènement qui se déroulera les 10, 11 et 12 mai 2018.

DESCRIPTION ET OBJECTIFS
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Appui et renfort Communication
Coordination de la communication – détermination en concertation des outils de promotion à réaliser, planification du travail du graphiste, de la diffusion de la
communication :
• La Boussole, agenda culturel bimestriel (15/1 – 5/3 – 1er/6 – 15/9 – 15/11)
• « Tour des cafés » : édition et diffusion des documents de promotion (brochure, affiches)
• Festival Les nuits d’encre : édition des documents de promotion (brochure, affiche, roll-up, organisation de la conférence de presse (20/2), campagne radio
• Saison 2018-2019 : édition de la brochure de saison, négociation des partenariats médias, organisation de la conférence de presse (15/5) et suivi, édition d’un
dépliant Juniors, éditions de flyers, agendas en ligne… rédaction des textes des programmes pour les spectacles
• 25e Nuit africaine (23/6) : plan de communication, édition et diffusion des documents (flyers, affiches), campagne radio, conférence de presse…
• Un été au Douaire (en projet) – plan de communication : édition et diffusion des supports de promotion

Appui au CEC Ateliers d’art de la Baraque
Le CCBW est membre de l’asbl Ateliers d’art de la Baraque et participe de ce fait à sa gestion.

DESCRIPTION ET OBJECTIFS

Sens
Pertinence (relation entre les objectifs et les
besoins)
Résultats
Participation culturelle
Identité territoriale : renforcement du rayonnement
et amélioration de l’image du Pôle
Accès à la culture : promotion gratuite pour tout
acteur culturel
Méthodes
Efficience

INDICES D’ÉVALUATION

COMMUNICATION
Le secteur Communication assurera ses missions récurrentes de support à la promotion de l’ensemble des projets du Centre
culturel. La transversalité de son action est une caractéristique intrinsèque, tout comme l’est aussi celle d’être un des principaux
outils d’information de l’existence des droits culturels auprès du public. En cela, toute intervention du secteur au sujet d’une
meilleure promotion de l’identité du Centre culturel auprès du grand public est en accord avec les objectifs généraux du Contratprogramme et du Décret.
Toutes les actions, contenus et supports mis en œuvre par le secteur en 2018, seront bien entendu sous-tendus par les objectifs
spécifiques des activités et leur impact sur les droits culturels correspondants. C’est pourquoi la réflexion en amont au sujet
des stratégies, l’élaboration des actions et le graphisme des outils de communication pour chaque projet se feront en étroite
collaboration avec l’animateur et ses partenaires. Concrètement et principalement, une des étapes de cette réflexion sera toujours
dédiée à réinterroger le sens de l’action.
Dans ce même but, la relecture systématique de tous les documents et supports de communication à destination du public ; la
gestion du fichier presse ; l’alimentation du site internet, les envois de newsletters ; la mise en relation des animateurs avec les
journalistes de la presse intéressée par la culture en général constitueront encore le travail journalier pour lequel chaque projet
nécessitera un investissement particulier, spécifique.
La rédaction des 4 pages « Culture BW » du mensuel Espace-vie sera prise en charge par le secteur afin d’informer et de valoriser
la réalisation de l’activité mais, également, pour poser les questions de sens relatives aux objectifs spécifiques poursuivis. Il va sans
dire que tout développement du community management reposera également sur ces mêmes bases.
Par ailleurs, en accord avec une des priorités du CCBW, le développement du sentiment d’appartenance territoriale, le travail
d’information et d’échanges au sujet de ce qui existe au niveau culturel à l’échelle régionale seront également au centre des
préoccupations du secteur.
Par exemple, via l’agenda Culturebw.be ou une forme nouvelle de celui-ci, ou par la création d’une dynamique, d’un espace de
mutualisation des pratiques et outils de communication avec les centres culturels locaux et autres partenaires privilégiés.
Enfin, en tant que vecteur supposé relier l’intention culturelle – particulièrement multiforme en ce cas précis – à des publics cibles,
le secteur Communication collaborera à les identifier plus précisément.
Marie-Pierre Uenten
Coordinatrice Communication
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Graphisme (mission quotidienne) :
Création de visuels spécifiques aux projets
Réalisation de mises en page et de graphismes d’affiches, flyers, dossiers divers, brochures, dépliants, invitations, mails de promo, dossiers
pédagogiques, fardes de presse, sachets, serviettes, ballons, bannières diverses, bâches, panneaux en forex, encarts presse, etc. (liste de supports
non exhaustive), banners et divers éléments pour le Net

Communication vers le public (mission mensuelle) :
Espace-vie : réalisation des 4 pages « culture BW » au sein de la revue. 10 numéros/an
Réflexion autour de la ligne éditoriale de la revue Espace-vie.
Objectif : être moins dans l’annonce, réaliser des dossiers de fond, des reportages in situ.

Réflexion autour de la création de nouveaux sites internet
Objectif : faciliter l’accès du public à l’information, mettre en place un outil attractif et efficace, en phase avec les nouvelles technologies de la
communication et la réflexion autour de l’identité du CCBW.
Culturebw.be : encodage et modération de l’agenda selon le schéma prévu
Newsletters et mailings promotionnels : rédaction et mise en forme
Contacts avec la presse intéressée par la culture en général. Mise en relation des porteurs de projets avec la presse spécialisée

Communication vers le public (mission quotidienne) :
Site internet : rédaction de tous les articles, choix des illustrations, mise en avant d’évènements. Trouver de nouveaux modes d’utilisation de
l’information

Communication vers le public (mission récurrente) :
Déterminer la stratégie et les outils à utiliser pour chacun des projets menés
Élaborer avec l’animateur une communication spécifique pour le projet qu’il mène
Recherche des partenariats médias. Une animatrice du secteur, détachée au Pôle Culturel (Ottignies-LLN), participe aux réunions de stratégie et
plans de communication. Elle gère avec nous les partenariats médias et les achats d’espaces dans les médias

Communication interne et avec les partenaires (mission en lien avec l’évolution du réseau informatique) :
Mise en place de formations, d’échanges de tutoriels en vue d’optimiser la gestion des fichiers partagés, de faciliter la dynamique de travail
collaboratif

Communication interne (mission récurrente) :
Définition et adaptation du cadre, des valeurs et de la méthodologie à appliquer au processus de communication d’un projet
Veille virtuelle, contacts et formations en vue d’explorer les moyens et des outils de communication pour les adapter davantage au travail en
partenariat et à la singularité de chaque projet

Communication interne (mission récurrente) :
Gestion du fichier presse
Gestion des plannings de communication en collaboration avec les porteurs de projets

Réflexion autour de l’identité du CCBW
Objectif : renforcer l’identité du CCBW à travers sa communication visuelle (police propre, éléments graphiques clairement identifiables) afin de
mettre en valeur la diversité des propositions culturelles mises en place ou coordonnées par l’institution.
Réflexion sur l’affirmation de l’identité du CCBW à travers une mise à jour de sa charte graphique (police, éléments graphiques reconnaissables)
et d’une refonte de ses sites internet.

Communication institutionnelle (mission récurrente) :
Relecture systématique de tous les documents et supports de communication émanant des porteurs de projets

DESCRIPTION ET OBJECTIFS

Sens
Quelle est la pertinence de notre communication ? Est-elle bien le
reflet des objectifs du projet ? Pouvons-nous, non pas seulement
attirer le public mais aussi lui donner les éléments dont il a besoin
pour que la participation culturelle soit vécue comme telle ?
Résultats
Participation culturelle : en communiquant, avons-nous apporté
une dimension nouvelle aux procédés de participation ?
Public : avons-nous pris en compte les spécificités des publics
concernés ?
Convivialité : avons-nous augmenté les échanges ? Avons-nous
favorisé l’accès à la notion de droit culturel ?
Identité territoriale : avons-nous favorisé la valorisation des
ressources territoriales ?
Méthode
Notre méthode est-elle empreinte de diversification et
d’innovation ?
Choisir un angle montrant en quoi ce qui se passe relève du sens
La convivialité et le lien social : comment la participation de la
population est-elle sollicitée et encouragée ?
La pratique innovante : en quoi l’est-elle ? Comment crée-t-elle
du lien ? Comment pousse-t-elle le citoyen à porter un autre
regard sur le territoire ? Comment augmente-t-elle ses capacités
d’analyse d’expression et de créativité artistique afin de renforcer
son rôle d’acteur responsable ?

Le sens et l’efficience des droits culturels tout comme la
coopération territoriale seront au cœur de ce développement.

INDICES D’ÉVALUATION
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Sens
Pertinence
Sentiment d’appartenance
Résultats
Identité territoriale
Valorisation du patrimoine immatériel
Expression critique
Liberté d’expression
Méthodes
Efficience des ressources
Planification
Partenariat

Publication « Mémoires du CCBW » (titre provisoire)
Projet de publication des « Mémoires du CCBW » élaboré au 2e semestre 2017 en collaboration avec la direction, avec une parution prévue en
octobre 2018 pour l’achèvement de la première phase des travaux du dispensaire et Foyer populaire des Usines Henricot.

Moyens :
Consultation d’archives écrites et visuelles du CCBW et des centres culturels locaux, Ministère de la Communauté française/Fédération WallonieBruxelles, Province de Brabant/Province du Brabant wallon
Interviews d’administrateurs, de directeurs, d’animateurs des deux anciennes maisons de la culture et du Centre culturel du Brabant wallon, des
premiers foyers culturels et centres culturels locaux, de fonctionnaires et élus du Ministère de la Communauté française/Fédération WallonieBruxelles, Province de Brabant/Province du Brabant wallon
Conception de la publication, rédaction, illustrations, graphiques et ligne du temps, etc.
Diffusion : distribution de la publication photocopiée et envoi par mail sous forme de PDF également téléchargeable sur le site du CCBW

À qui s’adressera la publication :
Élus et fonctionnaires des pouvoirs publics, administrateurs, membres du Conseil d’orientation, employés (équipe du CCBW) et partenaires de
l’institution.

Besoins et constat de départ :
En 2018 il reste peu de personnes qui connaissent l’histoire du Centre culturel du Brabant wallon, son origine et ses spécificités. Les nouveaux
venus n’appréhendent pas toujours pourquoi cette institution socioculturelle régionale développe en son sein différents secteurs d’activités
complémentaires.

Sens
Quelle est la pertinence de notre communication ? Nous
partageons le même genre d’outils et de procédés en poursuivant
le même genre d’objectifs. Que pourrions-nous faire ensemble
pour améliorer notre action ?

La valorisation des spécificités du territoire (patrimoine matériel
et immatériel> artistes, ressources naturelles et culturelles).

