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INTRODUCTION GÉNÉRALE
Nous voilà à l’heure de notre traditionnel « Bilan et Perspectives ».
C’est le temps de raconter l’année écoulée et d’inscrire une nouvelle
histoire. Les choses se transforment si vite qu’il faut garder une trace,
la plus objective qui soit, de ce que nous avons entrepris, mais aussi
de ce que nous avons envie de rêver.

secteur culturel est en résonance avec la société, et la préoccupation
de l’accès à la culture par, pour et avec tous donne une inflexion au
positionnement du CCBW et de ses partenaires.
Pour mener à bien son projet d’action culturelle, le CCBW se doit, donc,
de faire davantage ressortir le sens et la pertinence contenus dans
ses actions. Afin d’y parvenir, il peut compter sur une équipe motivée
et professionnelle. Celle-ci met en œuvre des projets pertinents et
diversifiés dans de nombreux domaines d’action et de savoir-faire,
mène en coopération des projets innovants et participatifs, développe
de nombreuses démarches de médiation, entretient de bonnes
relations avec ses collaborateurs et partenaires…

Après les élections communales et provinciales d’octobre 2018,
les instances (AG, CA et Bureau) ont été fortement renouvelées,
principalement au sein de la chambre publique. Le conseiller
provincial, Louison Renault (PS) a cédé la présidence au jeune
conseiller communal ottintois, Nicolas Van der Maren (MR).
D’autre part, après la vacance de direction et à la demande des
directrices adjointes qui assuraient provisoirement la relève, le
CA (qui souhaitait se donner le temps de tirer les enseignements
de la situation) a confié, à une consultance externe, la mission de
déterminer de manière efficace et réaliste le modèle de direction
qui permettrait au CCBW de réaliser au mieux ses missions. Celleci a débouché, en septembre, sur la décision de nommer le tandem
des directrices adjointes, confiant à Françoise Kolen la charge de la
gestion interne (finances, RH & administration) et à Myriam Masson la
gestion culturelle. Si le Conseil d’administration a opté pour un modèle
de codirection (quittant par là l’ancien modèle d’une direction à trois),
c’est parce que ce duo, qui avait déjà prouvé son efficacité et sa
complémentarité, l’avait convaincu par sa note d’intention définissant
les axes stratégiques que les deux codirectrices souhaitaient
développer dans le cadre de leur mandat.

2019 fut un très bon cru, comme vous pourrez le lire ci-après dans la
partie « Bilan ».
Citons, d’ores et déjà, quelques actions :
 Les Rencontres internationales de l’habitat alternatif et de l’habitat
léger (RIHAL) furent l’occasion d’attirer l’attention sur une évolution
législative de l’habitat léger. Elles ont surtout encouragé les acteurs
de terrain et les décideurs à continuer de déplacer les lignes.
 Les bancs d’essai, lors de l’accueil en résidence de nombreuses
compagnies émergentes ou confirmées, aux formes et disciplines
contemporaines, sont des espaces d’échange et de découverte.
Aux dires de certains participants, ils sont aussi l’occasion
d’éveiller leurs sens et de toucher leurs émotions.
 Les chargés de projets ont conçu de nombreuses activités qui
ont permis d’accroitre l’accessibilité de l’offre culturelle auprès
de nouvelles populations victimes d’inégalités (demandeurs
d’emploi, jeunes, seniors, PMR, CPAS, SDF, handicapés, groupes de
femmes, primo-arrivants, santé mentale, public alpha…). Citons
le satellite PLAY, Culture à domicile, les ateliers de slam, de hiphop, les ateliers menés avec la complicité de la coordinatrice de
l’asbl Article 27 BW… Au fur et à mesure des années, fort est de
constater que le CCBW crée toujours davantage de ponts entre les
secteurs de la culture et de l’action sociale.
 L’insertion de la Maison de l’urbanisme, qui a fait de l’aménagement
du territoire une matière culturelle à part entière, a permis le
développement d’une culture urbanistique qui habitue le citoyen
à mieux comprendre son territoire, à s’exprimer et à prendre part
à la définition de son cadre de vie. Des efforts constants sont
consacrés à l’amélioration de la sensibilisation et de l’organisation
de débats. Saluons plus spécifiquement la revue Espace-vie qui a
subi un très beau lifting tant sur le fond que sur la forme.
 Les nouveaux sites Internet sont devenus des outils plus
conviviaux, autonomes et modulaires. Ils rendent plus concrète
l’identité du CCBW auprès de ses publics, tout en l’ancrant mieux
à son territoire et identifiant mieux les entrelacements avec la

Cette note mettait en évidence deux enjeux majeurs au niveau de la
gestion interne, à savoir : d’une part, la réorganisation de la structure
afin de la faire correspondre au mieux aux missions des centres
culturels en général et de notre Contrat-programme en particulier et,
d’autre part, le maintien du savoir-faire de l’équipe (professionnalisme
et innovation dans les projets culturels). Pour accompagner la direction
et l’équipe dans cette transition organisationnelle, le CA a mandaté
un consultant externe, Vital Projects, dont la mission a démarré en
janvier 2020. Il convient d’admettre que ce changement organisationnel
prendra du temps. Comme le signalait un des administrateurs du CCBW,
« historiquement, la culture est le reflet le plus rapide des évolutions
sociétales. Le CCBW se trouve face à une occasion unique de réinventer
son modèle. Il ne s’agit pas d’une révolution mais d’une évolution ». En
effet, la mission du CCBW – acteur culturel majeur en Brabant wallon
– s’inscrit dans un cadre régi par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Sous l’influence du décret de 2013, cette mission est en évolution. Elle
comprend des actions en faveur d’une plus grande effectivité des droits
culturels, qui sont inscrits dans son Contrat-programme 2017-2021. Mais
l’évolution de cette mission est aussi liée à d’autres dynamiques : le
6

Maison de l’urbanisme. Citons aussi : les espaces pro taillés sur
mesure pour les écoles du Brabant wallon, les artistes et la presse ;
une boite à outils contenant des publications variées (carnets
de médiation en arts plastiques, étude juridique sur l’habitat
léger, etc.) ; des réservations en ligne simplifiées…
 Etc.

 Les ateliers de fabrication de marionnettes qui animeront la
célèbre Puppet City
 Les Scène de villages, à l’Est, dont l’implication citoyenne ne cesse
d’augmenter
 Etc.
Enfin, complémentairement à cet agenda déjà très chargé, l’actualité
de 2020 du CCBW concernera l’importante phase d’évaluation du
projet d’action culturelle relatif au Contrat-programme 2017-2021 et
l’identification du projet d’action culturelle des 5 années à venir. En
effet, le législateur a prévu que les demandes de renouvellement de
reconnaissance soient introduites 18 mois à l’avance. Ce qui signifie
pour le CCBW une échéance finale fixée au 30 juin 2020. Vous en
apprendrez davantage en découvrant ci-après le chapitre consacré
au Conseil d’orientation.

Quant au programme des activités 2020, plongez-vous dans la partie
« Perspectives ». Les points d’orgue concerneront essentiellement :
 L’édition triennale du focus jeune public, organisé avec les
partenaires de la plateforme jeune public
 La mise en place d’un projet artistique avec les 12-25 ans qui
alimentera notre analyse du territoire
 Le Festival EN L’AIR qui se déploiera dans plusieurs communes
 La poursuite des nombreux ateliers Art 23 réalisés en collaboration
avec l’asbl Article 27
 Culture à domicile qui ira chez les personnes âgées isolées afin
de leur faire vivre différentes activités culturelles et artistiques
basées sur l’échange, la découverte et la citoyenneté

Nous vous souhaitons une agréable lecture de ce Bilan et Perspectives
foisonnant de projets fantastiques et engagés.
Françoise Kolen et Myriam Masson
Codirectrices

P.S. : En ce début du mois d’avril 2020, au moment de mettre sous presse ce Bilan et Perspectives, le Plan fédéral de gestion de la crise
liée au coronavirus a interdit la tenue des évènements culturels jusqu’au 19 avril prochain. Nous avons donc annulé de nombreuses
activités mentionnées ci-après.
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PARTIE 1

ÉLÉMENTS INSTITUTIONNELS
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DONNÉES
SIGNALÉTIQUES
Dénomination sociale : Centre culturel du Brabant wallon asbl
Siège social : Rue Belotte, 3 – 1490 Court-Saint-Étienne
Numéro de téléphone : 010 62 10 30
Adresse courriel : info@ccbw.be
Site internet : www.ccbw.be
Numéro d’entreprise : 426.937.085
Numéro de compte bancaire IBAN : BE09 8777 0921 0257
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COMPOSITION DES INSTANCES
1. COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – Situation au 31 décembre 2019
Légende instance : A = AG / AC = CA / ACB = Bureau

nnMEMBRES DE LA CHAMBRE PRIVÉE DU CCBW
A IDÉES Formation
Amis de Tourinnes
Amitiés belgo-arabes
ASPH Brabant wallon
Bibliothèque publique locale de Nivelles
Centre culturel d’Ittre
Centre culturel d’Ottignies-LLN
Centre culturel de Beauvechain
Centre culturel de Braine-l’Alleud
Centre culturel de Genappe
Centre culturel de Jodoigne - Orp-Jauche
Centre culturel de Nivelles
Centre culturel de Perwez
Centre culturel de Rixensart
Centre culturel de Tubize
Centre culturel de Waterloo
Cercle culturel et artistique de Wavre
CHAF CSE
Chapelle Musicale Reine Élisabeth
Cie Les pieds dans le vent
CLARA
CPAS Insertion
CRABE
CRIBW - Centre régional d’Intégration
CSC Brabant wallon
Défense Travailleurs immigrés
Del Diffusion
École de Cirque du Brabant wallon
École des Arts
Énéo
Équipes populaires Brabant wallon
FEC - CSC Brabant wallon

Delire
Catoire
Otte
Ngabonziza
Romeo
Bertau
Geens
Paÿe
Glibert
Lavaux
Croquet
Darquenne
Brohet
de Walque
Anthoine
Rose
Masson
Beauprez
Gosselin
Joyeux
Soudant
Hanquet
Detienne
Monjoie
Sengier
El Mahi
de Longrée
Patiny
Jamart
Lafantaisie

Agnès
Guibert
Pierre
Aimable
Virginie
Doris
Vincent
Emmanuel
Élodie
Émilie
Stéphanie
Pierre-Yves
Thibaut
Juan
Pierre
Julie-Anaïs
Anne
Denis
Sophie
Valérie
Daniel
Daniel
Virginie
Patrick
Jean-Marc
Jelloul
Patrick
Julie
Vivienne
David

A

A
A
A
A
A
A
A

A
A
AC
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AC
A
A
A
A
A
A

A
Garcia
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Blanche

A

Fédération musicale du Brabant wallon
Femmes prévoyantes socialistes
Ferme du Biéreau
Fondation Folon
FORABRA
ILFAC Brabant wallon
Inform’Action
Institut des Arts de diffusion
Jeunes CSC Brabant wallon
Jeunesse et Santé Brabant wallon
La Compagnie du Simorgh
La Maison du Conte et de la Littérature
La Maison Éphémère
Laïcité Brabant wallon
Laïcité La Hulpe
Le Tilt
Les Ateliers du Léz’arts
Les Baladins du Miroir
Les Royales Marionnettes
Ligue des Familles Brabant wallon
Maison des Artistes
Maison du Tourisme du Brabant wallon
MJ Le Prisme
MJ Woo
MOC
MOC - CIEP Brabant wallon
Mytyl
Patrimoine Stéphanois
PointCulture LLN
Privé - artiste
Rurawal
Syndicat d’initiative de Wavre
Tempo
Théâtre de la Valette
Tof Théâtre
TV Com
UCL Culture
Vie Féminine

Hanquin
Gérard
Alloing
Angelroth
Gramaglia
Ledent
De Gelaen
Bemelmans
Fortin
Di Cecco
Brodkom
Cuche
Theunissen
Knudsen
Smets
Verbiest
Lechevalier
Leclère
Den Blauwen
Van Eechaute
Chardome
Bury
Voué

Adelin
Anne
Gabriel
Stéphanie
Enzo
Véronique
Eddy
Baudouin
Gaëtan
Felicia
Annette
Marie
Guy
Paul
Robert
Carine
Raphaëlle
Gaspar
Virginie
Jean-Pierre
Brigitte
Stéphanie
Thierry

A
AC
A
A
A
A
A
ACB
A
A
A
AC
ACB
ACB
ACB
A
A
AC
A
A
ACB
A
A

A
Toussaint
Lammerant
Hologne
Alen
Isaac
Javaux
Breyne
Vaessen
Vanpée

Thierry
Claire
Jean-Benoit
Christian
Sylvain
Jean
Ria
Frédéric
Evelyne

ACB
AC
A
AC
AC
A
A
A
A

A
Moreau
Zimmermann
Aulit
Gigounon
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Alain
Max
Aline
Hyacinthe

A
AC
A
A

nnMEMBRES DE LA CHAMBRE PUBLIQUE DU CCBW
Beauvechain
Beauvechain
Braine-l'Alleud
Braine-l'Alleud
Braine-le-Château
Braine-le-Château
Chastre
Chastre
Chaumont-Gistoux
Chaumont-Gistoux
Court-Saint-Étienne
Court-Saint-Étienne
Court-Saint-Étienne
Court-Saint-Étienne
Court-Saint-Étienne
Genappe
Genappe
Grez-Doiceau
Grez-Doiceau
Hélécine
Hélécine
Incourt
Incourt
Ittre
Ittre
Jodoigne
Jodoigne
La Hulpe
La Hulpe
Lasne
Lasne
Mont-Saint-Guibert
Mont-Saint-Guibert
Nivelles
Nivelles
Orp-Jauche
Orp-Jauche
Ottignies-LLN
Ottignies-LLN
Perwez
Perwez
Ramillies
Ramillies
Rebecq

Goes
Van Schevensteen
du Parc Locmaria - d’Ursel
Waeytens
Dorselaer
Sacré
Cordy
Dewitte
Moreau
Génicot
Armand
Boukricha
Bragard
Freson
Hulet
Fevery
Girboux
Theys
Smolders
Maho
Schepers
Vuylsteke
Prévost
Della Faille
Pierson
Binet
Dubois
Debbaudt
Fransen
Dekkers - Benbouchta
Peeters - Cardon de Lichtbuer
Ghigny
Mortier
Leclercq
Goffinet
Maroy
Stordeur
Van der Maren
da Câmara Gomes
Cools
Vandenbroucke
Delmon
Demaiffe
Martin
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Benjamin
Arnaud
Nathalie
Laurent
Anne
Julie
Michel
Nicolas
Danielle
Anne
Anaïs
Layla
Véronique
Fabrice
Claude
Tiffany
Vincent
Caroline
Vincent
Hervé
Axel
Hélène
Colette
Marie-Amandine
Paul
Jean-Noël
Humbert
Quentin
Josiane
Monique
Julie
Marcel
Viviane
Grégory
Françoise
Olivier
Maud
Nicolas
David
Etienne
Valérie
Marion
Yvan
Pascal

AC
A
AC
A
A
A
A
A
A
A
AC
A
A
A
ACB
A
AC
A
AC
A
A
AC
A
A
A
A
AC
AC
A
A
A
A
A
AC
A
A
A
ACB
ACB
A
ACB
A
A
A

Rebecq
Rixensart
Rixensart
Tubize
Tubize
Villers-la-Ville
Villers-la-Ville
Walhain
Walhain
Waterloo
Waterloo
Wavre
Wavre
Province BW
Province BW
Province BW

Poelaert
Ghobert
Jans
Capizzi
Schümmer
El Abassi
Marmann
Delville
Henry
Alaerts - Marchand
Psarradellis
Michelis
Moon
Lorant
Cheddad
Szuma

Nathalie
Julien
Anne-Françoise
Giovanni
Dominique
Nadia
Caroline
Bénédicte
Pascale
Béatrix
Méro
Kyriaki
Nassiri
Marie-Frédérique
Yassine
Raphaël

AC
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
ACB
A
AC
A
ACB

Madame Nathalie Henriet, inspectrice à la Fédération Wallonie-Bruxelles, assure un rôle d’observatrice au sein de l’Assemblée générale du CCBW.

2. COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – Situation au 31 décembre 2019
nnMEMBRES PRIVÉS : 17 MEMBRES
Centre culturel de Jodoigne et Orp-Jauche
Centre culturel de Tubize (Président du CO - voix consultative)
CRIBW
Femmes prévoyantes socialistes
Institut des Arts de diffusion
La Maison du Conte et de la Littérature
La Maison Éphémère
Laïcité BW
Laïcité La Hulpe
Les Baladins du Miroir
Maison des Artistes
MOC
MOC - CIEP BW
Patrimoine Stéphanois
PointCulture LLN
TV Com
À déterminer
À déterminer

Croquet
Anthoine
Monjoie
Gérard
Bemelmans
Cuche
Theunissen
Knudsen
Smets
Leclère
Chardome
Toussaint
Lammerant
Alen
Isaac
Zimmermann
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Stéphanie
Pierre
Patrick
Anne
Baudouin
Marie
Guy
Paul
Robert
Gaspar
Brigitte
Thierry
Claire
Christian
Sylvain
Max

nnMEMBRES PUBLICS : 17 MEMBRES
Beauvechain
Braine-l’Alleud
Court-Saint-Étienne
Court-Saint-Étienne
Genappe
Grez-Doiceau
Incourt
Jodoigne
La Hulpe
Nivelles
Ottignies-LLN
Ottignies-LLN
Perwez
Rebecq
Le Brabant wallon
Le Brabant wallon
Wavre

Gœs
du Parc Locmaria – d’Ursel
Armand
Hulet
Girboux
Smolders
Vuylsteke
Dubois
Debbaudt
Leclercq
da Câmara Gomes
Van der Maren
Vandenbroucke
Pœlaert
Lorant
Szuma
Michelis

Benjamin
Nathalie
Anaïs
Claude
Vincent
Vincent
Hélène
Humbert
Quentin
Grégory
David
Nicolas
Valérie
Nathalie
Marie-Frédérique
Raphaël
Kyriaki

3. COMPOSITION DU BUREAU : 12 MEMBRES – Situation au 31 décembre 2019
Président

Van der Maren
Michelis
Toussaint
da Câmara Gomes
Smets
Bemelmans
Chardome
Hulet
Knudsen
Szuma
Theunissen
Vandenbroucke

Vice-présidents
Secrétaire
Trésorier

Membres
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Nicolas
Kyriaki
Thierry
David
Robert
Baudouin
Brigitte
Claude
Paul
Raphaël
Guy
Valérie

4. COMPOSITION DU CONSEIL D’ORIENTATION – Situation au 31 décembre 2019
nnPRÉSIDENT : PIERRE ANTHOINE
nnMEMBRES DE L’ÉQUIPE ET DU CA DU CCBW
CCBW
CCBW
CCBW
CCBW
CCBW
CCBW
CCBW
CCBW
CCBW
CA
CA
CA
CA

Kolen
Masson
Rigaux
Morciaux
Chevalier
Hanin
Jumeau
Nicod
Merveille
Zimmermann
Lorant
Pœlaert
Smolders

Françoise
Myriam
Joëlle
Serge
Agnès
Ariane
Camille
Julie
Thomas
Max
Marie-Frédérique
Nathalie
Vincent

Codirectrice
Codirectrice
Coordinatrice ff - Communication
Coordinateur - Accès et Pratique de la culture
Chargée de projets - Maison de l’urbanisme
Chargée de projets - Médiation
Assistante de direction
Coordinatrice ff - Coordination des Centres culturels
Coordinateur - Technique et Logistique
Directeur général de TV Com
Le Brabant wallon
Commune de Rebecq
Commune de Grez-Doiceau

nnMEMBRES EXTERNES
Anthoine
Phukan
Goosse
Heusquin
Soille
Kooy
Remels
Langhendries
Lequeux

Pierre
Dimitri
Bruno
Nathalie
Frédéric
Emmanuelle
Valentine
Marie
Marie

Directeur - Centre culturel de Tubize
Agent de développement - Fondation rurale de Wallonie
Artiste et professeur Arts plastiques - ArBA-EsA
Conseillère pédagogique - Fédération des MJ
Animateur - Équipes populaires
Assistante sociale - Cluster de l’Escale
Artiste - Cirque
Directrice - GAL Culturalité
Bibliothécaire animatrice - Bibliothèque centrale BW (FWB)
à déterminer
à déterminer
à déterminer
à déterminer
à déterminer
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5. COMPOSITION DU BUREAU DE LA MAISON DE L’URBANISME – Situation au 22 janvier 2020
Président
Secrétaire

Membres

Michel Mathieu, député provincial
Masson Myriam, codirectrice du CCBW
De Bie Thierry, chargé de mission à Habitat et Participation
Hivre Laurence, membre de la CCATM de Perwez
Maes Marie-Laure, échevine de l’Urbanisme à Hélécine
Wautot Michel, président de l’association Hommes et Patrimoine

6. COMPOSITION DU CONSEIL D’ORIENTATION DE LA MAISON DE L’URBANISME – Situation au 22 janvier 2020
nnCATÉGORIE 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
Ittre
Incourt
Jodoigne
La Hulpe
Lasne
Mont-Saint-Guibert
Nivelles
Orp-Jauche
Ottignies-LLN
Perwez
Ramillies
Rebecq
Rixensart
Tubize
Villers-la-Ville
Walhain
Waterloo
Wavre

Carole Ghiot
Jean-Marc Wautier
Alain Fauconnier
Stéphane Colin
Luc Mertens
Jean-Christophe Jaumotte
Carine Messens
Marie Smets
Marie-Laure Maes
Pascal Henry
En attente
Bénédicte Delmez
Xavier Verhaeghe
Alexis della Faille de Leverghem
Sophie Dehaut
Pierre Huart
Hugues Ghenne
Raul Egas
Étienne Rigo
Daniel Burnotte
Nathalie Pœlaert
Christophe Hanin
Pierre Anthoine
Marc Druez
Jean-Marie Gillet
Célinie Leman
Françoise Pigeolet
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Lionel Rouget
Alexane Lefebvre
Patricia Deridder
Louis Berny
Sese Kabanyegeye
Steve De Wevere
Benoît Huts
Laurent Francis
Isabelle Quintin
Fabienne Mollaert
Christophe Corbisier
Olivier Lambelin
Julie Peeters - Cardon de Lichtbuer
/
/
/
Cecilia Torres
Frédéric Lescrenier
Maxence Closse
Pascal Martin
/
Adriana Rocco
Jean-Paul Labar
Nadia Lemaire
Cédric Tumelaire
Luc Gillard

nnCATÉGORIE 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

Bernard Schreuer
En attente
Rudi Hannon
En attente
En attente
Bernard Trigalet
En attente
En attente
En attente
En attente
En attente
En attente
En attente
En attente
En attente
Bénédicte Nolmans
En attente
En attente
Laurence Hivre
Adrien Defrenne
Catherine Poncelet
En attente
En attente
Jacques Vercruysse de Solart
En attente
En attente
En attente

Nadia Servaye
/

Claudine Meneson

Ophélie Livemont

Biyela Alda Matondo
Alain Jaume
Philippe Michel

Jean-Marie Dellier

nnCATÉGORIE 3. REPRÉSENTANTS DES ORGANISMES DE SUBVENTIONNEMENT ET/OU PARTENAIRES INSTITUTIONNELS DONT L’OBJET TOUCHE
AU CADRE DE VIE ET À L’ENVIRONNEMENT

La Wallonie
Le Brabant wallon
Fédération Wallonie-Bruxelles

Représentant du ministre en charge de l’Aménagement du territoire
Représentant du ministre en charge de l’Environnement
DGO4 - Direction extérieure du Brabant wallon - Fonctionnaire déléguée
Député en charge de l’Aménagement du territoire
Représentant de l’administration de la Culture
Représentants de l’Intercommunale du Brabant wallon (in BW)

Partenaires institutionnels

Représentant de l’Intercommunale sociale du Brabant wallon (ISBW)
Représentante de la Société wallonne du Logement
Représentant de l’Opérateur de transport de wallonie (OTW)
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En attente
En attente
Nathalie Smœs
Mathieu Michel
En attente
Elisa Castiaux
Collin Nkono
Joseph Tordoir
Laurence Collart
Charles Scharpe

nnCATÉGORIE 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

Association des Architectes du Brabant wallon (AABW)
Centre d’Information et d’Éducation populaire (MOC/CIEP)
Chambre des Urbanistes de Belgique (CUB)
Confédération de la Construction Brabant wallon
Entente nationale pour la Protection de la nature (ENPN) et Amis du Parc de la Dyle
Fédération wallonne d’Agriculture
Fondation rurale de Wallonie
Habitat et Participation
Hommes et Patrimoine
La Ligue des Familles
Maison du notariat et Chambre des notaires du Brabant wallon
Natagora
Ordre des Architectes
Ordre des Avocats du Barreau de Nivelles
Société royale de Géomètres-experts immobiliers (UGEB-ULEB)
Union professionnelle du Secteur immobilier (UPSI-BVS)
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François de Montlivault
Thierry Toussaint
Bertrand Ippersiel
Stéphane Kaye
Jacques Sténuit
Pierre Houbotte
Dimitri Phukan
Thierry De Bie
Michel Wautot
Josiane Conrardy
Olivier Jamar
Jean-Philippe Lefin

Sébastien Claus

Charles Misonne
Pierre-Denis Plisnier
Anne-Sophie Stenuit
Simon De Paepe
Pascal Thys
Philippe Sterckx
/
Hervé Leclercq
/

Nicolas Dubois
Christian Fuchs
Jean-Luc Son

Benoît Havet
/
/

SITUATION DU PERSONNEL
ET RÉGIME DE TRAVAIL
au 31 décembre 2019

NOMS
DIRECTION

FONCTIONS

RÉGIME1

CONTRAT

Kolen Françoise
Masson Myriam

Codirectrice Gestion interne
Codirectrice Gestion culturelle

TP
TP

CDI
CDI

Chargé de projets - Maison de l’urbanisme
Chargé de projets - Musique
Chargée de projets - Maison de l’urbanisme
Chargée de projets - Participation des publics
Chargée de projets - Jeunesse
Chargée de projets - Coordination des Centres culturels
Chargée de projets - Communication
Chargée de projets - Médiation
Coordinatrice - Maison de l’urbanisme
Chargée de projets - Jeune public
Chargée de projets - Communication
Chargée de projets - Accès et Pratique de la culture
Chargée de projets - Communication
Coordinateur - Accès et Pratique de la culture
Coordinatrice f.f. - Coordination des Centres culturels
Chargée de projets - Arts plastiques
Chargée de projets - BD-Littérature
Graphiste
Coordinatrice f.f. - Communication
Coordinateur - Art et Société
Chargée de projets - Coordination des Centres culturels
Chargée de projets - Communication
Chargée de projets - Maison de l’urbanisme
Chargée de projets - Communication
Chargée de projets - Coordination des Centres culturels
Chargé de projets - Réseau brabançon pour le droit au logement
Coordinatrice - Coordination des Centres culturels
Chargé·e de projets - Coordination des Centres culturels

½T
½T
½T
T
TP
TP
½T
½T
TP
TP
T
½T
TP
TP
TP
½T
½T
TP
T
T
TP
T
T
½T
TP
½T
T

CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDD
CDI
CDI
CDR
CDI
CDI
CDI
CDD
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDR

Secrétaire
Secrétaire

½T
T

CDI
CDI

PERSONNEL D’ANIMATION
Attout Xavier
Buscarlet Jonathan
Chevalier Agnès
De Pauw Alice
De Pelsmaeker Jessica
Delecocq Julie
Dunski Caroline
Hanin Ariane
Haoudy Karima
Hérion Marie-Pierre
Jacobs Florence
Jacobs Julie
Many Hélène
Morciaux Serge
Nicod Julie
Rabineau Agnès
Rase Hélène
Renard Sylvie
Rigaux Joëlle
Rolin Christophe
Saint-Guilain Maïté
Salmon Nadia
Schmetz Maureen
Uenten Marie-Pierre
Vincke Élise
Wattiez Vincent
Windelinckx Emmanuelle
À pourvoir

PERSONNEL ADMINISTRATIF
Blomart Jacqueline
Dossin Françoise
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Herbineau Linda
Jumeau Camille
Si-Mehand Khaled
Tasseroul Thibault

Secrétaire
Assistante de direction
Comptable
Assistant administratif

½T
TP
TP
T

CDI
CDI
CDI
CDD

Régisseur
Coordinateur - Technique et Logistique
Auxiliaire technique
Régisseur
Auxiliaire technique

T
T
½T
TP
½T

CDI
CDI
CDI
CDI
CDI

PERSONNEL TECHNIQUE
Al Barraghi Allal
Merveille Thomas
Omoy Francine
Piot Frédéric
Tabary Aurore

 1 Le régime correspond au temps de travail presté (comprend les réductions pour crédit-temps, congés parentaux…)
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Comptabilité
Khaled Si-Mehand

Codirectrice
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(1/2)

Secrétariat
Linda Herbineau

(9/10)

Secrétariat
Françoise Dossin

(1/2)

Secrétariat
Jacqueline Blomart

(9/10)

(1/2)

Nettoyage
Maintenance
Aurore Tabary

Régie
Maintenance
Frédéric Piot

(1/2)

Nettoyage
Maintenance
Francine Omoy

(4/5)

Régie
Maintenance
Allal Al Barraghi

Technique et
Logistique
Thomas Merveille

Gestion interne

Françoise Kolen

(1/2)

Communication
Marie-Pierre
Uenten

(4/5)

Communication
Pôle culturel
Nadia Salmon

Graphisme
Sylvie Renard

Communication
Hélène Many

Communication
Florence Jacobs

(1/2)

Communication
Caroline Dunski

(4/5)

Communication
Joëlle Rigaux

(4/5)

Assistant
administration
Thibault Tasseroul
Assistante de
direction
Camille Jumeau