INDICES D’ÉVALUATION

Coopération territoriale
Créer un espace de mutualisation des pratiques et outils de communication avec les centres culturels locaux et autres partenaires privilégiés.

Réflexion autour de l’évolution de Culturebw.be
Objectif : évaluer la pertinence de l’outil dans son état actuel et le faire évoluer pour qu’il colle au mieux aux besoins de nos publics.

Gestion du Portail collaboratif ccbw.be + Culturebw.be, l’agenda régional :
Organisation de la récolte d’informations auprès des partenaires et des associations du Brabant wallon.
Organisation de l’encodage sur le site.
Appels aux associations pour l’inscription de leurs annonces
Recherche de rationalisation des fonctionnalités et de l’utilisation des modes d’édition
Mise en place d’un formulaire d’encodage en ligne via JotForm

DESCRIPTION ET OBJECTIFS

TECHNIQUE ET LOGISTIQUE
Les missions du secteur Technique et logistique ne changeront pas beaucoup en 2018. Il s’agira d’apporter un soutien logistique
et technique aux nombreux évènements du centre culturel et de ses partenaires. Le secteur veillera à se tenir au courant des
nouveautés technologiques et à suggérer de nouvelles idées aux animateurs.
L’année 2018 sera néanmoins fortement concentrée sur le suivi des travaux de mise hors eau du bâtiment et de la rénovation de
la salle du Foyer populaire. Ceux-ci consisteront en 3 phases :
Phase 1 : rénovation de la partie extérieure avec le remplacement complet des toitures, le remplacement des châssis, la restauration
de la porte d’entrée et la remise en place du fronton et d’un nettoyage complet de la façade. Fin de cette phase : au cours du mois
de juin.
Phase 2 : aménagement, dès avril, des loges et installation des sanitaires, douches et toilettes. Grâce aussi à la construction d’une
mezzanine dans la cage de la scène, le CCBW gagnera un nouvel espace dédié à la création.
Phase 3 : restauration complète du Foyer populaire avec remise en couleur, création d’un lieu d’exposition sur le balcon, respect
des normes de sécurité, remise à neuf de l’électricité et mise en place de nouvelles installations techniques pouvant accueillir les
compagnies en création et, plus spécifiquement, les créations de cirque.
S’ajoute à ces chantiers un gros travail de mise aux normes et d’aménagement des bureaux afin de garantir un meilleur bien-être
au travail. Pendant la phase des travaux, le secteur technique et logistique devra s’adapter, veiller au nettoyage régulier des locaux,
trouver des lieux de rangement pour le matériel et assurer le déménagement en interne des bureaux. Tout cela, en assumant ses
missions habituelles.
Pour l’ensemble de ces missions, le secteur peut compter sur une équipe motivée comprenant un coordinateur et trois auxiliaires
techniques.
Thomas Merveille
Coordinateur Technique et logistique
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Le secteur aidera et conseillera, sur un plan technique et logistique, les porteurs de projets pour tous les évènements du Centre culturel du Brabant wallon
et de ses partenaires, de la conception à la fin de ceux-ci :
• Transport, montage et démontage du matériel
• Lien avec les services de la Province du Brabant wallon (prêt de matériel et transport)
• Création d’objets de scénographie (exposition, décors de spectacles, festival)
• Aide aux nouvelles technologies (tablette, wi-fi, projection, etc.)
• Les travaux extérieurs dureront toute l’année 2018. Ils comprendront le remplacement des châssis et de la toiture, le nettoyage de la façade, la remise en
place du fronton
• Les travaux dans le Foyer populaire démarreront au courant de l’été et se finiront fin 2018 (restauration complète du Foyer populaire, création de loges et
d’une mezzanine sur l’arrière-scène)
• Nouvelles installations techniques et spécifiques au cirque
• Réaménagement des bureaux et de leur éclairage
• Gestion des nombreuses mises à disposition des gradins, des camionnettes et du matériel technique
• Suite de la nouvelle organisation du serveur avec un nouveau prestataire
• Suite de la modernisation de notre parc informatique
• Formation du secteur technique à Google Suite pour pouvoir aider le reste de l’équipe à utiliser celle-ci
• Mise à jour de toutes les licences Office
• Mise en place d’un programme informatique pour le prêt de matériel et des camionnettes
• Achat de matériel technique pour continuer à se moderniser et rester en lien avec les nouvelles technologies. Achat de matériel pour le transport> de type
Fly Case et planches à roulettes
• Formation aux nouvelles technologies du monde du spectacle (vidéo mapping, nouveau langage des DMX et projecteur led)
• Entretien des deux gradins, remplacement du plancher et de certaines pièces métalliques et création d’un charriot pour le transport
• Mise en conformité de la distribution électrique
• Suite de l’inventaire du matériel et étiquetage
• Suite de l’analyse des risques du personnel du Centre culturel
• Création et mise en œuvre d’un plan annuel d’action, suite à l’analyse des risques
• Remise aux normes de sécurité et respect des normes de bien-être au travail dans les bureaux
• Mise en place de la nouvelle pharmacie
• Formation sur la manutention (bien se tenir assis ; comment porter des charges lourdes)
• Formation aux premiers secours et utilisation de la pharmacie
• Mise en place d’une plateforme entre régisseurs du Brabant wallon
• Création d’un carnet d’adresses pour régisseurs
• Centralisation de certains gros achats
• Présentations de prestataires de services spécifiques aux régisseurs
• Aide entre régisseurs
• Lien avec la Province du Brabant wallon et le Centre de prêts de Naninne
• Formation dans les nouvelles technologies du spectacle
Mise en place en mars 2016, la Green Team est composée de 13 collègues du CCBW et se réunit 4 à 5 fois par an (hors activités).
Son objectif principal est d’avoir une attitude générale plus écoresponsable et attentive au développement durable, tant au sein du CCBW que sur les
projets menés en externe. Par une réflexion commune, des facilités et adaptations “vertes” sont ainsi proposées à l’ensemble de l’équipe.
La Green Team continuera en 2018 de réfléchir et d’aborder le développement durable en proposant des actions et des améliorations sur les thématiques
suivantes : sensibilisation, alimentation, déchets, consommation/fournisseurs, déplacements, énergie et communication.

Soutien logistique et technique

Suivi des travaux de mise hors eau et de rénovation du
Foyer populaire

Prêt de matériel

Informatique

Matériel technique, formation, inventaire, entretien

Bien-être au travail

Plateforme entre régisseurs

Green Team

4
BILAN, COMPTES ET BUDGET

Bilan, comptes et budget

149

150

Bilan, comptes et budget

151

152

dKd>EEWZ^&&dd/KE

dƌĂŶƐĨĞƌƚĂƵƌĠƐƵůƚĂƚƌĞƉŽƌƚĠ
dƌĂŶƐĨĞƌƚƐĂƵǆĨŽŶĚƐĂĨĨĞĐƚĠƐ

dKd>EE

,Z'^yWd/KEE>>^
ŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞů
ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
DŽŝŶƐͲǀĂůƵĞƐƐͬƌĠĂů͘ŝŵŵ͘ŽƌƉŽͬŝŶĐŽƌƉŽ
ŚĂƌŐĞƐŝŵƉƵƚĂďůĞƐĂƵǆĞǆĞƌĐŝĐĞƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐ
dŽƚĂůĐŚĂƌŐĞƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
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dKd>d/s/d^

Ͳϴϰϯ͘ϵϱϭ͕ϲϯ dKd>d/s/d^

Ͳϭ͘ϭϯϲ͕Ϯϳ
ͲϭϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ͳϯϵϲ͕ϴϱ
Ͳϭ͘ϲϯϯ͕ϭϮ

WƌŽĚƵŝƚƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůƐ
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ϲϱ͘ϯϱϵ͕ϰϱ

Ϯ͘ϰϭϴ͘ϴϱϳ͕ϳϳ
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Ͳϵϱϯ͕ϭϵ
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ZĠĂůŝƐĠĞƐ
ϮϬϭϳ

Ϭ͕ϬϬ

Ͳϴϭϴ͕ϮϮ

ϭϭ͘ϲϵϳ͕Ϯϵ

ͲϭϮ͘ϱϭϱ͕ϱϭ

ͲϮϵϵ͘ϮϮϭ͕ϴϬ

Ϯϴϲ͘ϳϬϲ͕Ϯϵ

ZĞĐ͘ͲĠƉ
ƌĠĂůŝƐĠƐϭϳ

Ϭ͕ϬϬ

Ͳϲϱ͘ϯϱϵ͕ϰϱ

Ϭ͕ϬϬ

Ͳϲϱ͘ϯϱϵ͕ϰϱ

ͲϮϴϯ͘ϯϯϲ͕ϳϵ

Ϯϭϳ͘ϵϳϳ͕ϯϰ

ZĞĐ͘ͲĠƉ
ďƵĚŐĠƚĠĞƐϭϳ

Détaillé

DÉPENSES
Budgétées
Réalisées
2017
2017

RECETTES
Budgétées
Réalisées
2017
2017

Rec.-Dép.
Budgétées
Réalisées
2017
2017

Fiche 1 ACCÈS AUX ŒUVRES (DIFFUSION ET MÉDIATION)
81000
81010

Coordination
Tournées Art et Vie Province et FWB
810-910 TOTAL COORDINATION

-2.000,00
-7.000,00
-9.000,00

-732,56
-21.620,00
-22.352,56

0,00
7.000,00
7.000,00

0,00
22.015,00
22.015,00

-2.000,00
0,00
-2.000,00

-732,56
395,00
-337,56

81100
81110
81120
81140
81150

Musique - Coordination
Nationale 5
Sensibilisation musiques alternatives (La Ferme !!! festival - Collectif F+ )
Ferme du Biéreau - programmation + Kidzik
Grand Tremplin
811-911 TOTAL MUSIQUE

-1.300,00
-5.000,00
-11.050,00
-10.000,00
-33.900,00
-61.250,00

-267,32
-3.020,80
-16.482,47
-9.778,39
-31.531,87
-61.080,85

0,00
5.000,00
1.500,00
0,00
22.800,00
29.300,00

0,00
5.000,00
2.554,24
215,00
23.465,94
31.235,18

-1.300,00
0,00
-9.550,00
-10.000,00
-11.100,00
-31.950,00

-267,32
1.979,20
-13.928,23
-9.563,39
-8.065,93
-29.845,67

81200
81210
81220
81230
81260
81270

Jeune public - Coordination
Théâtre scolaire (primaire + secondaire)
Diffusion
Focus Jeune Public (La Crise sur le gâteau)
Ateliers-théâtre
Du trac au tac !
812-912 TOTAL JEUNE PUBLIC (Arts de la scène)

-1.350,00
-32.644,00
-9.600,00
-18.230,00
-3.253,00
-5.950,00
-71.027,00

-1.398,91
-24.155,01
-9.799,01
-13.653,95
-2.918,58
-6.702,87
-58.628,33

0,00
28.708,00
2.201,00
4.270,00
1.820,00
5.000,00
41.999,00

0,00
23.297,00
2.163,67
2.451,30
1.560,00
5.000,00
34.471,97

-1.350,00
-3.936,00
-7.399,00
-13.960,00
-1.433,00
-950,00
-29.028,00

-1.398,91
-858,01
-7.635,34
-11.202,65
-1.358,58
-1.702,87
-24.156,36

81300
81310
81350

Arts plastiques - Coordination
Projets Médiation Arts Plastiques
Up! Design
813-913 TOTAL ARTS PLASTIQUES

-500,00
-3.500,00
-500,00
-4.500,00

-91,01
-282,65
-1.232,02
-1.605,68

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
442,00
442,00

-500,00
-3.500,00
-500,00
-4.500,00

-91,01
-282,65
-790,02
-1.163,68

81400
81410
81420
81430

Littérature-BD - Coordination générale
Plateforme BD-Littérature
Salon des auteurs Le livre tout proche
Ateliers littéraires, rencontres d'auteurs (partenaire des Nuits d'encre)
814-914 TOTAL BANDE-DESSINÉE/ LITTÉRATURE

-400,00
-8.500,00
-20.000,00
-2.000,00
-30.900,00

-326,28
-44,69
-16.682,83
-1.512,62
-18.566,42

0,00
0,00
14.000,00
0,00
14.000,00

0,00
0,00
14.000,00
0,00
14.000,00

-400,00
-8.500,00
-6.000,00
-2.000,00
-16.900,00

-326,28
-44,69
-2.682,83
-1.512,62
-4.566,42

81500
81510

Arts du cirque - Coordination
En l'air !
815-915 TOTAL ARTS DU CIRQUE & FORAINS

-1.150,00
-35.820,00
-36.970,00

-1.639,83
-34.080,79
-35.720,62

0,00
16.400,00
16.400,00

42,20
20.775,10
20.817,30

-1.150,00
-19.420,00
-20.570,00

-1.597,63
-13.305,69
-14.903,32

81600
81610

Coordination Arts numériques
Projets Arts numériques
816-916 TOTAL ARTS NUMÉRIQUES

-850,00
-7.500,00
-8.350,00

-957,63
-5.395,12
-6.352,75

0,00
4.000,00
4.000,00

1.105,00
3.561,73
4.666,73

-850,00
-3.500,00
-4.350,00

147,37
-1.833,39
-1.686,02

81700
81710
81720

Médiation - Coordination
Accompagnement, coaching, formation
Dispositifs et outils divers
817-917 TOTAL MÉDIATION

-500,00
-1.100,00
-1.500,00
-3.100,00

-61,84
-237,15
-636,33
-935,32

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-500,00
-1.100,00
-1.500,00
-3.100,00

-61,84
-237,15
-636,33
-935,32

-225.097,00

-205.242,53

112.699,00

127.648,18

-112.398,00

-77.594,35

0,00
-8.000,00
-4.500,00
-4.500,00
-17.000,00

-36,28
-10.003,55
-12.066,27
-8.500,00
-30.606,10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
182,50
0,00
0,00
182,50

0,00
-8.000,00
-4.500,00
-4.500,00
-17.000,00

-36,28
-9.821,05
-12.066,27
-8.500,00
-30.423,60

-800,00

-948,61

0,00

10.000,00

-800,00

9.051,39

-250,00
-10.000,00
-7.350,00
-11.000,00
-200,00
-28.800,00

-649,55
-12.606,99
-10.798,37
-13.185,08
-382,91
-37.622,90

0,00
0,00
300,00
2.000,00
0,00
2.300,00

0,00
0,00
1.101,40
1.259,50
0,00
2.360,90

-250,00
-10.000,00
-7.050,00
-9.000,00
-200,00
-26.500,00

-649,55
-12.606,99
-9.696,97
-11.925,58
-382,91
-35.262,00

-300,00
-1.500,00
-1.300,00
-1.180,00
-1.500,00
-400,00
-1.250,00
-1.500,00
-550,00
-9.480,00

-7,28
-1.420,00
-1.700,00
-2.061,84
-2.600,00
-1.651,56
-1.229,99
-1.498,60
-328,12
-12.497,39

0,00
1.500,00
1.250,00
1.180,00
1.500,00
300,00
1.250,00
1.500,00
220,00
8.700,00

0,00
0,00
0,00
871,15
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.871,15

-300,00
0,00
-50,00
0,00
0,00
-100,00
0,00
0,00
-330,00
-780,00

-7,28
-1.420,00
-1.700,00
-1.190,69
-1.600,00
-1.651,56
-1.229,99
-1.498,60
-328,12
-10.626,24

81-91 TOTAL ACCÈS AUX ŒUVRES
Fiche 2 CRÉATION (Spécialisation)
86000
86100
86400
86500

Coordination Foyer populaire
Aide à la création Cies en résidence
Aide à la création Théâtre
Aide à la création Arts du cirque
86-96 TOTAL CRÉATION

Fiche 3 PARTICIPATION CULTURELLE
82100

COORDINATION

82200
82210
82220
82230
82240

Coordination Éducation permanente
Outils et actions pour la démocratie
RBDL
Semons des possibles en BW
Radio 27
822-922 TOTAL COORDINATION ÉDUC. PERMANENTE

82300
82310
82320
82330
82340
82350
82360
82370
82380

Coordination Art 23
PCS Braine-l'Alleud - Graff
Théâtre (CPAS Genappe)
Moteur artistique (CPAS Chastre)
Cluster Walhain
Signalétique décalée Tubize
CPAS CSE Collectif Land art
Rixensart Graff
Librairue Wavre
823 - 923 TOTAL ART 23

Bilan, comptes et budget

153

Détaillé

82430

Projet Robinson
823 - 923 TOTAL PARTICIPATION DES PUBLICS

82500
82510
82520
82530
82540
82560
82570
82900
82910

DÉPENSES
Budgétées
Réalisées
2017
2017

RECETTES
Budgétées
Réalisées
2017
2017

Rec.-Dép.
Budgétées
Réalisées
2017
2017

0,00
0,00

-651,61
-651,61

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-651,61
-651,61

Coordination Jeunesse
Formation animateurs Jeunesse
Comité Jeunes spectateurs
Comité Jeunes auditeurs
Projet avec Maison de jeunes Graff MJ Nivelles
Projet Label MJ Verte
L'Amour en Vers
825-925 JEUNESSE / PLAINES DE VACANCES

-50,00
-1.540,00
-1.400,00
-1.800,00
-300,00
-600,00
-2.000,00
-7.690,00

-204,98
-1.363,49
-1.577,40
-112,00
-279,24
-177,94
-2.427,51
-6.142,56

0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
250,00

0,00
0,00
38,75
35,00
0,00
0,00
0,00
73,75

-50,00
-1.540,00
-1.400,00
-1.550,00
-300,00
-600,00
-2.000,00
-7.440,00

-204,98
-1.363,49
-1.538,65
-77,00
-279,24
-177,94
-2.427,51
-6.068,81

Brochure Article 27
Sorties Bords de Scène - Atelier
829 - 929 TOTAL ARTICLE 27

-300,00
-1.000,00
-1.300,00

-460,36
-1.802,20
-2.262,56

300,00
1.000,00
1.300,00

0,00
490,00
490,00

0,00
0,00
0,00

-460,36
-1.312,20
-1.772,56

-48.070,00

-60.125,63

12.550,00

14.795,80

-35.520,00

-45.329,83

-500,00

-1.176,77

0,00

0,00

-500,00

-1.176,77

82-92 TOTAL PARTICIPATION CULTURELLE
Fiche 5 PLATEFORMES DE COOPÉRATION CULTURELLE EN BW
80100

COORDINATION

80220
80200
80210

Ouest - Coordination générale Ouest
Ouest - KunstenBoisdesArts
Ouest - Marionnettes
802-902 TOTAL COOPÉRATION ZONE DE CULTURE OUEST

-700,00
-10.000,00
-20.000,00
-30.700,00

-677,63
-9.500,42
-17.350,35
-27.528,40

300,00
0,00
9.000,00
9.300,00

2.000,00
0,00
2.200,00
4.200,00

-400,00
-10.000,00
-11.000,00
-21.400,00

1.322,37
-9.500,42
-15.150,35
-23.328,40

80320
80300
80310
80340
80350
80360
80370
80380

Est - Coordination générale Est
Conception d'une promotion culturelle globale (Pass culture)
Est - Tournée culturelle (Scène de villages)
Leader salaire animatrice + frais fonctionnement
Projet Leader - Sentes
Projet Leader - Cinéma
Projet Leader - Pulsart
Projet Leader - Tournée culturelle (Scène de villages)
803-90 TOTAL COOPÉRATION CULTURE EST

-1.150,00
-1.150,00
-17.150,00
-45.200,00
-8.000,00
-3.000,00
-2.000,00
0,00
-77.650,00

-528,19
0,00
-27.762,73
-55.261,67
0,00
0,00
0,00
-11.700,74
-95.253,33

0,00
0,00
3.500,00
45.200,00
8.000,00
3.000,00
2.000,00
0,00
61.700,00

0,00
0,00
550,00
48.133,76
0,00
0,00
0,00
11.797,55
60.481,31

-1.150,00
-1.150,00
-13.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.950,00

-528,19
0,00
-27.212,73
-7.127,91
0,00
0,00
0,00
96,81
-34.772,02

80400
80430
80440
80450
80460
80470

Coordination générale Pulsart
Résidences Mobile Dreams
Biennale Ottignies-LLN
Médiation : Voyages
Médiation : Expos tournantes
Médiation : Soupers Dé(CALLE)é
804-904 TOTAL COOPÉRATION ART CONTEMPORAIN

-3.650,00
-28.500,00
-5.000,00
-6.930,00
-1.000,00
-7.880,00
-52.960,00

-3.194,76
-28.425,02
-7.001,61
-2.403,91
0,00
-8.270,49
-49.295,79

1.697,00
10.302,00
0,00
6.080,00
680,00
4.820,00
23.579,00

5.501,26
2.900,00
210,00
1.450,00
0,00
3.726,33
13.787,59

-1.953,00
-18.198,00
-5.000,00
-850,00
-320,00
-3.060,00
-29.381,00

2.306,50
-25.525,02
-6.791,61
-953,91
0,00
-4.544,16
-35.508,20

80510
80520
80530
80540
80550
80560

Arts et Bibliothèque Vivante
-7.790,00
Halte aux Thuyas
-19.223,79
G7 - Coopération en mouvement
-1.000,00
Insert Culture Espace-vie
-14.300,00
BW en vue
0,00
Défilé Salon Créations Province
-15.000,00
805-905 TOTAL PLATEFORME DE COOPÉRATION CULTURELLE EN BW
-57.313,79