Plateforme Est
(Leader)
Élise Vincke

Plateforme Ouest
Maïté
Saint-Guilain

Plateforme Pulsart
…

Plateforme Est
Julie Delecocq

Coordination des
Centres culturels
Julie Nicod f.f.
(E.Windelinckx)

(1/2)

Bande dessinée
Littérature
Hélène Rase

(1/2)

Arts plastiques
Agnès Rabineau

Jeune public
Marie-Pierre
Hérion

(1/2)

Médiation
Ariane Hanin

(1/2)

Musique
Jonathan Buscarlet

ASBL Article 27
Gwennaëlle
Bouillet

(1/2)

RBDL
Vincent Wattiez

(1/2)

Chargée
de production
Julie Jacobs

Jeunesse
Jessica
De Pelsmaeker

(4/5)

Participation
des publics
Alice De Pauw

Accès et Pratique
de la culture
Serge Morciaux

Gestion culturelle

Art et Société
Christophe Rolin
(4/5)

Codirectrice

Myriam Masson

(4/5)

MU
Maureen Schmetz

(1/2)

MU
Agnès Chevalier

(1/2)

MU
Xavier Attout

Maison
de l’urbanisme
Karima Haoudy

ORGANIGRAMME
Situation au 31 décembre 2019

PARTIE 2

RAPPORT MORAL
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QUELS ÉLÉMENTS DE 2019 SERONT RETENUS POUR
L’ÉVALUATION FINALE DU CONTRAT-PROGRAMME ?
Pour répondre à cette question, nous nous sommes inspirés de
3 sources/étapes particulières :

1. En termes d’augmentation de la capacité d’analyse, de débat,
d’imagination et d’action des populations, notamment en
recourant à des démarches participatives

 Évaluation critique et qualitative de certaines actions.
Dans les pages « Bilan 2019 » qui suivront, vous découvrirez pour
chaque domaine de reconnaissance (ACGI, ACS et Coopérations)
et pour presque tous les axes d’orientation qui s’y réfèrent, un
tableau récapitulatif des actions culturelles menées en 2019, suivi
d’une évaluation critique et qualitative d’une action particulière.
Chaque chargé de projet s’est plié à l’exercice et s’est inspiré de la
formation du CESEP à l’autoévaluation que l’équipe avait suivie fin
2018. Sont concernées, les actions suivantes :
• Accès aux œuvres : Nationale 5, Noël au Théâtre, Nuit de la
sérigraphie, cARneT du visiteur, BlaBla BOX
• Soutien à la création et à la production : /
• Participation culturelle : Open Stage BW, RIHAL, Atelier jeu Face
caméra
• Cadre de vie : revue Espace-vie
• Coopération culturelle : /
• Axe Vallée de la Dyle : Village associatif Les Afronautes
• Action culturelle spécialisée : Festival EN L’AIR
• Plateforme de coopération Pulsart : Exposition PLAY
• Plateforme de coopération Est : Objet mobile – Petit Manège de
Scène de villages
• Plateforme de coopération Ouest : Kunsten Bo(!)s des Arts

Cet objectif a été rencontré en 2019 à des niveaux divers en
fonction des projets. Plusieurs projets ont réellement encouragé
l’esprit critique, d’autres ont davantage favorisé l’expression et les
pratiques artistiques. Citons-en quelques-uns :
• C’est grâce à la qualité des orateurs abordant chacun des points
de vue différents et par la diversité des thèmes abordés que les
Midis de l’urbanisme ont augmenté les capacités d’analyse des
citoyens. Les réactions du public dans la salle et plusieurs mails
de remerciements en attestent.
• Il en est de même des Rencontres internationales de l’habitat
alternatif et l’habitat léger, étape d’évènement public du
travail global sur l’habitat léger. Cette démarche d’éducation
permanente a été menée de manière exemplaire. Nous
sommes partis d’une situation vécue par les habitants, nous
avons analysé avec eux la problématique, réalisé des outils
d’information et interpellé les pouvoirs publics. Cela a débouché
sur un changement juridique et sociétal prenant en compte une
autre forme d’habiter.
• Les ateliers de slam destinés à des femmes de tous âges et
de tous horizons ont produit de nombreuses formes d’expression
(photos, textes, témoignages, enregistrements audio). Au fur et
à mesure des ateliers, les femmes prenaient de plus en plus
d’assurance et ont accepté de monter sur scène. Elles se sont
senties légitimes et entendues à un point tel qu’elles souhaitent
poursuivre l’expérience en 2020.
• Des jeunes de 15 à 22 ans et issus des MJ ont créé le Comité
de jeunes spectateurs. Leur rôle d’acteurs responsables s’est
exprimé tout au long du processus : choix des spectacles à
découvrir, échanges avec les artistes, échanges critiques lors
d’ateliers. Les jeunes se sont intéressés autant à des spectacles
qui avaient un fond et des propos forts qu’à des comédies
musicales, voire même du théâtre action.
• Lors de la Nuit de la sérigraphie, des jeunes de MJ ont réalisé
une affiche (contenu, forme et technique). Pour ce faire, ils
furent conseillés et inspirés par des auteurs invités au festival
Les nuits d’encre. Au petit matin, les jeunes ont collé avec fierté
et impatience leurs affiches dans l’espace public. Chaque année
les inscriptions se clôturent très vite.

 En introduction de chaque axe, les coordinateurs de secteur ont
dressé le lien avec les objectifs de l’axe et les actions menées au
sein de leur secteur.
 Enfin, en janvier 2020, nous avons réuni toute l’équipe pour
réaliser un exercice dynamique et constructif en vue de nourrir
l’autoévaluation à partir des 5 grands objectifs du CP 2017-2021
(voir ci-après tableau synthétique). Après que chacun ait identifié
une action culturelle qu’il/elle a portée ou sur laquelle il/elle a
participé, chacun a tenté de répondre aux questions suivantes :
• Qu’est-ce qui prouve que l’objectif a été atteint ? Quelles traces/
productions/témoignages avons-nous de cette preuve ?
• Quels échos nous en ont fait les partenaires ?
• Quels échos nous en ont fait les publics ?
• Quand a eu lieu l’évaluation ? Qu’a-t-elle fait ressortir
spécifiquement à cet effet ?
En vue de nourrir l’évaluation finale, nous avons souhaité dégager
quelques enseignements à partir des missions telles que décrites à
l’article 2 du Décret de 2013 :
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2. En termes d’association des opérateurs d’un territoire à la
conception et la conduite d’un projet culturel

3. En termes d’inscription dans des réseaux de coopération
territoriaux ou sectoriels

Dans le cadre de la tournée culturelle Scène de villages (7 dates
d’avril à octobre), nous avons mis les habitants et citoyens autour
de la table (soit de manière individuelle, soit par le biais d’une
association). Leurs souhaits et envies de mettre en valeur leur village
et/ou leurs ressources artistiques ont été entendus et réalisés
dans la mesure du possible. En 2019, de nouveaux partenaires ont
rejoint le projet. La participation citoyenne a été mise au cœur de
la construction du programme des activités. Les artistes locaux
ont également été valorisés dans les choix de programmation, et la
priorité a été donnée à ceux-ci lorsque cela était pertinent, soit par
rapport au lieu, soit par rapport au contenu artistique.

Nous ne travaillons jamais seuls. Notre but : créer, animer des
réseaux et multiplier les moyens qui permettront aux habitants
de développer leur esprit critique, leur créativité, leur capacité
d’analyse, à travers leur implication dans les « matières
culturelles » au sens large. Notre Centre culturel s’attelle depuis
toujours au développement culturel du Brabant wallon. Celui-ci
réclame de favoriser la cohésion et la collaboration entre les
acteurs culturels de ce territoire. Pour ce faire, nous impulsons,
coordonnons, dynamisons, soutenons ou prenons tout simplement
part à de nombreux réseaux, plateformes et collectifs d’acteurs
locaux du Brabant wallon. Il s’agit principalement d’acteurs
culturels reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais
aussi d’opérateurs qui sortent de ce cadre.

Chaque année, en amont de la tournée culturelle, plusieurs ateliers
artistiques et participatifs sont organisés avec les habitants de
chaque commune, en partenariat avec diverses associations (CPAS,
MJ, homes…) et Article 27. En 2019, c’est le projet du Petit Manège
de Scène de villages qui a été mis en place. Il s’agit d’un manège/
carrousel mécanique ‘fait maison’, actionné par des volontaires qui
pédalent. Ce manège a connu un très grand succès, tant auprès des
participants aux ateliers que du public présent à Scène de villages.
Ce projet a, dans toutes les phases de sa création et d’animation,
mis en avant la participation citoyenne. Les participants ont eu à
cœur de s’investir ; certains travaillant même en dehors des heures
d’atelier. Les témoignages de fierté quant au résultat obtenu sont
nombreux. Certains participants, issus de maisons de repos, ont
découvert des capacités créatives qu’ils ignoraient.

Soulignons tout spécifiquement le fait que le CCBW est porteur de
deux plateformes de coopération ancrées à l’Est et à l’Ouest du BW
ainsi que de la plateforme thématique Pulsart. Au sein de cellesci, ont pris place des rencontres, des échanges d’expériences,
de ressources et de pratiques. Les partenaires ont admis avoir
développé leurs connaissances, voire acquis de nouvelles
compétences. Dans leur grande majorité, ils ont reconnu le plaisir
de travailler ensemble, soulignant l’instauration d’un réel climat
de confiance, ce qui leur permet d’être plus audacieux quant aux
projets menés. Tous s’impliquent en fonction de leurs ressources
(budgétaire, humaine et temporelle) et se sentent respectés dans
leur rythme de travail. Notons que la bonne implication est aussi
due à la qualité des résultats obtenus au fil des projets et à leur
progression en termes d’ampleur et dans la rencontre des objectifs.
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QUELS ENSEIGNEMENTS NOUVEAUX EN TERMES D’ANALYSE
PARTAGÉE DU TERRITOIRE ET DE SES POPULATIONS ?
• Les communes du Brabant wallon sont de plus en plus
hermétiques à la migration des plus défavorisés, alors que
les plus favorisés y ont largement accès avec le risque d’une
homogénéisation croissante. Cette homogénéisation est
particulièrement interpellante pour nous, acteurs culturels, qui
prônons la richesse de la diversité.

Le 12 décembre 2019, nous avons organisé une rencontre professionnelle
intitulée : « Brabant wallon, au-delà des clichés. Mythes, réalités et
défis culturels ». Y ont participé une petite centaine d’opérateurs
culturels et quelques mandataires politiques, ainsi qu’une grande
partie de l’équipe. Cette journée avait pour but d’apporter des clés
de compréhension quant aux caractéristiques qui composent notre
territoire, d’apporter un regard nuancé, subtil et singulier sur le BW et
surtout nous amener à nous défaire des clichés et préjugés.

Yves Hanin nous a apporté un intéressant regard sur l’évolution et les
recompositions successives de notre territoire brabançon. À l’origine,
le BW, rural avec des petites villes, s’est progressivement industrialisé
selon une logique de vallées. Son développement a encouragé un riche
patrimoine, un folklore et une importante mémoire ouvrière. Ensuite,
le BW fut pris dans une dynamique de périurbanisation qui a généré
un éclatement et un étalement du territoire. Aujourd’hui, Yves Hanin a
identifié un nouveau processus territorial : la métropolisation. Celleci continue à recomposer le territoire, allant jusqu’à influer sur les
identités territoriales en les faisant évoluer de rurales à industrielles,
à périurbaines et enfin à « rurbaines ». L’accroissement du nombre
de ménages, l’accroissement du vieillissement, le renouvellement des
populations impactent cette métropolisation. Et Yves Hanin de mettre
en exergue les nouveaux modes d’habiter, de travailler et la manière
dont nous partageons ce territoire commun.

Pour ce faire, nous avions convié Thierry Eggerickx et Jean-Paul
Sanderson (démographes), Yves Hanin (directeur du CREAT) et Maud
Van Campenhoudt (chercheuse à l’OPC – dans le cadre de l’étude
qu’elle a menée en 2017 sur les pratiques culturelles en FW-B). Durant
la matinée, ils ont analysé pour nous le Brabant wallon sous toutes
ses coutures afin d’en saisir les subtilités et les différents enjeux.
L’après-midi fut consacré à un moment de rencontre et d’échanges
au cours duquel nous avons abordé les grands défis culturels. Tout
au long de la journée, le comédien Jean-Luc Piraux a endossé le
costume d’hommes et de femmes qui vivent en Brabant wallon et que
nous pourrions croiser au détour d’une rue ou d’une de nos activités.
L’ensemble des propos échangés ont été retranscrits, publiés, envoyés
aux participants et mis en ligne sur notre site.
Nous pouvons retenir plusieurs éléments importants des propos de
Thierry Eggerickx et de Jean-Paul Sanderson, démographes :
• Le taux de croissance ralentit, bien que l’Est et l’Ouest soient
encore très dynamiques
• La périurbanisation bruxelloise se poursuit
• Les jeunes de 20 à 29 ans quittent toujours plus la province
• La sélection sociale à la migration s’intensifie, ce qui n’est pas
sans effet sur l’accroissement des disparités sociales, dont
l’espérance de vie. À ce propos, on peut se poser la question du
rôle que peuvent ou doivent jouer les politiques pour influer sur
cette sélection
• Le vieillissement de la population va s’accroitre. Les + de 65 ans
représentant aujourd’hui 18 %, passeront à 23 % d’ici 2035, et
plus particulièrement au Nord du BW où 26 % de la population
aura 65 ans et +, ce qui est très rapide. Sur le long terme, on
pourrait craindre un réel déséquilibre de la pyramide des âges,
fortement problématique
• Le nombre de ménages isolés ou monoparentaux augmente.
Toutefois, on observe également de nouvelles manières d’habiter
qui pourraient pallier cela et permettre de retisser du lien social
• Les groupes sociaux favorisés sont surreprésentés en BW et,
à l’inverse, les groupes sociaux les plus défavorisés sont sousreprésentés

Nous retenons aussi certaines réflexions comme celles-ci : la
coopération entre nous est une nécessité. Mais il ne s’agit pas d’une
coopération à tout prix, avec n’importe qui et n’importe comment.
Grâce à un important travail mené au sein de la plateforme Hélix,
qui regroupe les maisons de jeunes, les bibliothèques, les centres
culturels, PointCulture, les centres d’expression et de créativité, nous
avons rédigé une charte qui identifie les balises à mettre en œuvre
pour une coopération efficace, désirée et durable. Cela implique de
prendre soin des autres, d’avoir envie de connaitre leurs réalités.
Surtout, cette coopération ne doit pas être contrainte car elle serait
contre-productive. Yves Hanin nous a interpellés sur :
• La nécessité de nous fédérer – tout en maintenant une réelle
diversité –, de passer d’une vision individuelle à une vision
collective et de faire des habitants du BW des acteurs. Cela
constitue un véritable défi
• Est-ce que demain on serait tous des isolés ? Aujourd’hui, les
personnes âgées sont super actives
• Le foisonnement des associations fait-il partie de la culture ?
Comment les maintenir ? Comment être soucieux de leur
garantir une qualité ?
• Le BW est-il cosmopolite – territoire mouvant. Aurons-nous un
premier ministre australien ?
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• Comment trouver un nouvel équilibre entre ancrage et multiappartenance ?
• Quel est l’avenir du périurbain ? Qui va acheter les 4 façades ?
• Si l’on accole toutes les communes du nord et du centre du BW,
on crée une grande ville, même plus grande que Namur
• Le BW n’est plus un territoire dortoir. Il est devenu un territoire
de travail et de culture
• Dans les années à venir, il faudra se montrer créatif et
faire preuve d’imagination pour trouver des solutions aux
problématiques actuelles et futures
• La culture de demain serait celle qui n’appartient à personne,
celle qui appartiendrait à tout le monde

de jouer, bien que ce soit un enjeu majeur car il dépend des
conditions sociales) ; 2e et 3e : le prix (obstacle financier) et le
manque de temps ; 4e : trop âgé, fatigué, problèmes de santé,
de mobilité, etc. Il est intéressant de noter que l’obstacle lié au
manque de temps apparait également dans les enquêtes que le
CCBW a menées sur une vingtaine de ses évènements en 2017,
2018 et 2019. Ce manque de temps nous interpelle d’autant plus
car, si l’on souhaite encourager le sentiment d’appartenance
des populations, nous nous demandons si les habitants ont
véritablement ou pas le temps de s’ancrer dans leur quartier,
dans leur lieu de vie…
• Les variables de l’âge, du niveau d’instruction et de revenus ont
un impact sur les pratiques culturelles. Plus on est âgé, moins on
fréquente les institutions culturelles. Et, à l’inverse, ce sont les
jeunes qui en fréquentent le plus. Au sein de cette tranche d’âge,
on a constaté également l’effet cumulatif des pratiques. Plus on
fréquente une activité culturelle, plus on en fréquente d’autres.
Enfin, on peut se poser la question de savoir s’il y a une culture
jeune. Quelle est l’importance des pairs, des influenceurs ?