-8.016,07
-21.852,41
-473,99
-15.499,64
-29,06
-16.186,47
-62.057,64

5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
20.000,00

0,00
3.805,24
0,00
0,00
0,00
15.000,00
18.805,24

-2.790,00
-19.223,79
-1.000,00
-14.300,00
0,00
0,00
-37.313,79

-8.016,07
-18.047,17
-473,99
-15.499,64
-29,06
-1.186,47
-43.252,40

80600
80620

Partenariat local (Court-Saint-Étienne - La Baraque)
Nuit africaine
806-906 RENFORCEMENT DE L'AXE VALLÉE DE LA DYLE

-3.650,00
-20.000,00
-23.650,00

-4.816,52
-35.343,71
-40.160,23

500,00
20.000,00
20.500,00

0,00
34.647,12
34.647,12

-3.150,00
0,00
-3.150,00

-4.816,52
-696,59
-5.513,11

80700

Atelier dans les Homes - Projet Qui est qui?
807-907 TOTAL PLATE-FORME CENTRE

-2.200,00
-2.200,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-2.200,00
-2.200,00

0,00
0,00

-244.973,79

-275.472,16

135.079,00

131.921,26

-109.894,79

-143.550,90

-3.850,00
-5.674,00
-9.524,00

-10.086,13
-2.416,95
-12.503,08

0,00
1.000,00
1.000,00

4.646,56
0,00
4.646,56

-3.850,00
-4.674,00
-8.524,00

-5.439,57
-2.416,95
-7.856,52

-544.664,79

-583.949,50

261.328,00

279.194,30

-283.336,79

-304.755,20

80-90 TOTAL COOPÉRATION CULTURELLES
PM

COMMUNICATION

85000
85300

Coordination Communication
Site internet
85-95 TOTAL COMMUNICATION
TOTAL ACTIVITÉS CULTURELLES

154
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D/^KE>ΖhZE/^D

ϴϵͲϵϵ

dKd>d/s/d^

DhWĞƌƐŽŶŶĞů
Dh&ƌĂŝƐŐĠŶĠƌĂƵǆt
Dh&ƌĂŝƐŐĠŶĠƌĂƵǆƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ
Dh&ŽƌŵĂƚŝŽŶĐŽŵŵƵŶĞƐĚƵt
DhŽŶĨĠƌĞŶĐĞƐͲĚĠďĂƚƐ
DhƐƉĂĐĞͲǀŝĞ
DhdŽŵĞΗƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƐΗ
DhĐƚŝŽŶƐΗĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůΗ
Dh^d
Dh&ŽƌŵĂƚŝŽŶĂƵŽd
Dh&ŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞƐdDĞƚŵĂŶĚĂƚĂŝƌĞƐĐŽŵŵƵŶĂƵǆ
Dh^ĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶũĞƵŶĞƉƵďůŝĐăůΖĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
DhsŝƐŝƚĞŐƵŝĚĠĞͲŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶăĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚƵŐƌĂŶĚƉƵďůŝĐ
Dh&ƌĂŝƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ

ϴϵϬϬϬ
ϴϵϭϬϬ
ϴϵϭϬϭ
ϴϵϭϬϲ
ϴϵϮϬϬ
ϴϵϯϬϬ
ϴϵϯϵϬ
ϴϵϯϵϭ
ϴϵϰϬϱ
ϴϵϰϬϲ
ϴϵϰϬϴ
ϴϵϰϬϵ
ϴϵϰϭϬ
ϴϵϱϬϰ

&ŝĐŚĞϰ Zs/ͲD/^KE>ΖhZE/^D

ͲϴϬϮ͘ϯϮϵ͕ϳϵ

ͲϮϱϳ͘ϲϲϱ͕ϬϬ

Ͳϭϱϲ͘ϲϱϯ͕ϬϬ
Ͳϭϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ͲϲϬϬ͕ϬϬ
Ͳϲ͘Ϯϳϳ͕ϬϬ
ͲϯϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ͲϮϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ͳϰ͘ϴϯϬ͕ϬϬ
ͲϲϬϬ͕ϬϬ
Ͳϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳϱ͘ϰϰϱ͕ϬϬ
Ͳϭ͘ϮϲϬ͕ϬϬ

WE^^
ƵĚŐĠƚĠĞƐ
ϮϬϭϳ

DhsŝƐŝƚĞŐƵŝĚĠĞ

>ĞtĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
ZĠĚƵĐƚŝŽŶƐKE^^нWW
>ĂtĂůůŽŶŝĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
WƌŝŵĞW
ŶƚƌĠĞƐŽŶĨĠƌĞŶĐĞƐͲĚĠďĂƚƐ
ƐƉĂĐĞͲǀŝĞŵĞŶƐƵĞů
>ĞtͲdŽŵĞΗƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƐΗ
>ĞtͲƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶdŽŵĞΗƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƐΗ
>ĂtĂůůŽŶŝĞͲ^d
>ĂtĂůůŽŶŝĞͲ&ŽƌŵĂƚŝŽŶŽd
WƌŽĚƵŝƚĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞů;ƌďƚĂƐƐƵƌĂŶĐĞнǀĞŶƚĞŽƵǀƌĂŐĞͿ

Ͳϴϰϯ͘ϵϱϭ͕ϲϯ dKd>d/s/d^

ͲϮϲϬ͘ϬϬϮ͕ϭϯ D/^KE>ΖhZE/^D

Ͳϭϯϯ͘ϭϵϵ͕ϭϲ
Ͳϭϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳϲ͘ϰϮϬ͕ϱϵ
Ͳϱ͘ϲϱϮ͕Ϭϵ
Ͳϱ͘ϵϴϰ͕ϵϭ
ͲϯϮ͘ϰϯϬ͕ϳϭ
ͲϮϳ͘ϵϭϭ͕ϵϭ
Ͳϭ͘ϱϮϰ͕ϭϵ
Ͳϰ͘ϴϴϯ͕ϯϵ
ͲϮϯ͘ϭϳϯ͕ϭϯ
ͲϭϮϮ͕ϮϬ
Ͳϭϭϭ͕ϲϴ
Ͳϲ͘ϵϭϴ͕Ϯϱ
Ͳϲϲϵ͕ϵϮ

WE^^
ZĠĂůŝƐĠĞƐ
ϮϬϭϳ

ϱϭϴ͘ϵϵϯ͕ϬϬ

Ϯϱϳ͘ϲϲϱ͕ϬϬ

ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϳϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϮ͘ϬϮϬ͕ϬϬ
ϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϮ͘ϯϰϱ͕ϬϬ
ϭ͘ϯϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
Ϯϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Zdd^
ƵĚŐĠƚĠĞƐ
ϮϬϭϳ

ϱϰϰ͘ϳϮϵ͕ϴϯ

Ϯϲϱ͘ϱϯϱ͕ϱϯ

ϯ͘ϳϮϬ͕ϬϬ

ϳϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϵ͘ϱϰϳ͕ϰϯ
ϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϳ͘ϱϬϳ͕ϭϯ
ϭ͘ϭϭϮ͕ϳϬ
ϰϳϬ͕ϬϬ
Ϯϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰ͘ϴϯϰ͕ϵϵ
ϮϮ͘ϯϴϴ͕ϭϬ
ϵϱϱ͕ϭϴ

Zdd^
ZĠĂůŝƐĠĞƐ
ϮϬϭϳ

ANNEXES AU 31 DÉCEMBRE 2017
130000 - FONDS AFFECTÉS POUR AMÉNAGEMENT SALLE
Affectation au 31/12/96
Affectation au 31/12/97
Affectation au 31/12/98
Affectation au 31/12/99
Affectation au 31/12/00
Affectation au 31/12/01
Affectation au 31/12/02
Affectation au 31/12/03
Affectation au 31/12/04
Affectation au 31/12/05
Affectation au 31/12/06
Affectation au 31/12/07
Affectation au 31/12/08
Affectation au 31/12/09
Affectation au 31/12/10
Affectation au 31/12/11
Affectation au 31/12/12
Affectation au 31/12/15
Affectation au 31/12/17
130100 - FONDS AFFECTÉS POUR AUTRES INVESTISSEMENTS
Transfert du cpt 162000
Affectation au 31/12/96
Prélèvement 1997
Prélèvement 1998
Affectation au 31/12/99
Prélèvement 2000
Affectation au 31/12/07
Affectation au 31/12/08
Affectation au 31/12/10
Affectation au 31/12/11
Affectation au 31/12/16
Affectation au 31/12/17
131000 - FONDS AFFECTÉS POUR PASSIF SOCIAL (PRÉAVIS)
Affectation au 30/06/94
Affectation au 31/12/98
Affectation au 31/12/08
Affectation au 31/12/09
Affectation au 31/12/10
Affectation au 31/12/11
Affectation au 31/12/12
132100 - FONDS AFFECTÉS POUR ACTIVITÉS FUTURES
Affectation Ottokar au 31/12/2012
Affectation activités transversales au 31/12/2012
Affectation MU 'Mobilité' 2015 au 31/12/2013
Affectation au 31/12/2014 (activités 2016)
Reprise MU Mobilité, Ottokar, Micro Mobile 31/12/2015
Affectation MU au 31/12/2015 outils multimédia 2017-2018
Affectation au 31/12/2015 Théâtre (Le Roi Nu 2017)
Affectation au 31/12/2015 Ottokar 2018
Affectation au 31/12/2015 En l'air 2018
Affectation au 31/12/2015 Micro Mobile
Reprise Pulsar(t), Ouest, Micro Mobile, Multimédia 31/12/2016
Affectation au 31/12/2016 Projets Est
Affectation au 31/12/2016 Réseau informatique
Affectation au 31/12/2016 Focus jeune public
Affectation au 31/12/2016 Outils et action pour la démocratie
Reprise au 31/12/2017 Réseau informatique
Reprise au 31/12/2017 Théâtre (Le Roi Nu 2017)
Reprise au 31/12/2017 Micro Moblie
Affectation au 31/12/2017 Projet Transversal
Affectation au 31/12/2017 Projet MU
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12.394,68
12.394,68
12.394,68
12.394,68
12.394,68
12.394,68
11.631,94
12.395,00
12.395,00
12.395,00
12.395,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00

235.580,00

90.898,89
12.394,68
-4.957,87
-2.478,94
9.915,74
-2.974,72
12.500,00
18.000,00
12.500,00
10.000,00
14.000,00
12.000,00
5.911,66
8.961,95
12.394,68
100.000,00
50.000,00
18.000,00
50.000,00
32.226,16
20.000,00
25.000,00
10.000,00
40.000,00
-40.140,54
10.000,00
10.500,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
-50.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
-10.000,00
-10.500,00
-24.859,46
10.000,00
10.000,00

277.494,45

80.000,00

ANNEXES AU 31 DÉCEMBRE 2017

179100 - FONDS DE ROULEMENT APE
Provision APE
Mise à jour provision APE 2013
Mise à jour provision APE 2014
Mise à jour provision APE 2015
Mise à jour provision APE 2016
Mise à jour provision APE 2017
288100 - CAUTIONS VERSÉES EN NUMÉRAIRES
Caution permanente Ferme du Biéreau
404000 - FACTURES À ÉTABLIR
GAL Culturalité 10%

36.935,95

37.225,22
3.132,15
-2.481,09
1.085,99
3.514,49
-5.540,81

250,00

250,00

6.332,52

6.332,52

413... - SUBVENTIONS À RECEVOIR AU 31 DÉCEMBRE
413000 COMMUNES
Administration communale d'Ottignies
413100-413110-413120 LE BRABANT WALLON
CCBW
Fonctionnement 2017
Grand Tremplin 2017
Du trac au tac ! 2017-2018
Défilé 2017
Égalité des chances 2017
Le Livre tout Proche 2017
Nuit africaine
Tournées Art et Vie
Tournées Art et Vie hors quota
Maison de l'urbanisme
MU fonctionnement
1ère tranche Le BW subvention globale
413420-413430 LA WALLONIE
Maison de l'urbanisme
MU fonctionnement 2017
MU Action de sensibilisation CoDT 2017
MU SDT2017
CCBW
APE 12/12 + régularisations

431.084,27
761,73
397.387,00
306.000,00
25.000,00
5.000,00
15.000,00
10.000,00
14.000,00
20.000,00
805,00
1.582,00

-248.800,00
84.500,00
75.000,00
7.500,00
2.000,00

413800 UNION EUROPÉENNE
Leader 2016
Leader 2017

22.997,42
24.506,87

Bilan, comptes et budget

125.882,57

41.382,57
41.382,57
5.297,50
5.287,50
560,00
-3.406,32

416200 - CRÉANCES DIVERSES À 1 AN AU PLUS
Caution bonbonne gaz

248.587,00

100.000,00
100.000,00

413500 FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
Projet Leader 2016
Projet Leader 2017
Projet cinéscope 2017
Prime exceptionnelle non dépensés

413900 AUTRES
Fonds 4S Formation

761,73

610,00
15,00

7.738,68

47.504,29

610,00
15,00
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4163... - CRÉANCES DIVERSES
Avance secrétariat - Fond de caisse
444000 - FACTURES À RECEVOIR
Edenred
Sico
Luminus Régul 2017
It Login
SACD
Sabam
Smart
SNCB
Mediamorphose
Switch
Ethias
Mensura
Abel Gilles
Culturalité
Reprobel
Petit Luce
Live Nation
456000 - PROVISION PÉCULE DE VACANCES
Provision ouvriers
Provision employés
489100 - AUTRES DETTES DIVERSES
Erreur versement Point de rencontre ASBL

859,79
297,30
2.736,12
573,54
636,85
438,84
4.762,64
88,80
72,67
2.185,51
645,67
344,55
169,90
654,86
276,91
185,13
226,88
8.212,17
175.381,20
337,50

490000 - CHARGES À REPORTER
Smart
Association des travailleurs des CC
Association des CC de la FWB
Ethias
OVH
Register
Centre culturel d'Ottignies-LLN
Cessoc

2.544,00
381,00
80,00
70,14
32,56
112,47
1.250,00
180,00

491000 - PRODUITS ACQUIS
Intérêts créditeurs - Triodos 2017
Inscription Formation RBDL 12/2017

27,40
60,00

492000 - CHARGES À IMPUTER
Précompte sur intérêts créditeurs 2016 - Triodos
493000 - PRODUITS À REPORTER
Décret emploi 2017-2018
Du trac au tac ! 2017-2018
Centre culturel d'Ottignies Nuit africaine
Spectacle Noël au théâtre
Sub 2016 Leader non utilisé
6125... - 619500 HONORAIRES
Secrétariat social : Group S
Accor service (chèques repas)
Honoraires expert-comptable
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25,00

8,22
24.116,09
3.000,00
5.000,00
358,00
14.113,44
8.024,54
855,70
2.259,71

25,00
15.155,96

183.593,37

337,50
4.650,17

87,40

8,22
46.587,53

11.139,95

ANNEXES AU 31 DÉCEMBRE 2017

666000 - CHARGES IMPUTABLES AUX EXERCICES PRÉCÉDENTS
Ethias F - Régul 2016
Laurent Céline rbt colloque
Solde rbt non reçu fournisseur IceShop
Caekelberghs Eddy
Bielyszew Tatiana
Centre culturel d'Ottignies
Théâtre du Nombr'île
Non reçu sub Leader 2016
Leader Part non utilisé 2016

390,56
5,40
6,29
500,00
61,42
225,08
1.000,00
465,80
7.772,72

766000 - PRODUITS IMPUTABLES AUX EXERCICES PRÉCÉDENTS
Ethias régul 2016 + indemnisation
WBI accueil artistes étrangers 2016-2017
Erreur année encodage fournisseur divers
Décompte Maribel 2016
APE crédit d'ancienneté 2016
UCM remboursement ONSS

1.171,80
2.544,16
363,94
5.194,37
5.972,67
991,57

10.427,27

16.238,51

SUBVENTIONS IMPUTÉES EN PRODUITS DURANT L'EXERCICE 2017
(hors charges et produits imputables aux exercices précédents)

2.109.498,23

737000 - COMMUNES
Fonctionnement 2017
Beauvechain
Braine-le-Château
Braine-l'Alleud
Chastre
Chaumont-Gistoux
Court-Saint-Étienne
Genappe
Grez-Doiceau
Hélécine
Incourt
Ittre
Jodoigne
La Hulpe
Lasne
Mont-Saint-Guibert
Nivelles
Orp-Jauche
Ottignies-LLN
Perwez
Ramillies
Rebecq
Rixensart
Tubize
Villers-la-Ville
Walhain
Waterloo
Wavre
Activités
Administration communale d'Ottignies

Bilan, comptes et budget

43.676,53
687,00
990,00
3.976,00
740,00
1.156,80
5.000,00
1.600,00
1.288,70
327,50
490,70
653,70
1.373,70
747,10
1.413,30
691,20
2.678,80
838,70
3.113,10
824,50
620,10
1.055,00
2.187,30
2.408,50
1.023,90
655,90
2.973,30
3.400,00

43.676,53

761,73
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737100- 737120 LE BRABANT WALLON
Fonctionnement 2017
Activités
Diffusion et valorisation des arts
- Spectacles à l'école
- Spectacles à l'école hors quota
- Tournée Art et Vie
- Tournée Art et Vie hors quota
- Grand Tremplin 2017
- Du trac au tac !
- Le Livre tout Proche
- Nuit africaine
Partenariat et coordination
- Art 23
- Article 27
Autres Activités
- Défilé Salon Créations
Aménagement du territoire
- MU Fonctionnement
- MU Tome Architectures

510.292,00

5.000,00
722,00
6.750,00
2.820,00
25.000,00
5.000,00
14.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
73.000,00
27.000,00

306.000,00
204.292,00
79.292,00

10.000,00
15.000,00
100.000,00

737400 - 737410 LA WALLONIE

624.495,56

Subvention A.P.E.
Aménagement du territoire
- MU Fonctionnement
- MU Action de sensibilisation CoDT 2017
- MU SDT2017
CCBW
- Mobile Dreams

532.495,56
75.000,00
12.500,00
2.000,00
2.500,00

89.500,00

2.500,00

737500 - 737540 FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
Fonctionnement 2017
Prime exceptionnelle
Décret emploi 2016 + 2017
Activités
Partenariat et coordination
- Leader
- Projet art numérique Cinéscope
- Tournée Art et Vie quota
- Spectacles à l'école quota
WBI
Accueil artistes étrangers

770.039,32
549.472,08
5.432,55
153.425,41
60.209,28
28.909,28
2.800,00
13.500,00
15.000,00
1.500,00

1.500,00

737700 - FONDS MARIBEL
737800 UNION EUROPÉENNE
Projet Leader
737900 AUTRES POUVOIRS PUBLICS
Fonds 4S Formations
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127.828,80
24.506,87
8.659,15

24.506,87
8.659,15

PARITÉ DES SUBSIDES LOCAUX 2017
PARITÉ DES SUBSIDES LOCAUX 2017

Subsides du Brabant wallon
Subsides du Brabant wallon
Subsides de fonctionnement et activités
Subsides
de fonctionnement
et activités
1)
Fonctionnement
2017
1)
Fonctionnement
2017
2) M.U. fonctionnement et activités
2) Activités
M.U. fonctionnement et activités
3)
3) Activités
4)
Service technique
4) Service technique

306.000,00
306.000,00
100.000,00
100.000,00
94.000,00
94.000,00
10.000,00
10.000,00
510.000,00
510.000,00

Subside des Communes (hors activité)
Subside des Communes (hors activité)
Subside de la Commune de Court-Saint-Étienne
Subside
de lacharge
Commune
de Court-Saint-Étienne
Valorisation
d'emprunt
PAMexpo
Valorisation
Aide
Servicecharge d'emprunt PAMexpo
Aide Service
Subside de fonctionnement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Subside de fonctionnement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Ratio subsides locaux/Fédération Wallonie-Bruxelles =
Ratio subsides locaux/Fédération Wallonie-Bruxelles =

Bilan, comptes et budget

42.914,80
42.914,80

2.250,00
2.250,00
10.000,00
10.000,00
565.164,80
565.164,80
549.472,08
549.472,08
103%
103%
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162

Bilan, comptes et budget
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164

Bilan, comptes et budget
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166

Bilan, comptes et budget
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-1.681.887

TOTAL FRAIS GÉNÉRAUX

TOTAL ANNÉE APRÈS AFFECTATION

Transfert au résultat reporté
Transferts aux fonds affectés

TOTAL ANNÉE

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Amortissement exceptionnel
Autres charges exceptionnelles
Moins-values s/ réal. imm. Corpo/incorpo
Charges imputables aux exercices précédents
Total charges exceptionnelles