Maud Van Campenhoudt, dans le cadre de l’étude qu’elle a menée
en 2017 sur les pratiques culturelles au sens large en FW-B (dont les
pratiques du temps libre et la culture qui n’est pas uniquement celle
qualifiée de légitime), a mis en lumière – et ce comparativement à
l’étude de 2007 – plusieurs éléments dont :
• Une diminution du nombre de sorties, tant pour assister à
des spectacles arts vivants que des sorties de type flânerie,
divertissement, réunion, activités militantes, associatives et
bénévoles. Par contre, elle constate une nette augmentation des
pratiques « intérieures » : écoute musicale, pratiques créatives
et, bien entendu, les pratiques numériques, etc. On pourrait
dire que les gens privilégient une participation plutôt que la
consommation. Attention, ces notions de pratiques extérieures
et intérieures doivent être analysées avec prudence. Aucune
notion n’a de prévalence sur l’autre.
• Les principaux freins/obstacles aux pratiques culturelles ou
à la fréquentation des institutions sont en 1er, le manque
d’intérêt (qui est un obstacle symbolique sur lequel il est difficile

Que pouvons-nous retirer de toutes ces informations ? Le Brabant
wallon est un territoire en constante mutation. Ce qui importe
aujourd’hui, c’est de savoir comment la culture peut prendre place
dans la société et prendre en compte ces mutations ? La province
sera-t-elle résiliente, pourra-t-elle envisager l’avenir sous un jour plus
constructif, plus participatif, et démocratique ? Pour en revenir aux
enjeux du CCBW : les populations pourront-elles s’ancrer ? Pourronsnous encourager le sentiment d’appartenance ? Pourrons-nous œuvrer
à plus de diversité, à plus de mixité sociale et éviter l’homogénéisation
dont parlait Thierry Eggerickx ?
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CONSEIL D’ORIENTATION
Le Conseil d’orientation du CCBW, constitué en octobre 2015, est composé
de 28 membres, dont 10 membres de l’équipe, 4 administrateurs et 14
externes représentant divers secteurs culturels, sociaux et citoyens.
Il est présidé par Pierre Anthoine, directeur du Centre culturel de
Tubize et représentant les membres externes. Les membres sont
invités systématiquement à toutes les activités du CCBW. Le conseil se
réunit habituellement deux fois par an. Exceptionnellement, en 2020,
année de reconduction de la demande de reconnaissance du Contratprogramme, le Conseil d’orientation se réunira davantage.

983 contributeurs ont répondu à 18 enquêtes qui ont été menées en
2017, 2018 et 2019 lors de 13 évènements du CCBW (Arts et Bibliothèque
vivante, EN L’AIR, Grand Tremplin, Halte aux Thuyas, Kunsten Bo(!)s des
Arts, L’Amour en Vers, La Ferme ! ! !, Nuit africaine – Les Afronautes,
Open Stage BW, Pulsart, Scène de villages, Souper dé (Calle) é, Noël au
Théâtre).

Fin 2019, cinq membres externes ont démissionné. Sans doute faute
de disponibilité, mais également faute de motivation. En effet, donner
du sens au Conseil d’orientation n’a pas été chose aisée, tellement les
participants provenaient de secteurs différents. Un appel a été lancé
auprès des membres de l’équipe pour qu’ils recommandent au CA des
gens qui ont du temps à consacrer, qui comprennent (ou cherchent à
comprendre) la vie des Brabançons, les réalités du secteur culturel, le
sens de la démocratie culturelle, l’exercice du droit à la culture par tous
et pour tous. Bref, des personnes « investies et motivées » capables
de nous accompagner dans notre mission d’autoévaluation continue.

Lors de la première journée, l’équipe a été confortée dans sa
légitimité à entreprendre une démarche d’analyse, même si elle
n’est pas dans une recherche universitaire et que ses moyens sont
limités. Grâce au CESEP, l’équipe s’est fixé des balises éthiques et
des vigilances méthodologiques : les constats énoncés ne sont pas
des vérités, mais bien des intuitions à vérifier, des subjectivités qui,
néanmoins, ont une vraie valeur. L’analyse s’est faite par le biais des
4 données du questionnaire qui permettaient de mieux comprendre
les publics : Motivations (qu’est-ce qui vous a donné envie de vous
rendre à l’activité ?) – Pratiques culturelles (quelles sont vos activités
favorites ?) – Accessibilité/freins (quelles sont les raisons qui vous
empêchent de participer ?) – Accessibilité/facilitateurs (qu’est-ce qui
faciliterait votre venue ?). L’analyse s’est également opérée à partir
du critère des tranches d’âge (donnée la mieux représentée) : 0-17 ans
(18 pers > très peu représentatif) – 18-25 ans (30 pers.) – 26-45 ans
(291 pers.) – 46-64 ans (258 pers.) – + 65 ans (101 pers.). L’analyse a
permis de dégager plusieurs intuitions : s’emparer de la thématique
du temps, distinguer ce qui est de l’ordre du loisir et des pratiques
culturelles, continuer à encourager les activités de proximité,
mixer davantage les publics.

En novembre 2019, l’équipe du CCBW, accompagnée par le CESEP, a
consacré deux journées d’analyse des résultats des enquêtes.

Avant d’aborder ci-après le gros dossier lié aux enquêtes des publics,
il convient d’en rappeler brièvement le contexte. En 2016, après avoir
réalisé un premier travail d’évaluation d’une action culturelle (les
accueils en résidence de compagnies professionnelles), les membres
du CO ont demandé aux animateurs du CCBW de leur adresser une liste
d’attentes qu’ils aimeraient pouvoir traiter avec le Conseil d’orientation.
En réponse, l’équipe a souhaité mener un laboratoire d’observation et
d’enquêtes des publics. L’intention était de collecter des données qui
permettraient de mieux comprendre les publics. Ce laboratoire était
d’autant plus pertinent que le Contrat-programme 2017-2021 du CCBW
avait identifié comme un des deux enjeux principaux, le développement
de la mixité sociale. Il avait aussi mis en exergue une volonté marquée
d’encore mieux diversifier les publics en ciblant plus particulièrement
les jeunes, les personnes âgées et les personnes défavorisées.

Lors de la deuxième journée, l’équipe a affiné les représentations qu’elle
avait des 3 publics cibles privilégiés : jeunes, âgés et défavorisés : Qui
sont-ils ? Que vivent-ils ? Que disent-ils ? Quels besoins, injustices, désirs
expriment-ils ? Qu’est-ce qui les stimule ? Qu’est-ce qui les inquiète ? En
quoi nos actions y répondent ou pourraient y répondre ? Quelles sont
leurs pratiques culturelles ? Que font-ils de leur temps libres ?, etc.
Enfin, compte tenu des deux enjeux du CCBW (mixité sociale, sentiment
d’appartenance au territoire), l’équipe a réfléchi à comment continuer
et approfondir ce qu’elle aimerait savoir. Elle a identifié les autres
questions à poser, les outils de récolte à mettre en œuvre, auprès de
qui, quand et à quelle temporalité elle pouvait le faire.

Le dispositif de recueil de données mis en place a pris la forme
d’une enquête via un formulaire Google form à adresser au public
présent lors de nos évènements. Les questions posées portaient sur
leur identité (qui sont-ils, où habitent-ils, quel âge ont-ils…), sur leurs
motivations, sur les freins qui les empêchent de participer et sur les
vecteurs de communication. À partir de ces données récoltées, nous
espérions pouvoir infirmer/confirmer les représentations (préjugés)
que nous avons de nos publics, réorienter (éventuellement) les
projets afin d’encore mieux répondre aux objectifs poursuivis, nourrir
l’autoévaluation des projets et alimenter l’analyse partagée du prochain
Contrat-programme.

Complémentairement à ce travail mené par l’équipe, un réel effort de
remobilisation du CO a eu lieu. Le CO du 10 décembre 2019 a permis de
renouer les liens entre les membres. Après une petite animation briseglace, nous avons mené un travail d’appropriation des activités 2017,
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2018 et 2019 à partir de l’exposition/vernissage de certains documents
(affiches, brochures, dépliants…). Les participants ont parcouru
l’exposition et se sont exprimés : ce qu’ils en pensaient, ce qu’ils en
avaient entendu dire, les raisons pour lesquelles ils avaient participé, ou
pas participé, quelles activités il fallait conserver pour les 5 prochaines
années, à savoir : les Midis de l’urbanisme, le KBDA, les actions en faveur
de l’habitat léger, la scène ouverte de hip-hop, les expositions d’art
contemporain PLAY, les Comité de jeunes spectateurs ou auditeurs, EN
L’AIR… La soirée s’est terminée par un repas en toute convivialité.

Les membres ont convenu de se revoir à 3 reprises en 2020 :
• CO du 20 février 2020 : Présentation et partage des analyses
et intuitions tirées des enquêtes des publics ainsi qu’un débat
autour de l’enjeu « Favoriser la mixité sociale ».
• CO du 5 mars 2020 : Débat autour de l’enjeu « Encourager le
sentiment d’appartenance au territoire ».
• CO du 1er avril 2020 : Synthèse de l’autoévaluation des actions,
menées et futurs enjeux et objectifs du CP 2022-2026 .
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Axe 1
Accès aux
œuvres

Axe 2
Soutien à la
création et à la
production

Axe 3
Participation
culturelle

Objectif 3
Solliciter et encourager
la participation de la
population

Axe 4
Cadre de vie

Axe 5
Coopération
culturelle en BW

Axe 6
Vallée de la Dyle

Cirque, arts de
rue et forains

Plateforme
Pulsart

Plateforme Est/
GAL Culturalité/
Leader

Coopérations
Plateforme zone
de culture Ouest

Public : Personnes âgées

Outil : Médiation

Objectif 4
Objectif 5
Offrir des moments
Valoriser les spécificités du
conviviaux de rencontre,
territoire (patrimoine matériel et
d’échange d’idées et de débat
immatériel)

Enjeu 2
Favoriser la mixité sociale

Action culturelle
spécialisée

Public : Populations défavorisées

Territoire : 27 communes / Province du Brabant wallon

Objectif 2
Accroitre la capacité d’expression et
de créativité artistique du citoyen
afin de renforcer son rôle d’acteur
responsable

Action culturelle générale intensifiée

Public : Jeunes

Outil : Coopération

Objectif 1
Susciter un autre regard sur le territoire afin
d’augmenter la capacité d’analyse du citoyen

Enjeu 1
Développer le sentiment d’appartenance au territoire

Tableau synthétique

CONTRAT-PROGRAMME CCBW 2017-2021

PARTIE 3

BILAN 2019
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2019 EN QUELQUES CHIFFRES
285

Participants aux
Midis de l’urbanisme
(conférences-débats)

4 250

1 000

Abonnés à la page Facebook

Fous rires

4 500

Exemplaires de la brochure de vulgarisation
de l’étude juridique «Habitat léger»

20 à 300

+ de 60

Prises de tête par projet

Articles parus dans la presse

9 838

+ 7 147

Spectacles pour enfants et adolescents

Abonnés à Espace-vie

18

44 476

Cies d’artistes accueillies en résidence

Citoyens impliqués
dans nos activités

2 105

Heures de formations suivies par l’équipe
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Résidence - Cie du Simorgh

Atelier Open Stage BW - Graffiti

Représentation - L'Histoire du soldat

Représentation - L'Histoire du soldat

Voyage Pulsart - Ô Paris

Résidence - Collectif Rafale

Atelier Open stage BW - Danse

Résidence - Collectif Rafale

Résidence - Collectif Rafale

Résidence - Collectif Rafale

Atelier Article 27 - Je(u) lis tes ratures

Résidence - Collectif Rafale

Résidence - Collectif Rafale

Résidence - Collectif Rafale

Résidence - Collectif Rafale

Atelier Open Stage BW - Danse
Rebecq
Rencontre-débat - Les enjeux de l'ADT pour votre
Wavre
commune
Résidence - Collectif Rafale
CSE

Résidence - Collectif Rafale

Résidence - Collectif Rafale
Animation scolaire - L'Aménagement du
territoire, je m'y frotte !
Théâtre jeune public - Bizar

Résidence - Collectif Rafale
Animation scolaire - L'Aménagement du
territoire, je m'y frotte !
Réunion RIHAL

Théâtre jeune public - Bizar

Théâtre jeune public - Bizar

Formation Ékla

Théâtre jeune public - Bizar

Formation Ékla

4/01/19

4/01/19

5/01/19

6/01/19

6/01/19

11/01/19

11/01/19

12/01/19

13/01/19

14/01/19

14/01/19

15/01/19

16/01/19

17/01/19

18/01/19

18/01/19

20/01/19

21/01/19

22/01/19

22/01/19

23/01/19

24/01/19

24/01/19

25/01/19

22/01/19

22/01/19

21/01/19

21/01/19

19/01/19

18/01/19

Atelier Open Stage BW - Graffiti

3/01/19

CSE

Ott-LLN

CSE

Ott-LLN

Ott-LLN

Ott-LLN

Ott-LLN

CSE

Ott-LLN

Ott-LLN

CSE

CSE

CSE

CSE

CSE

CSE

Ott-LLN

CSE

CSE

CSE

Rebecq

CSE

Paris

Ott-LLN

Ott-LLN

Orp-Jauche

CSE

Orp-Jauche

CSE

Noël au Théâtre - La petite histoire du Ouistiti

3/01/19

CSE

Publication Espace-vie

1/01/19

* La dernière colonne mentionne les initiales du chargé de projets

MP.H.

MP.H.

MP.H.

MP.H.

MP.H.

V.W./S.M.

A.C.

C.R.

MP.H.

A.C.

C.R.

C.R.

C.R.

K.H.

J.DP./A.DP.

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

G.B.

C.R.

C.R.

C.R.

J.DP./A.DP.

C.R.

J.N.

MP.H.

MP.H.

J.DP./A.DP.

M.M.

J.DP./A.DP.

MP.H.

X.A.

Atelier-débat RBDL - Échange de pratiques
Théâtre jeune public - HUMANIMAL
Habitat léger - Réunion avec le Cabinet De Bue
Formation inter-CCATM : Initiation au CoDT
Théâtre jeune public - HUMANIMAL
Animation scolaire - L'Aménagement du
territoire, je m'y frotte !
Théâtre jeune public - HUMANIMAL
Atelier Open Stage BW - Rap
Théâtre jeune public - HUMANIMAL
Atelier Open Stage BW - DJ
Résidence - Collectif Rafale
Résidence - Collectif Rafale
Résidence - Collectif Rafale

30/01/19

1/02/19
5/02/19
5/02/19
6/02/19
6/02/19

7/02/19
8/02/19
8/02/19
9/02/19
10/02/19
11/02/19

Expo PLAY
Résidence - Collectif Rafale
Réunion RIHAL
Expo PLAY
Résidence - Collectif Rafale
Théâtre jeune public - Taama

12/02/19
12/02/19
12/02/19
13/02/19
13/02/19
13/02/19

15/02/19

15/02/19

14/02/19

14/02/19

14/02/19

14/02/19

Résidence - Collectif Rafale

Expo PLAY

Théâtre jeune public - Taama

Atelier Open Stage BW - Rap

Résidence - Collectif Rafale

Sortie collective Article 27 - Bois du Cazier

Expo PLAY

Théâtre jeune public - Taama

11/02/19

14/02/19

Atelier Article 27 - Je(u) lis tes ratures

11/02/19

7/02/19

7/02/19

1/02/19

31/01/19

29/01/19

Théâtre jeune public - Bizar
Habitat léger - Réunion avec le Cabinet Di
Antonio
Théâtre jeune public - Les Coeurs atomiques
Animation scolaire - L'Aménagement du
territoire, je m'y frotte !
Publication Espace-vie

25/01/19

MP.H.

A.C.

MP.H.

K.H.

V.W.

MP.H.

V.W.

X.A.

A.C.

MP.H.

V.W.

MP.H.

C.R.

G.B.

J.N.

MP.H.

C.R.

J.N.

V.W./S.M.

C.R.

J.N.

MP.H.

G.B.

C.R.

C.R.

C.R.

J.DP./A.DP.

MP.H.

CSE

Braine-l'Alleud

Wavre

C.R.

J.N.

MP.H.

Ott-LLN, Rixensart J.DP./A.DP.

CSE

Charleroi

Braine-l'Alleud

Walhain

CSE

Braine-l'Alleud

Ott-LLN

CSE

Braine-l'Alleud

Villers-la-Ville

Ott-LLN

CSE

CSE

CSE

Rixensart

Ott-LLN

Ott-LLN, Rixensart J.DP./A.DP.

Ott-LLN

Ott-LLN

Ott-LLN

Ott-LLN

Wavre

Ott-LLN

Ott-LLN

CSE

Ott-LLN

Ott-LLN

Namur

Ott-LLN

CSE

CSE

Braine-l'Alleud

CSE

Braine-l'Alleud

Ott-LLN

CSE

Braine-l'Alleud

Villers-la-Ville

Rixensart

CSE

Braine-l'Alleud

CSE

25/02/19 Création danse - Hortense

25/02/19 Atelier Open Stage BW - Slam

25/02/19 Résidence - Collectif Rafale

25/02/19 Atelier Open Stage BW - Rap

24/02/19 Résidence - Collectif Rafale

24/02/19 Expo PLAY

23/02/19 Atelier Open Stage BW - Danse, graff et rap

23/02/19 Résidence - Collectif Rafale

Perwez

Nivelles

CSE

CSE

CSE

Braine-l'Alleud

Genappe

CSE

Braine-l'Alleud

C.R.

J.DP./A.DP.

C.R.

J.DP./A.DP.

C.R.

J.N.

J.DP./A.DP.

C.R.

J.N.

M.S.

Ott-LLN

J.N.

G.B.
C.R.

Tubize
CSE

Atelier Article 27 - Écriture

21/02/19

Ott-LLN, Rixensart J.DP./A.DP.

MP.H.

C.R.

22/02/19 Résidence - Collectif Rafale
Midi de l'urbanisme - Favoriser la mixité sociale
22/02/19
en urbanisme
23/02/19 Expo PLAY

Atelier Open Stage BW - Rap

21/02/19

Ott-LLN

J.N.

MP.H.

Braine-l'Alleud

Théâtre jeune public - L'Herbe de l'oubli

21/02/19

CSE

Braine-l'Alleud

C.R.

J.N.

MP.H.

C.R.

J.N.

MP.H.

C.R.

J.DP./A.DP.

J.N.

C.R.

J.N.

J.B.

C.R.

J.N.

MP.H.

J.DP./A.DP.

22/02/19 Expo PLAY

Résidence - Collectif Rafale

Expo PLAY
21/02/19

21/02/19

20/02/19 Théâtre jeune public - Alex au pays des poubelles Ott-LLN

20/02/19 Résidence - Collectif Rafale

Braine-l'Alleud

Théâtre jeune public - Alex au pays des poubelles Ott-LLN

Résidence - Collectif Rafale

Expo PLAY

Théâtre jeune public - Alex au pays des poubelles Ott-LLN

Résidence - Collectif Rafale

Atelier Open Stage BW - Rap

Expo PLAY

Résidence - Collectif Rafale

Expo PLAY - Atelier famille

Festival Grand Tremplin

Résidence - Collectif Rafale

Expo PLAY

Théâtre jeune public - Taama

Atelier Open Stage BW - Beatbox

20/02/19 Expo PLAY - Apéro Mécanique

19/02/19

19/02/19

19/02/19

18/02/19

18/02/19

18/02/19

18/02/19

17/02/19

17/02/19

16/02/19

16/02/19

16/02/19

15/02/19

15/02/19

Cette liste présente de façon chronologique les projets, programmes et activités menés en 2019 au sein du CCBW et témoigne de la très grande diversité de nos secteurs d’activités.
Celle-ci est riche de près 600 entrées réparties sur 289 jours. Certains jours comptant jusqu’à 6 activités différentes.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2019
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Perwez

CSE

CSE

Perwez

Wavre

CSE

Ott-LLN, Rixensart J.DP./A.DP.

Perwez

CSE

26/02/19 Création danse - Hortense

27/02/19 Banc d'essai - Collectif Rafale

27/02/19 Résidence - Collectif Rafale

27/02/19 Création danse - Hortense

27/02/19 Atelier Open Stage BW - Rap

28/02/19 Résidence - Collectif Rafale

28/02/19 Atelier Open Stage BW - Rap

28/02/19 Création danse - Hortense

Publication Espace-vie

Résidence - Collectif Rafale

Création danse - Hortense

Atelier Open Stage BW - Danse, rap, DJ

Création danse - Hortense

Atelier Open Stage BW - Danse

Atelier Open Stage BW - Rap

Création danse - Hortense

Atelier Open Stage BW - Danse

Atelier Open Stage BW - Écriture rap

Atelier Open Stage BW - Graffiti

Création danse - Hortense

Création danse - Hortense

Atelier Open Stage BW - Danse

Atelier Open Stage BW - Écriture rap

Atelier Open Stage BW - Graffiti

Atelier Open Stage BW - Graffiti

Création danse - Hortense

Atelier Open Stage BW - Danse

Atelier Open Stage BW - Écriture

Atelier Open Stage BW - Graffiti

Atelier Open Stage BW - Beatbox

Atelier Open Stage BW - Graffiti

Création danse - Hortense

Atelier Open Stage BW - Danse

Atelier Open Stage BW - Écriture rap

Atelier Open Stage BW - Graffiti

Atelier Open Stage BW - Graffiti

Atelier Open Stage BW - Graffiti

Création danse - Hortense

Atelier Open Stage BW - Slam

Théâtre jeune public - Josette

Atelier Open Stage BW - Slam

1/03/19

1/03/19

1/03/19

3/03/19

4/03/19

4/03/19

4/03/19

5/03/19

5/03/19

5/03/19

5/03/19

6/03/19

6/03/19

6/03/19

6/03/19

6/03/19

6/03/19

7/03/19

7/03/19

7/03/19

7/03/19

7/03/19

7/03/19

8/03/19

8/03/19

8/03/19

8/03/19

8/03/19

8/03/19

9/03/19

11/03/19

11/03/19

11/03/19

J.DP./A.DP.

J.DP./A.DP.

C.R.

J.DP./A.DP.

J.DP./A.DP.

C.R.

J.DP./A.DP.

C.R.

C.R.

X.A.

C.R.

C.R.

J.DP./A.DP.

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

V.W.

J.DP./A.DP.

J.DP./A.DP.

C.R.

C.R.

J.DP./A.DP.

J.DP./A.DP.

C.R.

J.DP./A.DP.

J.DP./A.DP.

J.DP./A.DP.

J.DP./A.DP.

J.DP./A.DP.

C.R.

J.DP./A.DP.

Wavre

Ott-LLN

Nivelles

CSE

Tubize

Rixensart

J.DP./A.DP.

MP.H.

J.DP./A.DP.

C.R.

J.DP./A.DP.

J.DP./A.DP.

Ott-LLN, Rixensart J.DP./A.DP.

Ott-LLN

Nivelles

CSE

Tubize

Tubize

Rixensart

Ott-LLN

Nivelles

CSE

Rixensart

Ott-LLN, Rixensart J.DP./A.DP.

Ott-LLN

Nivelles

CSE

CSE

Ott-LLN, Rixensart J.DP./A.DP.

Ott-LLN

Nivelles

CSE

Ott-LLN

Nivelles

CSE

Ott-LLN

Perwez

CSE

Ott-LLN

26/02/19 Formation CCLP

C.R.

CSE

26/02/19 Résidence - Collectif Rafale

J.DP./A.DP.

Wavre

25/02/19 Atelier Open Stage BW - Slam

Waterloo
Waterloo
Waterloo
Waterloo
CSE
CSE

Expo PLAY
Réunion RIHAL
Expo PLAY

19/03/19
20/03/19 Expo PLAY
Expo PLAY

19/03/19

21/03/19
22/03/19 Expo PLAY
23/03/19 Atelier Open Stage BW - Danse
23/03/19 Parcours d'Artistes de Court-Saint-Étienne

J.N.
A.C.
C.R.

CSE
Genappe
Waterloo
Beauvechain
CSE
Ott-LLN
Waterloo
Wavre
CSE

24/03/19 Parcours d'Artistes de Court-Saint-Étienne
24/03/19 Visite - Houtain-le-Val : RDV en terrain connu
24/03/19 Expo PLAY
Animation scolaire - L'Aménagement du
25/03/19
territoire, je m'y frotte !
25/03/19 Création danse - Hortense
25/03/19 Atelier Article 27 - Je(u) lis tes ratures
25/03/19 Expo PLAY
25/03/19 Théâtre jeune public - La Femme Moustique
26/03/19 Création danse - Hortense

J.N.

Waterloo
CSE
Waterloo
CSE
CSE
Ott-LLN
Tubize
Waterloo
CSE
Nivelles

26/03/19 Expo PLAY
27/03/19 Création danse - Hortense
27/03/19 Expo PLAY
28/03/19 Banc d'essai - Hortense
28/03/19 Création danse - Hortense
28/03/19 Atelier Article 27 - Je(u) lis tes ratures
28/03/19 Atelier Article 27 - Écriture
28/03/19 Expo PLAY
29/03/19 Création danse - Hortense
29/03/19 Expo - Nuit de la sérigraphie

H.R.

C.R.

J.N.

G.B.

G.B.

C.R.

C.R.

J.N.

C.R.

MP.H.

26/03/19 Théâtre jeune public - Le Journal d'Anne Franck Ott-LLN

C.R.

MP.H.

J.N.

G.B.

A.C.

M.M.

J.N.

Waterloo

23/03/19 Expo PLAY

V.W.

M.M.

J.DP./A.DP.

J.N.

J.N.

J.N.

J.N.

V.W./S.M.

J.N.

G.B.

Ott-LLN

Ott-LLN

Waterloo

Ott-LLN

23/03/19 Conférence-débat - Le RWDH a un plan

18/03/19

J.N.

J.N.

J.DP./A.DP.

J.N.

H.R.

MP.H.

J.DP./A.DP.

G.B.

MP.H.

J.DP./A.DP.

MP.H.

Chaumont-Gistoux A.C.

18/03/19

Waterloo

Waterloo

Wavre

Waterloo

Ott-LLN

Ott-LLN

Nivelles

Tubize

CSE

Wavre

Ott-LLN

18/03/19

Expo PLAY

Atelier Open Stage BW - Slam

Expo PLAY

Nuit de la sérigraphie

Du trac au tac ! - Finale

Atelier Open Stage BW - Slam

Atelier Article 27 - Écriture

Formation Ékla

Atelier Open Stage BW - Rap

Théâtre jeune public - Josette

Expo PLAY
Animation scolaire - L'Aménagement du
territoire, je m'y frotte !
Atelier Article 27 - Je(u) lis tes ratures

17/03/19

16/03/19

15/03/19

15/03/19

15/03/19

15/03/19

15/03/19

14/03/19

14/03/19

13/03/19

12/03/19

CSE
Waterloo
Waterloo

30/03/19 Expo PLAY
Expo PLAY
Publication Espace-vie
Représentation - Halte aux Thuyas
Atelier Article 27 - Je(u) lis tes ratures
Enragez-vous, engagez-vous et puis votons !
Théâtre jeune public - Comme la pluie
Expo PLAY

31/03/19
1/04/19
1/04/19
1/04/19
1/04/19
1/04/19
1/04/19

Expo PLAY
Théâtre jeune public - Comme la pluie
Expo PLAY
Résidence - Lady Cocktail + Cie des Chaussons
Rouges
Expo PLAY
Résidence - Acide mélancolique
Résidence - Lady Cocktail + Cie des Chaussons
Rouges
Atelier-débat - RBDL
Expo PLAY
Résidence - Acide mélancolique
Résidence - Lady Cocktail + Cie des Chaussons
Rouges
Expo PLAY
Résidence - Acide mélancolique
Résidence - Lady Cocktail + Cie des Chaussons
Rouges
Résidence - Acide mélancolique
Résidence - Lady Cocktail + Cie des Chaussons
Rouges
Résidence - Acide mélancolique
Résidence - Lady Cocktail + Cie des Chaussons
Rouges
Réunion RIHAL

2/04/19
3/04/19
3/04/19

5/04/19

5/04/19
6/04/19

7/04/19

14/04/19

13/04/19

12/04/19

12/04/19

11/04/19

11/04/19

10/04/19

10/04/19

9/04/19

9/04/19

9/04/19

8/04/19

8/04/19

7/04/19

6/04/19

6/04/19

5/04/19

5/04/19

4/04/19

CSE

CSE

CSE

CSE

CSE

Ott-LLN

CSE

CSE

CSE

CSE

CSE

CSE

Waterloo

CSE

CSE

Waterloo

Ott-LLN

CSE

CSE

Waterloo

CSE

Waterloo

Ott-LLN

Waterloo

Ott-LLN

Bruxelles

Résidence - Lady Cocktail + Cie des Chaussons Rouges CSE

Résidence - Lady Cocktail + Cie des Chaussons Rouges CSE

Résidence - Lady Cocktail + Cie des Chaussons Rouges CSE

Résidence - Acide mélancolique
Résidence - Lady Cocktail + Cie des Chaussons
Rouges
Résidence - Acide mélancolique
Résidence - Lady Cocktail + Cie des Chaussons
Rouges
Résidence - Acide mélancolique

Théâtre jeune public - Comme la pluie

2/04/19

4/04/19

RBDL et H&P - Un Toit mes Droits

2/04/19

Waterloo

Ott-LLN

Ott-LLN

Ott-LLN

Jodoigne

CSE

Waterloo

30/03/19 Festival - Open Stage BW

Ott-LLN

Midi de l'urbanisme - Les nouvelles formes de
travail
29/03/19 Expo PLAY
29/03/19

C.R.