TOTAL ACTIVITÉS + GÉNÉRAL

-2.484.217

-2.484.217

0
0
0
0
0

-2.484.217

-802.330

-1.735
-13.119
-1.484.618
-9.354
-28.557
0
0
-514
-953

-1.600
-7.880
-1.537.291
-14.800
-19.555
0
0
-500
-1.500

TOTAL ACTIVITÉS

-10.069

-9.550

-2.536.812

-41
-44.500

-2.492.271

-1.136
-100
0
-397
-1.633

-2.490.638

-843.952

-1.646.686

-3.466

-10.076

-2.600

-11.000

Honoraires + Secrétariat social

-12.871
-16.175
-8.386
-493
-8.813
-776
-9.429
-9.272
-1.824
-16.171

Réalisé
2017

Frais de Missions + carburant
Frais promotion, réceptions et cantine,
cotisations
Documentation, publications
Formations personnel, colloques
Rémunérations et charges sociales
Autres rétributions de tiers
Dotations aux amortissements
Reprise de provisions risques et charges
Reprise de provisions pour grosses réparations
Intérêts et charges financières
Charges fiscales d'exploitation

-12.812
-13.900
-17.200
-100
-8.800
-800
-8.400
-9.400
-1.200
-3.000

Budgétés
2017

Loyers/Locations
Énergie (eau, électricité, gaz)
Entretien et réparations bâtiments/véhicules
Premiers secours et infirmerie
Assurances
Timbres
Téléphone/internet
Fournitures de bureau - photocopies
Petit matériel bureau et informatique
Petit matériel informatique et technique

FRAIS GÉNÉRAUX

CCBW - Budget 2018
RECETTES GÉNÉRALES

Investissements activités à amortir
Réductions ONSS + PP
Autres produits d'exploitation
Intérêts et produits financiers
Autres subventions

-2.633.383 TOTAL ANNÉE APRÈS AFFECTATION

0 Prélèvement sur résultat reporté
0 Prélèvements sur fonds affectés

2.484.217

65.359

2.418.858

0
0
0
0

2.418.858

518.993

1.899.865

0
251.270
1.350
200
0

11.000

2.536.812

45.359

2.491.453

0
0
13.330
13.330

2.478.122

544.730

1.933.392

4.956
219.747
2.769
27
8.004

11.000

482.465

5.433
306.000
42.915
0
153.425
127.829
19.350

0
301.000
42.800
0
149.000
132.696
19.350
480.615

549.472

Réalisé
2017

510.583

Budgétées
2017

Produits exceptionnels
Plus-values sur réal. Immo. Corpo.
Produits imputables aux exercices précédents
Total produits exceptionnels

PRODUITS EXCEPTIONNELS

-2.633.383 TOTAL ANNÉE

0
0
0
0
0

-2.633.383 TOTAL ACTIVITÉS + GÉNÉRAL

-920.292 TOTAL ACTIVITÉS

-1.713.091 TOTAL RECETTES GÉNÉRALES

-1.700
-9.700
-1.559.531
-5.100
-32.500
0
0
-400
-1.000

-11.460 Imputation CCBW à MU

Ministère Fédération Wallonie-Bruxelles
FWB - Action spécialisée cirque
FWB - Plateformes de coopération
FWB Subvention exceptionnelle
Le BW Fonctionnement contrat gestion
Communes
Subsides en capital
Décret emploi (réf 2016 + 2017)
Fonds Maribel
Participation des Centres culturels
Produits découlant des mesures pour
-10.800
l'emploi
-3.000

-12.450
-16.350
-8.900
-300
-9.000
-800
-9.800
-6.900
-1.400
-12.000

Budgétés
2018

2.633.383

50.000

2.583.383

0
0
0
0

2.583.383

632.213

1.951.170

0
238.702
1.200
0
0

12.000

491.898

500.402
20.000
28.622
0
306.000
42.800
0
153.000
137.196
19.350

0

-50.000

0

-50.000

-288.079

238.079

Budgétées
Rec.-Dép
2018
budgétées 18

CCBW - Budget 2018 détaillé
DÉPENSES
Budgétées Budgétées
2017
2018

RECETTES
Rec.-Dép.
Budgétées Budgétées Budgétées Budgétées
2017
2018
2017
2018

Fiche 1 ACCÈS AUX ŒUVRES (DIFFUSION ET MÉDIATION)
81000 Coordination
81010 Tournées Art et Vie Province et FWB
810-910 TOTAL COORDINATION

-2.000
-7.000
-9.000

-1.150
-20.700
-21.850

0
7.000
7.000

0
20.700
20.700

-2.000
0
-2.000

-1.150
0
-1.150

81100 Musique - Coordination
81110 Nationale 5
Sensibilisation musiques alternatives - La Ferme !!! festival 81120
Collectif F+
81140 Ferme du Biéreau - programmation + Kidzik
81150 Grand Tremplin
811-911 TOTAL MUSIQUE

-1.300
-5.000

-500
-5.000

0
5.000

0
5.000

-1.300
0

-500
0

-11.050

-28.815

1.500

22.350

-10.000
-33.900
-61.250

-3.000
-29.573
-66.888

0
22.800
29.300

-1.350
-32.644
-9.600
-18.230
-3.253
-5.950
-71.027

-400
-27.716
-3.330
-41.485
-2.620
-5.000
-80.551

-500
-3.500
-500
-4.500

-6.465

0
22.700
50.050

-9.550
-10.000
-11.100
-31.950

-3.000
-6.873
-16.838

0
28.708
2.201
4.270
1.820
5.000
41.999

0
25.550
2.321
6.028
605
5.000
39.504

-1.350
-3.936
-7.399
-13.960
-1.433
-950
-29.028

-400
-2.166
-1.009
-35.457
-2.015
0
-41.047

-500
0
0
-500

0
0
0
0

0
0
0
0

-500
0
-500
-4.500

-500
0
0
-500

-400
-8.500
-20.000
-2.000
0
-30.900

-1.670
-9.420
-18.150
-1.530
0
-30.770

0
0
14.000
0
0
14.000

0
0
14.000
0
0
14.000

-400
-8.500
-6.000
-2.000
0
-16.900

-1.670
-9.420
-4.150
-1.530
0
-16.770

-1.150
-35.820
-36.970

-850
-66.323
-67.173

0
16.400
16.400

0
26.690
26.690

-1.150
-19.420
-20.570

-850
-39.633
-40.483

81600 Coordination Arts numériques
81610 Projets Arts numériques
816-916 TOTAL ARTS NUMÉRIQUES

-850
-7.500
-8.350

-500
-2.500
-3.000

0
4.000
4.000

0
0
0

-850
-3.500
-4.350

-500
-2.500
-3.000

81700 Médiation - Coordination
81710 Accompagnement, coaching, formation
81720 Dispositifs et outils divers
817-917 TOTAL MÉDIATION

-500
-1.100
-1.500
-3.100

-250
-600
-1.050
-1.900

0
0
0
0

0
0
0
0

-500
-1.100
-1.500
-3.100

-250
-600
-1.050
-1.900

-225.097

-272.632

112.699

150.944

-112.398

-121.688

0
-8.000
0
0
-4.500
-4.500
-17.000

0
-8.000
-4.500
0
-4.500
-4.500
-21.500

0
0
0
0
0
0
0

0
0
2.000
0
0
0
2.000

0
-8.000
0
0
-4.500
-4.500
-17.000

0
-8.000
-2.500
0
-4.500
-4.500
-19.500

-800

-850

0

0

-800

-850

-250
-10.000
-7.350
-11.000
-200
-28.800

-600
-27.500
-13.900
-500
-200
-42.700

0
0
300
2.000
0
2.300

0
9.600
7.700
0
0
17.300

-250
-10.000
-7.050
-9.000
-200
-26.500

-600
-17.900
-6.200
-500
-200
-25.400

-300
-3.550
-5.630
0
-9.480

-300
-3.020
-5.230
-500
-9.050

0
3.220
5.480
0
8.700

0
3.020
5.230
500
8.750

-300
-330
-150
0
-780

-300
0
0
0
-300

81200
81210
81220
81230
81260
81270

Jeune public - Coordination
Théâtre scolaire (primaire + secondaire)
Diffusion
Focus Jeune public (La crise sur le gâteau)
Ateliers-théâtre
Du trac au tac !
812-912 TOTAL JEUNE PUBLIC (Arts de la scène)

81300 Arts plastiques - Coordination
81310 Projets Médiation Arts plastiques
81350 Outils médiation exposition (Up !Design)
813-913 TOTAL ARTS PLASTIQUES
81400
81410
81420
81430
81440

Littérature-BD - Coordination générale
Plateforme BD-Littérature
Salon des auteurs - Le Livre tout Proche
Ateliers littéraires (Nuits d'encre - Nuit de la sérigraphie)
Projet lecture de l'image
814-914 TOTAL BANDE-DESSINEE/ LITTERATURE

81500 Arts du cirque - Coordination
81510 Festival En l'air !
815-915 TOTAL ARTS DU CIRQUE & FORAINS

81-91 TOTAL ACCÈS AUX ŒUVRES
Fiche 2 CRÉATION (Spécialisation)
86000
86100
86200
86300
86400
86500

Coordination Foyer populaire
Aide à la création Cies en résidence
Évènements festifs
Aide à la création musique
Aide à la création Théâtre
Aide à la création Arts du cirque
86-96 TOTAL CRÉATION

Fiche 3 PARTICIPATION CULTURELLE
82100 COORDINATION

168

82200
82210
82220
82230
82240

Coordination Éducation permanente
Outils et actions pour la démocratie
RBDL
Semons des possibles en BW
Radio 27
822-922 TOTAL COORDINATION ÉDUC. PERMANENTE

82300
82310
82320
82330

Coordination Art 23
Projets Jeunesse
Projets avec les CPAS et PCS
Projets Santé
823 - 923 TOTAL ART 23

CCBW - Budget 2018 détaillé
DÉPENSES
Budgétées Budgétées
2017
2018
82400 Coordination Nouveaux publics
82410 Outils de médiation
82430 Projet Robinson
824 - 924 TOTAL NOUVEAUX PUBLICS

RECETTES
Rec.-Dép.
Budgétées Budgétées Budgétées Budgétées
2017
2018
2017
2018

0
0
0
0

-50
-200
-2.090
-2.340

0
0
0
0

0
0
300
300

0
0
0
0

50
200
-2.390
-2.140

Coordination Jeunesse
Formation animateurs Jeunesse
Comité Jeunes spectateurs
Comité Jeunes auditeurs
Projet avec Maisons de jeunes
Paroles de jeunes
Label MJ Verte
L'Amour en Vers
825-925 JEUNESSE