C.R.

C.R.

MP.H.

C.R.

MP.H.

C.R.

MP.H.

V.W.

C.R.

MP.H.

C.R.

MP.H.

C.R.

MP.H.

J.N.

C.R.

MP.H.

J.N.

V.W.

C.R.

MP.H.

J.N.

C.R.

J.N.

MP.H.

J.N.

MP.H.

V.W.

J.N.

MP.H.

S.M.

G.B.

E.W.

X.A.

J.N.

J.N.

J.DP./A.DP.

J.N.

M.S.
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C.R.
C.R.
C.R.
T.M.

CSE

CSE

CSE

Namur

Perwez

Namur

Perwez

Namur

Ott-LLN

Perwez

Tubize

Namur

Perwez

Perwez

Perwez

Perwez

Ott-LLN

Ott-LLN

CSE

23/04/19 Création danse - Hortense

24/04/19 Soutien technique - Vivre en fol Cie

24/04/19 Création danse - Hortense

25/04/19 Soutien technique - Vivre en fol Cie

25/04/19 Atelier Article 27 - Je(u) lis tes ratures

25/04/19 Création danse - Hortense

25/04/19 Atelier Article 27 - Écriture

26/04/19 Soutien technique - Vivre en fol Cie

26/04/19 Création danse - Hortense

27/04/19 BW Temps Danse

27/04/19 Création danse - Hortense

28/04/19 Création danse - Hortense

29/04/19 Atelier Article 27 - Je(u) lis tes ratures

29/04/19 Enragez-vous, engagez-vous et puis votons !

Publication Espace-vie

Atelier Article 27 - Je(u) lis tes ratures

Réunion - RIHAL

Atelier Article 27 - Scène de villages

Expo PLAY - Apéro Mécanique

Sortie collective Article 27 - Apéro Mécanique
Midi de l'urbanisme - Qu'est-ce qu'un
écoquartier ?
Cinéma en plein air

Scène de villages

Expo PLAY

Festival L'Amour en Vers

Expo PLAY - Atelier famille

Résidence - Cie 3637

Expo PLAY

Résidence - Cie 3637

Expo PLAY

Théâtre jeune public - La Princesse au petit pois Lasne

Banc d'essai - Cie 3637

Résidence - Cie 3637

Expo PLAY

Théâtre jeune public - La Princesse au petit pois Lasne

1/05/19

2/05/19

2/05/19

3/05/19

3/05/19

3/05/19

4/05/19

4/05/19

4/05/19

5/05/19

6/05/19

6/05/19

7/05/19

7/05/19

7/05/19

8/05/19

8/05/19

8/05/19

8/05/19

4/05/19

3/05/19

C.R.

CSE

Genappe

CSE

CSE

Genappe

CSE

Genappe

CSE

Genappe

Walhain

Genappe

Beauvechain

Beauvechain

Ott-LLN

Genappe

Genappe

Est BW

Ott-LLN

Ott-LLN

C.R.

CSE

MP.H.

J.N.

MP.H.

MP.H.

MP.H.

J.N.

MP.H.

J.N.

MP.H.

J.N.

J.DP.

J.N.

J.D./C.N.

C.N.

M.S.

G.B.

J.N.

G.B.

V.W./S.M.

G.B.

X.A.

S.M.

G.B.

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

T.M.

G.B.

C.R.

G.B.

T.M.

C.R.

T.M.

C.R.

C.R.

CSE

Résidence - Lady Cocktail + Cie des Chaussons Rouges
Résidence - Lady Cocktail + Cie des Chaussons
16/04/19
Rouges
17/04/19 Banc d'essai - Lady Cocktail
Résidence - Lady Cocktail + Cie des Chaussons
17/04/19
Rouges
Résidence - Lady Cocktail + Cie des Chaussons
18/04/19
Rouges
Résidence - Lady Cocktail + Cie des Chaussons
19/04/19
Rouges
23/04/19 Soutien technique - Vivre en fol Cie

15/04/19
Atelier Article 27 - Écriture
Banc d'essai - Cie 6337
Résidence - Cie 3637
Expo PLAY
RIHAL
Résidence - Cie 3637

9/05/19
10/05/19
10/05/19
10/05/19
10/05/19
11/05/19

Rencontre Art à l'École
Banc d'essai - Cie Laroukyne
Résidence - Cie Laroukhyne

17/05/19
17/05/19
17/05/19

CSE
CSE
CSE
CSE
Ott-LLN
Tubize
CSE
Incourt

Résidence - Cie Duo André Léo

21/05/19

22/05/19 Résidence - Cie Duo André Léo
23/05/19 Résidence - Cie Duo André Léo
23/05/19 RBDL - Plénière
23/05/19 Atelier Article 27 - Écriture
24/05/19 Résidence - Cie Duo André Léo
24/05/19 Cinéma en plein air

Hal

Genappe

CSE

Jodoigne

Genappe

CSE

Genappe

CSE

CSE

Charleroi

Genappe

CSE

Charleroi

Genappe

CSE

Charleroi

Genappe

CSE

Charleroi

Genappe

CSE

CSE

Charleroi

Genappe

CSE

Perwez

Ott-LLN

Genappe

CSE

Ott-LLN

Genappe

CSE

CSE

Tubize

Genappe

CSE

20/05/19 Résidence - Cie Laroukhyne

Kunsten Bo(!)s des Arts

Expo PLAY

16/05/19

19/05/19

Résidence - Cie Laroukhyne

16/05/19

Expo PLAY

Rencontre Art à l'École

16/05/19

19/05/19

Expo PLAY

15/05/19

Résidence - Cie Laroukhyne

Résidence - Cie Laroukhyne

15/05/19

19/05/19

Rencontre Art à l'École

15/05/19

Spectacle danse - Hortense

Expo PLAY

14/05/19

18/05/19

Résidence - Cie Laroukhyne

14/05/19

Expo PLAY

Rencontre Art à l'École

14/05/19

18/05/19

Expo PLAY

13/05/19

Résidence - Cie Laroukhyne

Résidence - Cie Laroukhyne

13/05/19

18/05/19

Résidence - Cie 3637

13/05/19

Expo PLAY

Rencontre Art à l'École

13/05/19

17/05/19

Expo PLAY

Résidence - Cie 3637

Représentation - Halte aux Thuyas

RIHAL

12/05/19

12/05/19

11/05/19

11/05/19

Expo PLAY

Expo PLAY

9/05/19

11/05/19

Résidence - Cie 3637

9/05/19

C.N.

C.R.

G.B.

V.W.

C.R.

C.R.

C.R.

MP.H.

M.SG.

J.N.

MP.H.

C.R.

J.N.

MP.H.

J.N.

MP.H.

MP.H.

MP.H.

J.N.

MP.H.

MP.H.

J.N.

MP.H.

MP.H.

J.N.

MP.H.

MP.H.

J.N.

MP.H.

MP.H.

MP.H.

J.N.

MP.H.

E.W.

V.W., S.M.

J.N.

MP.H.

V.W./S.M.

J.N.

MP.H.

C.R.

G.B.

J.N.

MP.H.

Résidence - Cie Duo André Léo
Résidence - Cie Duo André Léo
Résidence - Cie Duo André Léo
Théâtre jeune public - Qui Vive !
Théâtre jeune public - Qui Vive !
Théâtre jeune public - Qui Vive !
Théâtre jeune public - Qui Vive !
Atelier Article 27 - Écriture
Théâtre jeune public - Qui Vive !
Théâtre jeune public - Petit Charlot
Théâtre jeune public - Petit Charlot
Théâtre jeune public - Petit Charlot
Théâtre jeune public - Petit Charlot

1/06/19
2/06/19
3/06/19
3/06/19
4/06/19
5/06/19
6/06/19
6/06/19
7/06/19
11/06/19
12/06/19
13/06/19
14/06/19

Lasne
CSE

26/06/19 Théâtre jeune public - Sous la feuille de salade
1/07/19

11/07/19

10/07/19

9/07/19

8/07/19

7/07/19

6/07/19

5/07/19

4/07/19

3/07/19

Résidence - Cie Wat et Wam

Résidence - Cie Wat et Wam

Résidence - Cie Wat et Wam

Résidence - Cie Wat et Wam

Résidence - Cie Wat et Wam

Résidence - Cie Wat et Wam

Résidence - Cie Wat et Wam

Résidence - Cie Wat et Wam

Résidence - Cie Wat et Wam

Résidence - Cie Wat et Wam

CSE

CSE

CSE

CSE

CSE

CSE

CSE

CSE

CSE

CSE

CSE

26/06/19 Soirée littéraire - Peau de louve

2/07/19

Lasne

25/06/19 Théâtre jeune public - Sous la feuille de salade

Résidence - Cie Wat et Wam

Lasne

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

MP.H.

H.R.

MP.H.

MP.H.

A.DP.

Ott-LLN
24/06/19 Théâtre jeune public - Sous la feuille de salade

K.H.

G.B.

J.D./C.N.

C.N.

C.R.

K.H.

CSE

Genappe

Perwez

Perwez

MP.H.

MP.H.

MP.H.

MP.H.

MP.H.

G.B.

MP.H.

MP.H.

MP.H.

MP.H.

C.R.

C.R.

C.R.

X.A.

CSE, Walhain

Atelier Article 27 - Rout'arts

Scène de villages

Cinéma en plein air

Rixensart

Ott-LLN

Ott-LLN

Ott-LLN

Ott-LLN

Ott-LLN

Tubize

Ott-LLN

Ott-LLN

Ott-LLN

Ott-LLN

CSE

CSE

CSE

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

J.D./C.N.

Représentation - Halte aux Thuyas
Visite MU - Découverte de deux lotissements à
22/06/19
trois voix
22/06/19 Festival - Les Afronautes

19/06/19

17/06/19

15/06/19

15/06/19

Spectacle danse - Hortense

Publication Espace-vie

1/06/19

14/06/19

CSE

Résidence - Cie Duo André Léo

31/05/19
CSE

CSE

CSE

29/05/19 Résidence - Cie Duo André Léo
30/05/19 Résidence - Cie Duo André Léo

CSE

CSE

27/05/19 Résidence - Cie Duo André Léo
29/05/19 Banc d'essai - Cie Duo André

CSE

26/05/19 Résidence - Cie Duo André Léo
CSE

CSE

25/05/19 Résidence - Cie Duo André Léo

28/05/19 Résidence - Cie Duo André Léo

Incourt

24/05/19 Scène de villages
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Résidence - Cie Wat et Wam
Résidence - Cie Tempo d'Eole + Labo recherche
diabolo
Banc d'essai - Labo recherche diabolo
Résidence - Cie Tempo d'Eole + Labo recherche
diabolo
Résidence - Cie Tempo d'Eole + Labo recherche
diabolo
Résidence - Cie Tempo d'Éole

Résidence - Cie Tempo d'Eole

Spectacle danse - Hortense

13/07/19

19/07/19

19/07/19

CSE

CSE

Est BW

Est BW

Est BW

CSE

Résidence - Cie Tempo d'Eole

22/07/19 Résidence - Cie Tempo d'Eole

23/07/19 Atelier Article 27 - Scène de villages

24/07/19 Atelier Article 27 - Scène de villages

25/07/19 Atelier Article 27 - Scène de villages

Résidence - Cirvolution

Résidence - Cirvolution

Résidence - Cirvolution

Résidence - Cirvolution

Atelier Article 27 - Jeu Face caméra

Résidence - Cirvolution

Atelier Article 27 - Jeu Face caméra

Résidence - Cirvolution

Atelier Article 27 - Jeu Face caméra

Résidence - Cirvolution

Atelier Article 27 - Jeu Face caméra

Résidence - Cirvolution

Atelier Article 27 - Jeu Face caméra

Résidence - Cirvolution

Résidence - Cirvolution

Résidence - Cirvolution

Résidence - Cirvolution

Résidence - Cirvolution

Résidence - Cirvolution

Sortie collective Article 27 - Chassepierre

Cinéma en plein air

Scène de villages

21/07/19

1/08/19

2/08/19

3/08/19

4/08/19

5/08/19

5/08/19

6/08/19

6/08/19

7/08/19

7/08/19

8/08/19

8/08/19

9/08/19

9/08/19

10/08/19

11/08/19

12/08/19

13/08/19

14/08/19

17/08/19

17/08/19

17/08/19

A.DP.

A.DP.

A.DP.

A.DP.

G.B.

G.B.

G.B.

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

A.DP.
A.DP.
A.DP.
A.DP.

Est BW

Ott-LLN

Jodoigne

23/08/19 Atelier Article 27 - Scène de villages

23/08/19 Atelier-débat RBDL - Échange de pratiques

Cinéma en plein air

Scène de villages

Résidence - Cie Hay Que

31/08/19

31/08/19

2/09/19

CSE

Jodoigne

Est BW

20/08/19 Atelier Article 27 - Scène de villages

Hélécine

Hélécine

Florenville

CSE

CSE

CSE

CSE

CSE

CSE

C.R.

J.D./C.N.

C.N.

V.W.

G.B.

G.B.

J.D./C.N.

C.N.

G.B.

A.DP.

A.DP.

A.DP.

A.DP.

A.DP.

A.DP.

Braine-le-Château G.B.

CSE

Braine-le-Château G.B.

CSE

Braine-le-Château G.B.

CSE

Braine-le-Château G.B.

CSE

Braine-le-Château G.B.

CSE

CSE

CSE

CSE

Perwez

CSE

CSE

CSE

CSE

CSE

CSE

CSE

CSE

20/07/19 Résidence - Cie Tempo d'Eole

18/07/19

17/07/19

16/07/19

16/07/19

15/07/19

Résidence - Cie Wat et Wam

12/07/19

Résidence - Gnoko Bok

16/09/19

CSE
CSE

Résidence - Gnoko Bok

20/09/19 Résidence - Gnoko Bok

Scène de villages

Cinéma en plein air

CSE
CSE
Est BW
CSE
Gand
Ittre
Ott-LLN

26/09/19 Banc d'essai - Gnoko Bok
26/09/19 Résidence - Gnoko Bok
26/09/19 Atelier Article 27 - Scène de villages
27/09/19 Résidence - Gnoko Bok
29/09/19 Voyage Pulsart - Gand en avant
29/09/19 Spectacle danse - Hortense
2/10/19

8/10/19

6/10/19

6/10/19

4/10/19

2/10/19

Banc d'essai - Cie du Plat Pays

Spectacle danse - Hortense

Salon des auteurs - Le Livre tout Proche

Atelier slam réservé aux femmes - Ose le ton !
Formation MU - Sensibilisation des (futurs)
membres de CCATM
Visite MU - Voyage d'étude à Roubaix

CSE

Perwez

La Hulpe

Roubaix

Tubize

Est BW

25/09/19 Atelier Article 27 - Scène de villages

C.R.

C.R.

H.R.

K.H.

K.H.

A.DP.

C.R.

J.N.

C.R.

G.B.

C.R.

C.R.

G.B.

C.R.

CSE

24/09/19 Résidence - Gnoko Bok
25/09/19 Résidence - Gnoko Bok

C.R.

J.D./C.N.

C.N.

24/09/19 Atelier Article 27 - Up !Design

CSE

Orp-Jauche

Orp-Jauche

G.B.

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

CSE
C.R.
Chaumont-Gistoux,
G.B.
Tubize
CSE
C.R.

23/09/19 Résidence - Gnoko Bok

22/09/19 Résidence - Gnoko Bok

21/09/19

21/09/19

Est BW

CSE

CSE

19/09/19

Atelier Article 27 - Scène de villages

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

CSE
C.R.
Chaumont-Gistoux,
G.B.
Tubize
CSE
C.R.

CSE

CSE

CSE

CSE

Résidence - Gnoko Bok

21/09/19

Scène de villages

12/10/19

15/10/19

Atelier danse et mouvement

23/10/19

Atelier Article 27 - Up !Design

5/11/19

4/11/19
5/11/19

Résidence - Cie Hay Que

Atelier Article 27 - Up !Design

Expo PLAY

Résidence - Cie Hay Que

Expo PLAY

Résidence - Cie Hay Que

Expo PLAY

Spectacle danse - Hortense

Résidence - Cie Hay Que

Atelier danse et mouvement
Théâtre jeune public - Faire l'école aux grands
singes
Expo PLAY

4/11/19

4/11/19

4/11/19

4/11/19

3/11/19

3/11/19

2/11/19

2/11/19

1/11/19

1/11/19

Résidence - Cie Hay Que

Résidence - Cie Hay Que

30/10/19
31/10/19

Résidence - Cie Hay Que

Résidence - Cie Hay Que

Salon Habitat léger

Théâtre jeune public - Taama

Midi de l'urbanisme - Les nouveaux urbanistes

Atelier-débat - RBDL

Atelier danse et mouvement

Théâtre jeune public - Le Prince de Danemark

Théâtre jeune public - Taama

29/10/19

28/10/19

26/10/19

25/10/19

25/10/19

25/10/19

25/10/19

24/10/19

24/10/19

Atelier danse et mouvement

Atelier - Théâtre-action

22/10/19
24/10/19

Théâtre jeune public - Chacun son rythme

Atelier Article 27 - Up !Design

Atelier Article 27 - Up !Design

Animation scolaire - L'Aménagement du
territoire, je m'y frotte !
Comité de jeunes spectateurs - #VU

Plénière RBDL

Atelier Article 27 - Up !Design

22/10/19

22/10/19

21/10/19

19/10/19

18/10/19

18/09/19

Résidence - Gnoko Bok

Cinéma en plein air

12/10/19

17/10/19

Résidence - Gnoko Bok

21/09/19

Atelier Article 27 - Scène de villages

12/10/19

Atelier Article 27 - Up !Design

Théâtre jeune public - Combat de Pauvres

10/10/19

14/10/19

Théâtre jeune public - Le Prince de Danemark

9/10/19

Chaumont-Gistoux,
G.B.
Tubize

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

CSE

CSE

CSE

CSE

CSE

CSE

CSE

17/09/19

Atelier Article 27 - Up !Design

Résidence - Cie Hay Que

17/09/19

Résidence - Cie Hay Que

13/09/19

Résidence - Cie des Chaussons Rouges + Cie
Hay Que
Résidence - Cie Hay Que

Atelier Article 27 - Up !Design

Résidence - Cie Hay Que
Résidence - Cie des Chaussons Rouges + Cie
Hay Que
Résidence - Cie des Chaussons Rouges + Cie
Hay Que
Résidence - Cie des Chaussons Rouges + Cie
Hay Que
Résidence - Cie des Chaussons Rouges + Cie
Hay Que
Résidence - Cie des Chaussons Rouges + Cie
Hay Que

Résidence - Cie Hay Que

12/09/19

11/09/19

10/09/19

10/09/19

9/09/19

8/09/19

7/09/19

6/09/19

5/09/19

4/09/19

3/09/19

C.N.

G.B.

MP.H.

MP.H.

C.R.

J.N.

C.R.

J.N.

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

V.W.

MP.H.

M.S.

V.W.

MP.H.

MP.H.

MP.H.

MP.H.

MP.H.

J.DP.

MP.H.

G.B.

G.B.

J.DP.

A.C.

V.W./S.M.

MP.H.

MP.H.

C.R.

Beauvechain
J.N.
Chaumont-Gistoux,
G.B.
Tubize

Ott-LLN

Ott-LLN

CSE

Beauvechain
J.N.
Chaumont-Gistoux,
G.B.
Tubize

CSE

Beauvechain

CSE

Beauvechain

Ott-LLN

CSE

CSE

CSE

CSE

CSE

La Louvière

Ott-LLN

Ott-LLN

Ott-LLN

Ott-LLN

Wavre

Ott-LLN

Ott-LLN

Ott-LLN

Rixensart

Bruxelles
Chaumont-Gistoux,
Tubize
Chaumont-Gistoux,
Tubize
Ott-LLN

Genappe

CSE

Ramillies
J.D./C.N.
Chaumont-Gistoux,
G.B.
Tubize
Chaumont-Gistoux,
G.B.
Tubize

Ramillies

Est BW

Ott-LLN

Wavre
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Atelier Article 27 - Jeu Face caméra

Résidence - Cie Hay Que

Atelier slam réservé aux femmes - Ose le ton !
Théâtre jeune public - Faire l'école aux grands
singes
Expo PLAY

Atelier Article 27 - Up !Design

Résidence - Cie Hay Que
Théâtre jeune public - Faire l'école aux grands
singes
Expo PLAY

Résidence - Cie Hay Que

Formation au jeu "Urbaniste en herbe"
Théâtre jeune public - Faire l'école aux grands
singes
Théâtre jeune public - Une vie sur mesure

Expo PLAY

Résidence - Cie Hay Que

Expo PLAY

Résidence - Cie Hay Que

Expo PLAY

Résidence - Cie Hay Que

Expo PLAY

Atelier Article 27 - Up !Design

Résidence - Cie Hay Que

Expo PLAY

Résidence - Cie Hay Que

Expo PLAY

Résidence - Cie Hay Que

Expo PLAY

Atelier Article 27 - Up !Design

Résidence - Cie Hay Que

Formation au jeu "Urbaniste en herbe"

Expo PLAY

Festival EN L'AIR - Cie Hay Que et Duo André Léo CSE

Conférence Plan Habitat Permanent

Expo PLAY

Festival EN L'AIR - Cie Hay Que et Duo André Léo CSE

Expo PLAY

Atelier Article 27 - Up !Design

6/11/19

6/11/19

6/11/19

6/11/19

7/11/19

7/11/19

8/11/19

8/11/19

8/11/19

9/11/19

9/11/19

10/11/19

10/11/19

11/11/19

11/11/19

12/11/19

12/11/19

12/11/19

13/11/19

13/11/19

14/11/19

14/11/19

15/11/19

15/11/19

15/11/19

15/11/19

16/11/19

16/11/19

16/11/19

17/11/19

17/11/19

18/11/19

18/11/19

8/11/19

8/11/19

7/11/19

7/11/19

6/11/19

5/11/19
J.N.

MP.H.

MP.H.

C.R.

MP.H.

A.DP.

C.R.

C.R.

J.N.

C.R.

J.N.

C.R.

J.N.

MP.H.

MP.H.

A.C.

C.R.

J.N.

MP.H.

C.R.

J.N.

C.R.

J.N.

C.R.

J.N.

V.W.

C.R.

J.N.

A.C.

Beauvechain
J.N.
Chaumont-Gistoux,
G.B.
Tubize

Beauvechain

Mettet

Beauvechain

Ott-LLN

Beauvechain
J.N.
Chaumont-Gistoux,
G.B.
Tubize
CSE
C.R.

CSE

Beauvechain

CSE

Beauvechain

Beauvechain
J.N.
Chaumont-Gistoux,
G.B.
Tubize
CSE
C.R.

CSE

Beauvechain

CSE

Beauvechain

CSE

Beauvechain

Ott-LLN

Ott-LLN

Ott-LLN

CSE

Beauvechain

Ott-LLN

Beauvechain
J.N.
Chaumont-Gistoux,
G.B.
Tubize
CSE
C.R.

Ott-LLN

Ott-LLN

CSE

Braine-le-Château G.B.

Beauvechain

Ott-LLN

Ott-LLN

Atelier danse et mouvement
Théâtre jeuene public - Faire l'école aux grands
singes
Expo PLAY

5/11/19

CSE

Résidence - Cie Hay Que

5/11/19

Atelier Article 27 - Up !Design
Résidence - Cie des Chaussons Rouges
Expo PLAY

22/11/19
22/11/19
23/11/19

Expo PLAY
Festival EN L'AIR - Cie Toi d'abord
Résidence - Cie des Chaussons Rouges

24/11/19
24/11/19
24/11/19

Sortie théâtre
Atelier slam

4/12/19
4/12/19

Atelier Article 27 - Land Art

Plénière RBDL

3/12/19

5/12/19

Conférence MU - Résilience territoriale

3/12/19

Atelier Article 27 - Up !Design

Théâtre amateur - La Trappe rêve

2/12/19
3/12/19

Théâtre amateur - La Trappe rêve

1/12/19

Théâtre jeune public - Daraya

28/11/19
Théâtre amateur - La Trappe rêve

Théâtre amateur - La Trappe rêve

28/11/19

30/11/19

Théâtre amateur - La Trappe rêve

Théâtre amateur - La Trappe rêve

Formation CCATM

27/11/19

29/11/19

Théâtre jeune public - Le Prince de Danemark

26/11/19

Atelier Article 27 - Up !Design

26/11/19

26/11/19

Résidence - Cie des Chaussons Rouges

Résidence - Cie des Chaussons Rouges

23/11/19

25/11/19

Festival EN L'AIR - Cie Toi d'abord

23/11/19

Atelier Article 27 - Up !Design

Expo PLAY

22/11/19

23/11/19

Formation CCATM

Résidence - Cie des Chaussons Rouges

20/11/19

Résidence - Cie des Chaussons Rouges

Festival EN L'AIR - Collectif Rafale

20/11/19

21/11/19

Atelier Article 27 - Jeu Face caméra

20/11/19

21/11/19

Expo PLAY - Apéro Mécanique

20/11/19

Atelier Article 27 - Up !Design

Formation CCATM

19/11/19

21/11/19

Résidence - Cie des Chaussons Rouges

19/11/19

Expo PLAY

Atelier Article 27 - Up !Design

19/11/19

21/11/19

Atelier composition de personnage

19/11/19

Théâtre jeune public - Le Prince de Danemark

Expo PLAY

19/11/19

20/11/19

Résidence - Cie des Chaussons Rouges

18/11/19
J.N.

C.R.

J.N.

K.H.

MP.H.

C.R.

C.R.

K.H.

C.R.

C.R.

J.N.

C.R.

M.M.

M.M.

M.M.

MP.H.

M.M.

M.M.

K.H.

CSE

Ott-LLN

Liège

CSE

G.B.

A.DP.

J.DP.

V.W./S.M.

CSE
M.M.
Chaumont-Gistoux,
G.B.
Tubize
CSE
K.H.

CSE

CSE

CSE

Ott-LLN

CSE

CSE

Ittre

CSE
C.R.
Chaumont-Gistoux,
G.B.
Tubize
CSE
MP.H.

CSE

CSE

Beauvechain

CSE

Beauvechain
J.N.
Chaumont-Gistoux,
G.B.
Tubize
CSE
C.R.

Beauvechain
J.N.
Chaumont-Gistoux,
G.B.
Tubize
CSE
C.R.

Villers-la-Ville

Beauvechain
J.N.
Chaumont-Gistoux,
G.B.
Tubize
CSE
C.R.

CSE

CSE

CSE

Braine-le-Château G.B.

Beauvechain

Ittre

Braine-l'Alleud
J.DP.
Chaumont-Gistoux,
G.B.
Tubize
CSE
C.R.

Beauvechain

CSE

20/12/19

18/12/19

17/12/19

17/12/19

17/12/19

16/12/19

16/12/19

16/12/19

12/12/19

12/12/19

11/12/19

10/12/19

10/12/19

10/12/19

9/12/19

8/12/19

5/12/19

Atelier Article 27 - Land Art

Atelier Article 27 - Jeu Face caméra

Atelier composition musicale

Atelier juridique Habitat léger

Atelier Article 27 - Up !Design

Atelier Article 27 - Land Art
Rencontre-débat - Brabant wallon, au-delà des
clichés
Animation scolaire - L'Aménagement du
territoire, je m'y frotte !
Prix de l'Urbanisme et de l'Architecture
Publication La créativité urbanistique en Brabant
wallon

Théâtre jeune public - La guerre des buissons

Animation scolaire - L'Aménagement du
territoire, je m'y frotte !
Théâtre jeune public - La guerre des buissons

Atelier Article 27 - Up !Design

Théâtre jeune public - La guerre des buissons

Formation des services Urbanisme des 27
communes du BW
Concert classique famille - Ensemble Kheops
F.D.

K.H.

K.H.

K.H.

A.C.

C.J./M.M.

G.B.

MP.H.

MP.H.

A.C.

J.DP.
CSE

G.B.

Braine-le-Château G.B.

Rixensart

Chaumont-Gistoux,
G.B.
Tubize
Ott-LLN
V.W.