-50
-1.540
-1.400
-1.800
-300
0
-600
-2.000
-7.690

-50
-1.390
-1.600
-1.200
0
-2.350
0
-2.800
-9.390

0
0
0
250
0
0
0
0
250

0
1.200
0
450
0
300
0
0
1.950

-50
-1.540
-1.400
-1.550
-300
0
-600
-2.000
-7.440

-50
-190
-1.600
-750
0
-2.050
0
-2.800
-7.440

82900 Brochure Article 27
82910 Sorties Bords de scène - Atelier
829 - 929 TOTAL ARTICLE 27

-300
-1.000
-1.300

0
-1.250
-1.250

300
1.000
1.300

0
1.250
1.250

0
0
0

0
0
0

-48.070

-65.580

12.550

29.550

-35.520

-36.130

-500

-1.500

0

0

-500

-1.500

80220 Ouest - Coordination générale Ouest
80200 Ouest - KunstenBoisdesArts
80210 Ouest - Marionnettes
802-902 TOTAL COOPÉRATION ZONE DE CULTURE OUEST

-700
-10.000
-20.000
-30.700

-700
-18.435
0
-19.135

300
0
9.000
9.300

0
2.000
0
2.000

-400
-10.000
-11.000
-21.400

-700
-16.435
0
-17.135

80320
80300
80310
80340
80350
80360
80370
80380

Est - Coordination générale Est
Conception d'une promotion culturelle globale (Pass culture)
Est - Tournée culturelle (Scène de villages)
Leader salaire animatrice + frais fonctionnement
Projet Leader - Sentes
Projet Leader - Cinéma
Projet Leader - Pulsart
Projet Leader - Tournée culturelle (Scène de villages)
803-90 TOTAL COOPÉRATION CULTURE EST

-1.150
-1.150
-17.150
-45.200
-8.000
-3.000
-2.000
0
-77.650

-600
0
-20.800
-50.327
0
0
0
-22.200
-93.927

0
0
3.500
45.200
8.000
3.000
2.000
0
61.700

0
0
0
50.327
0
0
0
22.200
72.527

-1.150
-1.150
-13.650
0
0
0
0
0
-15.950

-600
0
-20.800
0
0
0
0
0
-21.400

80400
80430
80440
80450
80460
80470

Coordination générale Pulsart
Résidences Mobile Dreams
Objets médiation
Médiation : Voyages
Médiation : Expo. tournantes
Médiation : Soupers Dé(CALLE)é
804-904 TOTAL COOPÉRATION ART CONTEMPORAIN

-3.650
-28.500
-5.000
-6.930
-1.000
-7.880
-52.960

-4.600
0
-2.000
-9.368
-20.000
0
-35.968

1.697
10.302
0
6.080
680
4.820
23.579

5.501
0
0
6.245
5.000
0
16.746

-1.953
-18.198
-5.000
-850
-320
-3.060
-29.381

901
0
-2.000
-3.123
-15.000
0
-19.222

80510
80520
80530
80540
80550
80560

Arts et Bibliothèque Vivante
Halte aux Thuyas
G7 - Coopération en mouvement
Insert Culture Espace-vie
BW en vue
Défilé Salon Créations Province
805-905 TOTAL PLATEFORME DE COOPÉRATION CULTURELLE EN
BW

-7.790
-19.224
-1.000
-14.300
0
-15.000

-6.550
-8.530
-200
-14.000
-75.000
-15.000

5.000
0
0
0
0
15.000

0
1.000
0
0
75.000
15.000

-2.790
-19.224
-1.000
-14.300
0
0

-6.550
-7.530
-200
-14.000
0
0

-57.314

-119.280

20.000

91.000

-37.314

-28.280

80610 Partenariat local (Court-Saint-Étienne - La Baraque)
80620 Nuit africaine
806-906 RENFORCEMENT DE L'AXE VALLÉE DE LA DYLE

-3.650
-20.000
-23.650

-3.780
-25.000
-28.780

500
20.000
20.500

0
25.000
25.000

-3.150
0
-3.150

-3.780
0
-3.780

80700 Atelier dans les Maisons de retraite - Projet Qui est qui?
807-907 TOTAL PLATEFORME CENTRE

-2.200
-2.200

0
0

0
0

0
0

-2.200
-2.200

0
0

-244.974

-298.590

135.079

207.273

-109.895

-91.317

85000 Coordination Communication
85300 Site internet
85400 Projet Mémoires du CCBW
85-95 TOTAL COMMUNICATION

-3.850
-5.674
0
-9.524

-8.970
-6.574
-4.000
-19.544

0
1.000
0
1.000

0
0
0
0

-3.850
-4.674
0
-8.524

-8.970
-6.574
-4.000
-19.544

TOTAL ACTIVITÉS CULTURELLES

-544.665

-677.846

261.328

389.767

-283.337

-288.179

82500
82510
82520
82530
82540
82550
82560
82570

82-92 TOTAL PARTICIPATION CULTURELLE
Fiche 5 PLATEFORMES DE COOPÉRATION CULTURELLE EN BW
80100 COORDINATION

80-90 TOTAL COOPÉRATIONS CULTURELLES
COMMUNICATION

Bilan, comptes et budget
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MU Personnel
MU Frais généraux CCBW
MU Frais généraux spécifiques
MU Formation communes du BW
MU Conférences-débats
MU Espace-vie
MU Valorisation du Prix de l'urbanisme et de l'architecture
MU Actions "Développement territorial"
MU Formation au CoDT
MU Outils d'accompagnement à l'urbanisme au quotidien

89-99
-802.330

TOTAL ACTIVITÉS

-2.500
-1.000

-1.260
0

-920.292 TOTAL ACTIVITÉS

-242.446 MAISON DE L'URBANISME

-4.700

-257.665

Le BW fonctionnement
Réductions ONSS + PP
La Wallonie fonctionnement
Prime APE
Le BW - Valorisation du Prix de l'urbanisme et de l'architecture
La Wallonie - Formation CoDT

Entrées Conférences-débats
Espace-vie mensuel
Visite guidée - information à destination du grand public et
-2.000 cycle "urbanisme et démocratie"
-3.000

-142.974
-12.000
-1.200
-2.000
-7.200
-32.500
-28.000
-3.000
0
-372

DÉPENSES
Budgétées
2018

-5.445

-600
-6.000

-156.653
-11.000
-1.500
-600
-6.277
-32.500
-28.000
-3.000
-4.830
0

DÉPENSES
Budgétées
2017

MAISON DE L'URBANISME

89408 MU Formation des membres des CCATM et mandataires communaux
89409 MU Sensibilisation jeune public à l'aménagement du territoire
MU Visite guidée - information à destination du grand public et cycle "urbanisme
89410
et démocratie"
89504 MU Frais de communication
89505 MU Partenariat (fac. architecture et féd. des architectes) (J. Cosse)

89000
89100
89101
89106
89200
89300
89390
89391
89406
89407

Fiche 4 CADRE DE VIE - MAISON DE L'URBANISME

CCBW - Budget 2018 détaillé

518.993

632.213

242.446

2.000

3.000

257.665

550
1.500

72.000
20.459
75.000
42.938
28.000
0

RECETTES
Budgétées
2018

1.300
1.500

72.000
22.020
75.000
42.345
28.000
12.500

RECETTES
Budgétées
2017

BUDGET CCBW

Libellé

700100
700900
701000
702000
703000
703100
704000
704210
704400
708030
737000
737100
737120
737400
737410
737500
737510
737540
737550
737560
737700
737800
737900
740300
741000
742000
743000
748000
748010
748030
748190
748300
748999
749050
749900

610010
610110
610180
610200
610300
610310
610320
610400
610510
610530
610580
610700
610800
611190
611200
611300
611400
611700
611710
612010
612110
612120
612200
612300
612400
612410
612420
612500
612530
612600
612700
613000
613400
613600
613800
614000
614100
614400
615200
615310
615320
615330
616080
616090
616100
616200
616310
616330
616350
616900
616910

Bilan 2017

COMPTE DE RESULTATS
I. Produits et charges d'exploitation
Ventes et prestations
ENTREES - ABONNEMENTS- INSCRIPTIONS
PARTICIPATIONS AUX FRAIS
VENTE SPECTACLES VIVANTS
VENTES EDITIONS PAPIERS
APPORTS RECUS EN COPRODUCTION
PRODUITS DE REDISTRIBUTION DE COPRODUCT.
PRODUITS BAR & BUFFETS
SPONSORING
MISE A DISPOSITION MATERIEL
RECUPERATION FRAIS GSM
COMMUNES
PROVINCE FONCTIONNEMENT
PROVINCE ACTIVITES
SUBVENTIONS R.W. APE
REGION WALLONNE
FED WAL-BXL FONCTIONNEMENT
FED WAL-BXL ACTIVITE
WBI
FED WAL-BXL SUB EXCEPTIONNEL
FED WAL-BXL DECRET EMPLOI
INTERVENTIONS DU FONDS MARIBEL
UNION EUROPEENNE
AUTRES POUVOIRS PUBLICS
LOCATION INFRASTRUCTURE
PLUS-VALUES SUR REAL D'IMMOB CORP
PLUS-VALUES S/REALIS CREANCES COMM
PARTICIPATION DES CENTRES CULTURELS
RECUPERATION DE FRAIS AUTRES TIERS
RECUPERATION FRAIS MU/CR
RECUPERATION FRAIS PERSONNEL CCBW
DEDUCTION STRUCTURELLE
INDEMNITES ASSURANCES
REDUCTIONS ONSS APE
CREDIT PRECOMPTE SECTEUR PRIVE
INVEST. ACTIVITES A AMORTIR AU STRUCT.
dont Chiffre d'affaire
dont Cotisations, dons, legs et subsides
Approvisionnements, marchandises; services et biens divers
LOYERS/LOCATIONS BATIMENTS PERMANENTS
LOYERS NON PERMANENTS BATIMENTS
AUTRES LOCATIONS NON PERMANENTES
EAU
ELECTRICITE
GAZ
MAZOUT
PRODUITS & PETIT MATERIEL DE NETTOYAGE
REPARATION & ENTRETIEN BATIMENT
ENTRETIEN MATERIEL
AUTRES CHARGES REPARATION & ENTRETIEN
ASSURANCES INFRASTRUCTURES
PREMIERS SECOURS ET INFIRMERIE
LOCATIONS VEHICULES NON PERMANENTS
CARBURANT
MAINT.,REPARATION & ENTRETIEN VEHICULE
ASSURANCES TRANSPORTS & DEPLACEMENTS
RBT FRAIS TRANSPORTS GENERAL
RBT FRAIS TRANSPORTS ACTIVITES
FRAIS POSTES & EXPEDITIONS
TELEPHONE/INTERNET
GSM
FOURNITURES DE BUREAU & INFORMATIQUE
DUPLICATIONS ET PHOTOCOPIES
PETIT MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU
PETIT MATERIEL INFORMATIQUE
PETIT MATERIEL TECHNIQUE
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL
FRAIS ADM CHEQUES REPAS
PUBLICATIONS & FORMALITES LEGALES
ASSURANCES RC ET ACTIVITES
FRAIS IMPRESSION PR PROMO,PUB,R.P.
FRAIS DE RECEPTIONS, CANTINE, PER DIEM
FRAIS HEBERGEMENTS & PER DIEM HOTELS
AUTRES FRAIS R.P, PUB, CADEAUX
DOCUMENTATION GENERALE
FRAIS DE FORMATION & RECYCLAGE
PARTICIPATION COLLOQUE, CONFERENCE, EXPO
ACHATS SPECTACLES VIVANTS
FRAIS EDITIONS PAPIER
EDITIONS AUDIOVISUELLES
EDITIONS MULTIMEDIA
ACHATS & LOCATIONS MATERIELS ARTISTIQUES
ACHATS & LOCATIONS MATERIELS TECHNIQUE
APPORTS VERSES AU TITRE COPRODUCTION
RETROCESSIONS RECETTES DE COPRODUCTION
DROITS D'AUTEUR
PRIX ATTRIBUES ECRIVAINS/ARTISTES
REPROBEL
EQUIPEMENTS A AMORTIR AU STRUCTURELLE
FRAIS GENERAUX STRUCTURELS REPARTIS
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Budgété
2018

Réalisé
2017

2.583.383,37
57.845,00
25.309,00
0,00
1.500,00
2.000,00
0,00
4.400,00
0,00
0,00
1.200,00
50.400,00
306.000,00
188.179,00
624.836,05
75.250,00
549.023,54
70.648,00
0,00
0,00
153.000,00
137.196,00
28.986,00
10.700,00
1.400,00
0,00
0,00
19.350,00
5.000,00
12.000,00
0,00
4.500,00
0,00
252.160,78
2.500,00
0,00
92.254,00
2.194.218,59
-828.325,57
-10.800,00
-15.055,00
-4.900,00
-600,00
-3.250,00
-12.500,00
0,00
-1.200,00
-3.000,00
-3.500,00
0,00
-700,00
-300,00
-7.650,00
-800,00
-1.200,00
-3.000,00
-2.400,00
-23.836,80
-15.550,00
-8.000,00
-4.860,00
-2.470,00
-5.270,00
-1.450,00
-6.280,00
-6.100,00
-8.375,00
-800,00
-300,00
-5.890,00
-42.605,00
-21.470,00
-1.950,00
-41.860,00
-2.980,00
-11.400,00
-3.950,00
-92.450,77
-23.450,00
0,00
-5.150,00
-21.090,00
-40.024,00
-25.055,00
-48.696,00
-7.480,00
0,00
-400,00
-1.000,00
-12.000,00

2.475.186,62
33.202,52
32.798,73
0,00
990,30
0,00
2.917,00
1.973,67
0,00
0,00
1.162,50
43.676,53
306.000,00
204.292,00
532.495,56
92.000,00
549.472,08
60.209,28
1.500,00
5.432,55
153.425,41
127.828,80
24.506,87
8.659,15
0,00
0,00
0,00
19.350,10
9.268,31
11.000,00
0,00
4.168,53
1.641,58
239.108,49
3.150,42
4.956,24
73.044,72
2.109.498,23
-753.434,25
-10.800,00
-18.008,11
0,00
-742,04
-4.629,87
-12.372,12
0,00
-1.478,53
-1.490,57
-3.924,10
0,00
-699,56
-504,70
-7.309,62
-1.239,47
-1.663,95
-2.823,63
-3.093,65
-19.424,47
-20.455,81
-7.822,89
-5.111,23
-5.664,48
-5.930,85
-1.841,41
-4.997,33
-11.568,59
-8.024,54
-855,70
-319,29
-6.495,48
-21.103,54
-35.671,03
-5.051,35
-34.328,66
-4.031,92
-17.831,41
-4.490,05
-86.675,00
-26.946,62
0,00
0,00
-5.020,23
-18.251,40
-94.251,46
-10.334,00
-11.856,59
0,00
-276,91
-4.956,24
-11.000,00
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619000
619100
619200
619300
619310
619500
619800

620200
620300
621200
621300
621310
623000
623100
623200
623310
623400
623500
623510
630100
630200
634000
636000
636100
637000
637100
640200
640300
644000

751000
757100
759000
650000
657000
657100

763000
766000
660200
663000
663100
666000
666900
670200
140000
141000

INDEMNITES POUR ACTIVITES BENEVOLAT
-1.020,00
-2.196,10
PETITES INDEMNITES ARTISTES
-4.700,00
-9.046,22
ALE
-1.550,00
-709,70
RETRIBUTIONS TIERS ET PREST. CULTURELLES
-122.638,00
-118.721,14
RETRIBUTIONS TIERS PRESTATIONS ARTISTIQ.
-101.370,00
-51.370,83
HONORAIRES COMPTABLES
-2.500,00
-2.259,71
RETRIBUTIONS TIERS PRESTATIONS TECHNIQUE
-31.500,00
-7.762,15
A.B.Marge brute d'exploitation (solde positif)
1.755.057,80
1.721.752,37
Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)
C. Rémunérations, charges sociales et pensions
-1.768.657,80
-1.694.270,60
REMUNERATION EMPLOYES
-1.214.241,30
-1.167.677,75
REMUNERATION OUVRIERS
-81.242,15
-74.039,52
COT. PAT. EMPLOYES
-384.780,85
-360.015,63
COT. PAT. OUVRIERS
-42.669,50
-39.241,75
COT. PAT. OUVRIERS EX. PRECEDENT
0,00
0,00
ASSURANCES LOI/RC/CHEMIN TRAVAIL
-14.000,00
-13.605,36
FRAIS DEPLACEMENTS LEGAUX
-19.589,00
-17.186,16
MEDECINE DU TRAVAIL
-2.000,00
-2.434,27
CHEQUES REPAS
-9.595,00
-8.783,99
FRAIS FORFAITAIRES
-540,00
-540,00
PROVISIONS PECULES DE VACANCES
0,00
-183.593,37
PROVISION PEC.VAC : REPRISE
0,00
174.693,08
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immo. Incorpo.
-32.500,00
et corpo.
-28.556,70
AMORTIS. S/ IMMOBIL. INCORPORELLES
-4.400,00
-4.873,01
AMORTIS. S/ IMMOBIL. CORPORELLES
-28.100,00
-23.683,69
E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances com.
0,00
-16,00
REDUCT. DE VALEUR S/ CREANCES: DOTATIONS
0,00
-16,00
F. Provisions pour risques et charges (dotations, utilisations et reprises)
0,00
0,00
DOT. PROV GROSSES REPARATIONS
0,00
0,00
PROVISION GROSSES REPARATIONS REPRISE
0,00
0,00
PROVISION POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES
0,00
0,00
PROV. RISQUES & CHARGES : REPRISES
0,00
0,00
G. Autres charges d'exploitation (-)
-3.500,00
-3.796,23
CHARGES FISCALES D'EXPLOITATION
-1.000,00
-953,19
CHARGES D'EXPLOITATIONS DIVERSES
0,00
0,00
COTISATIONS & ADHESIONS
-2.500,00
-2.843,04
H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration
0,00
0,00
Bénéfice d'exploitation (+)
-49.600,00
-4.887,16
Perte d'exploitation (-)
II. Produits financiers
0,00
27,40
PRODUITS ACTIFS CIRCULANTS (INTERETS)
0,00
0,00
DIFFERENCES SUR PAIEMENTS
0,00
0,00
PRODUITS FINANCIERS DIVERS
0,00
27,40
Charges financières (-)
-400,00
-525,21
INTERETS ET FRAIS SUR DETTES
0,00
-16,30
FRAIS DE BANQUES
-400,00
-508,91
DIFFERENCES SUR PAIEMENTS
0,00
0,00
Bénéfice courant (+)
-50.000,00
-5.384,97
Perte courante (-)
III. Produits exceptionnels
0,00
16.238,51
PLUS-VALUES SUR REALIS D'ACTIFS IMMOB
0,00
0,00
PRODUITS IMPUTABLES AUX EX. PRECEDENTS
0,00
16.238,51
Charges exceptionnelles (-)
0,00
-11.671,76
AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS
0,00
-1.136,27
MOINS-VALUES SUR REALIS. IMMO. INCORPO.
0,00
0,00
MOINS-VALUES S/REAL.IMM.CORPOR.
0,00
0,00
CHARGES IMPUTABLES AUX EX. PRECEDENTS
0,00
-10.427,27
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES
0,00
-100,00
PRECOMPTE MOBILIER
0,00
-8,22
BENEFICE REPORTE
-50.000,00
-818,22
PERTES REPORTEE
0,00
0,00

Prélèvements
790000 PRELEVEMENTS SUR RESULTAT REPORTE
791000 PRELEVEMENTS SUR FONDS AFFECTES
792000 PRELEVEMENTS SUR FONDS ASSOCIATIFS
Transfert
690000 TRANSFERT AU RESULTAT REPORTE
691000 TRANSFERT AUX FONDS AFFECTES

Total de vérification

172
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50.000,00
0,00
50.000,00
0,00

45.359,46
0,00
45.359,46
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-44.541,24
-41,24
-44.500,00
0,00









Légendes photos
1. Festival de cirque En l’Air, Daddy
K7, 5 mai 2017 (© collectif iso1.4
Christophe Hennuy)

BILAN ET
PERSPECTIVES

2. Semons des possibles, Lycée Martin V
(LLN), 17 septembre 2017

2017-2018

3. Voyage de la MU, Future Université de la Citadelle
(Amiens), 29 septembre 2017
4. La Crise sur le Gâteau, atelier sérigraphie à l’Institut
Provincial d’Enseignement Secondaire (Tubize) avec
le Collectif Ice Screen, 27 octobre 2017
5. Scène de villages, Place de Nodebais (Beauvechain),
9 septembre 2017 (© Sylvia Pigarella)
6. Festival de cirque En l’Air, Cirque Rouages avec « Sodade »,
5 mai 2017 (© collectif iso1.4 Christophe Hennuy)



7. Mobile Dreams, installation d’Olivier Sonck, Ravel de Genappe (Genappe),
24 mai 2017
8. Kunsten Bo (!) s des Arts, Bois de Hal (Hal), 5mai 2017
(copyright Sylvia Pigarella)
9. Animation pédagogique sur l’aménagement du territoire
et le CoDT : je m’y frotte, écoles communales du Brabant
wallon, 2017
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