CSE

Ott-LLN

CSE

CSE

CSE

Ott-LLN

Ott-LLN

CSE

Ott-LLN
MP.H.
Chaumont-Gistoux,
G.B.
Tubize

CSE

Rixensart
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Arts plastiques

Littérature et BD

Littérature et BD

Littérature et BD

Littérature et BD

Littérature et BD

Médiation

Médiation

Médiation

Médiation

Théâtre

Théâtre

Théâtre/cirque/musique

Paysage culturel - Patrimoine immatériel

Musique

Musique

Art de la scène

Jeune public, marionnettes

Jeune public, marionnettes

Théâtre

Partenariat local

Accès aux œuvres

Accès aux œuvres

Accès aux œuvres

Accès aux œuvres

Accès aux œuvres

Accès aux œuvres

Accès aux œuvres

Accès aux œuvres

Accès aux œuvres

Accès aux œuvres

Accès aux œuvres

Accès aux œuvres

Accès aux œuvres

Accès aux oeuvres

Accès aux oeuvres,
Soutien à la création

Accès aux oeuvres

Accès aux oeuvres

Soutien à la création

Soutien à la création

Soutien à la création

Axe Vallée de la Dyle

Action culturelle générale intensifiée

Axe orientation Domaine/ discipline

Ensemble Kheops

Théâtre jeune public

Résidences

Coproductions et soutiens divers

Art et Vie en soutien de partenaires

Nationale 5

Grand Tremplin

Mémoires du CCBW

Concert

Bancs d’essai (4), médiation

Résidences

Aides à la création

Aide à la diffusion

Formation

Festival et résidences

Enquête - Publication

Représentation

Séances scolaires avec le CCO-LLN et en
décentralisation

Spectacles à l’école pour le fondamental et le
secondaire

L’Histoire du soldat

Ateliers théâtre

Animation

Réunion interne

Sensibilisation

Atelier

Exposition

Ateliers

Salon du livre

Stage (annulé)

Soirées littéraires

Médiation

Court-Saint-Étienne

CSE/Wavre/CCO-LLN

CSE

/

BW

BW

Wavre, Ottignies-LLN

BW

Court-Saint-Étienne

Ottignies-LLN, BW

BW

Genappe

Court-Saint-Étienne

150

120

6

6

24

15

400

125

9 838

95

3

45

170

60

Braine-l’Alleud, Chaumont-Gistoux,
Waterloo, Genappe
Waterloo, Genappe, Beauvechain, BLA

11

12

1 500

35

95

Tout public

Scolaire, tout public

Artistes

Compagnies artistes

Assoc. culturelles n’ayant pas ou peu accès aux
subventions Art et Vie

Groupes de musique

Tout public, groupes de musique

Acteurs culturels

Tout public

Scolaire

Scolaire

CPAS (personnes âgées, isolées, précarisées)

Collègues CCBW

Hopital, ILA, AMO, CPAS...

Publics ALPHA, FLE, ILA

Jeunes

Jeunes

Tout public

Jeunes

Adultes

Tout public, Article 27

Nombre
Type de participants
participants

Nivelles

Ottignies-LLN

La Hulpe

Ottignies-LLN

Court-Saint-Étienne

Gand

Type/contenu de l’activité Lieu(x)

Du Trac au Tac !

Culture à Domicile

Cellule médiation

Satelitte PLAY

BlaBla BOX

Les nuits d’encre

Nuit de la sérigraphie

Le Livre tout Proche

Bookstagrameur 2.0

«L’Observateur», «Peau de louve»

cARneT du visiteur n°6

Nom du projet/activité

Complémentairement au calendrier des activités 2019 mentionné ci-avant, nous avons récapitulé dans ce tableau les données relatives au lieu, volume et type d’activités ainsi qu’à la fréquentation
(nombre et type de participants). Il s’agit parfois d’activités 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. Pour en apprendre davantage, plongez-vous dans les pages suivantes.

DONNÉES GLOBALES DE FRÉQUENTATION
DES ACTIVITÉS 2019
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Art 23 - Article 27

Art 23 - Article 27

Art 23 - Article 27

Art 23 - Article 27

Art 23 - Article 27

Art 23 - Article 27

Art 23 - Article 27

Art 23 - Article 27

Art 23 - Article 27

Art 23 - Article 27

Art 23 - Article 27

Participation culturelle

Participation culturelle

Participation culturelle

Participation culturelle

Participation culturelle

Participation culturelle

Participation culturelle

Participation culturelle

Participation culturelle

Art 23 - Article 27

Participation culturelle

Participation culturelle

Art 23 - Article 27

Participation culturelle

Art 23 - Article 27

Sorties collectives

BlaBla BOX

Gand, en avant !

Écriture

Scène de villages

Jeu Face caméra

Chorale

Tronche de femmes engagées

Théâtre et chant

Sérigraphions

Lutherie sauvage

Land art

Graff

Up !Design

Sorties

Atelier

Voyage

Atelier

Atelier

Atelier

Atelier

Atelier

Atelier

Atelier

Atelier

Atelier

Atelier

Atelier

Atelier

Atelier

Participation culturelle

Fais ta part

Belgique

BW

Gand

Tubize

Est du BW

Braine-le-Château

Court-Saint-Étienne

Lonzée

Genappe

Braine-l’Alleud

Braine-l’Alleud

Court-Saint-Étienne

Genval

Chaumont-Gistoux et Tubize

Chastre

Ottignies-LLN

390

41

19

10

54

11

5

18

12

8

15

12

7

22

17

8

91

Tout public

ILA, Alpha, FLE...

Articles 27 BW

Adultes CPAS

Tout public

Jeunes - PCS

Adultes

Adultes

Adultes, jeunes

Enfants

Adultes handicapés

Adultes

Jeunes

CPAS, ALE

Femmes CPAS

Jeunes

Acteurs culturels

Lauréats, jury, journalistes, organisme public

Participation culturelle

Familial

Je(u) lis tes ratures

Court-Saint-Étienne

70

65

Art 23 - Article 27

Architecture

Cadre de vie

Publication

Houtain-le-Val

Art 23 - Article 27

Architecture

Cadre de vie

Histoires - Pour une ville du futur

Formation, sensibilisation

Tout public

Tout public

Tout public

Participation culturelle

Aménagement du territoire

Cadre de vie

Rendez-vous en terre inconnue

BW

Outil de sensibilisation à l’aménagement du
territoire

1 000

7 147

Professeurs d’écoles secondaires

Participation culturelle

Aménagement du territoire

Cadre de vie

L’urbanisme, une aventure dont vous êtes le héros

BW

BW, Belgique francophone

Sensibilisation

Revue périodique

9

Scolaire

Membres CCATM, CATU, architectes, élus

Journée professionnelle

Aménagement du territoire

Cadre de vie

L’urbanisme, c’est nous !

Espace-vie

Ottignies-LLN

171

213

Brabant wallon, au-delà des clichés
Mythes, réalités et défis culturels

Aménagement du territoire

Cadre de vie

Formation, médiation pédagogique

BW

BW

Tout public, particuliers, professionnels et
politiques

Coopération culturelle en BW Diagnostic du territoire

Aménagement du territoire

Cadre de vie

Formation à Urbanistes en herbe

Animations pédagogiques

Formation, sensibilisation
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Villers-la-Ville, Ottignies-LLN

Aménagement du territoire

Cadre de vie

ADT, je m’y frotte

Formations en aménagement du territoire

Amiens, Roubaix

Tout public, particuliers, professionnels et
politiques

Cérémonie de remise

Aménagement du territoire

Cadre de vie

Visites

88

Genval, Waterloo, Hamme-Mille, CourtSaint-Étienne, Walhain

Étudiants, professionnels, chercheurs,
politiques, associations

Tout public

Tout public

Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture en Brabant
wallon

Aménagement du territoire

Cadre de vie

Explorations territoriales

285

BW

4 000

900

Tout public

Aménagement du territoire

Cadre de vie

De la 3D à la réalité - Comment Naissent nos quartiers Visites à trois voix

Conférences-débats

Ottignies-LLN

Court-Saint-Étienne

Villers-la-Ville, Jodoigne, Ottignies-LLN,
Court-Saint-Étienne, Grez-Doiceau,
Lasne, Ittre

Aménagement du territoire

Cadre de vie

Midis ou soirées de l’urbanisme

Festival + ateliers

Expositions

La créativité architecturales en Brabant wallon - des
Publication
projets en exemple

Aménagement du territoire

Cadre de vie

Les Afronautes

Parcours d’artistes

Tout public

Pôle cutlurel

Axe Vallée de la Dyle

BW

Partenariat local

Axe Vallée de la Dyle
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Éducation permanente

Éducation permanente

EP/RBDL

EP/RBDL

EP/RBDL

EP/RBDL

EP/RBDL

Jeunesse

Jeunesse

Jeunesse

Jeunesse

Participation des publics

Participation des publics/jeunesse

EP/RBDL

Participation culturelle

Participation culturelle

Participation culturelle

Participation culturelle

Participation culturelle

Participation culturelle

Participation culturelle

Participation culturelle

Participation culturelle

Participation culturelle

Participation culturelle

Participation culturelle

Participation culturelle

Participation culturelle

Cinéma

Art contemporain

Art contemporain

Médiation

Arts de rue

Marionnette

Coopération Est

Coopération Pulsart

Coopération Pulsart

Coopération Pulsart

Coopération Ouest

Coopération Ouest

Arts du cirque, de la rue et
forains

Danse de rue

Cirque

Cirque

Arts du cirque, de la rue et
forains

Arts du cirque, de la rue et
forains

Cirque

Arts du cirque, de la rue et
forains

Action culturelle spécialisée

Multidisciplinaire/arts de rue

Coopération Est

Plateformes de coopération

Éducation permanente

Participation culturelle

Cinéma plein air

Tournée culturelle + ateliers

Publication

Évènement + ateliers

Ateliers + évènement

Atelier

Atelier

Festival

Hortense

Coproductions et soutiens divers

EN L’AIR

Résidences (12) et bancs d’essai (7)

Mini Puppet City

Kunsten Bo(!)s des Arts

Fêtes de la Saint-Martin

PLAY

Production et diffusion

Aides à la création

Festival

Résidences et bancs d’essai

Atelier

Festival

visites guidées

Installation + ateliers + visites guidées + soirée

Anvers, Museum Night Fever, Ô Paris, Gand en avant ! Visites guidées

Tournée de cinéma plein air

Scène de villages

Mode d’emploi de l’étude juridique «habitat léger»

Open Stage BW

Slam - Ose le ton

Composition musicale

Composition de personnages

L’Amour en Vers

Sorties spectacles + ateliers

Conférences, ateliers, spectacles et concerts

Rencontres internationales de l’habitat alternatif et
de l’habitat léger

Comité de jeunes spectateurs

Études juridiques

Communication

Ateliers juridiques

Ateliers juridiques

Publication et évaluation de la campagne EP

Production vidéo

Analyse

Habitat léger

Habitat léger

Habitat léger

Droit au Logement

Enragez-vous, engagez-vous...

Capsules vidéo EP TV Com (annulé)

Avenir Coordination EP BW

1 000
44 476

Total

10

1 100

480

50

1 500

BW

Court-Saint-Étienne

Court-Saint-Étienne

Court-Saint-Étienne

Tubize

Hal

46

1 414

Braine-l’Alleud, Waterloo, Genappe,
Beauvechain
Tourinnes-la-Grosse

100

1 450

Beauvechain, Hélécine, Incourt,
Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez et
Ramillies
Anvers, Bruxelles, Paris, Gand

3 000

4 500

525

100

10

10

530

20

1 000

300

410

185

70

88

27

Beauvechain, Hélécine, Incourt,
Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez et
Ramillies

BW

BW

Ottignies-LLN

Rixensart

Braine-l’Alleud

Villers-la-Ville, Walhain

BW, Bxl, Liège

Ottignies-LLN

Ottignies-LLN

Namur, Charleroi, Bruxelles

BW, Namur

Ottignies-LLN, Nivelles, Charleroi

BW

Tout le BW

Nivelles

Tout public, programmateurs

Compagnies d’artistes

Tout public, programmateurs

Artistes, tout public

Tout public

Tout public

Tout public

Tout public

Tout public, CPAS, Article 27

Tout public

Tout public

Adultes

Tout public, jeunes, femmes

Tout public

Jeunes

Jeunes

Tout public

Jeunes

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

Auteurs, politiques, EP, citoyens

Associations EP

Associations EP

PARTIE 3.1

ACTION CULTURELLE
GÉNÉRALE ET INTENSIFIÉE
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CITOYEN

ENJEU DE SOCIÉTÉ

DÉCOUVERTE

ŒUVRE

ART(-ISTE)

ACCÈS AUX
ŒUVRES
OBJECTIFS
 Soutenir et mettre en avant des artistes professionnels
et plus spécifiquement ceux du territoire et/ou ceux
ayant une démarche contemporaine
 Soutenir les pratiques artistiques comme outil
d’émancipation
 Encourager l’expression du citoyen au travers de sa
participation à des procédés artistiques
41
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ACCÈS AUX ŒUVRES
En 2019, nous avons continué d’élargir le territoire et le public touché
par nos actions. C’est un début… Une suite… plusieurs projets ont vu
le jour dans ce sens. À la rencontre entre l’art et la société, ces projets
se caractérisent encore davantage comme des actes de médiation,
une posture de plus en plus ancrée par les chargés de projets, dès la
construction des projets.

retrouvent avec une nouvelle casquette de médiateur culturel ! Le
principe est simple : les personnes âgées qui le souhaitent, qui sont
généralement isolées, dans l’impossibilité de se déplacer… peuvent
faire appel à ces médiateurs. Ceux-ci viennent tous les 15 jours avec
des œuvres : un court métrage ? Une lecture ? Une œuvre plastique ?
Un temps de papote assis autour d’une tasse de café… L’art et nos
médiateurs circulent sur le territoire à la rencontre de nouveaux
publics, des œuvres plein leurs valises.

Commençons par le nouveau projet BlaBla BOX. Une réponse – qui a
pris le temps de mûrir – à la crise migratoire. Il s’agit d’un outil qui
permet aux personnes parlant mal (ou pas du tout) le français de
s’exprimer à propos d’une œuvre : quelles émotions cela leur procure,
quelles sensations… Un outil qui permet à ces personnes, en contact
avec des œuvres, de pouvoir en parler, de s’exprimer et d’entrer en
contact avec les autres. Un outil qui vise à casser les frontières
invisibles, à amener une nouvelle dimension pour ces apprenants de
notre langue, de notre culture.

D’autres projets explicitent encore cette démarche de médiation, et
cette liste n’est pas exhaustive. Par les ateliers que nous menons dans
les écoles avec IThAC et la Province, les résidences d’artistes pendant
2 ans dans les classes avec Ékla, nous allons au-delà de la diffusion ou
du simple atelier.
Bookstagrameur, qui a rassemblé beaucoup de partenaires autour d’un
projet ambitieux, nous verrons s’il ne l’est pas trop : créer un compte
Instagram, de critique littéraire, alimenté par différents jeunes issus
de groupes, d’associations… Si le projet ne voit finalement pas le jour
(le stage de lancement a été annulé faute de participants), il a permis
aux partenaires de s’approprier cet outil technologique, d’avoir une
réflexion de fond sur l’éthique associée aux médias numériques… afin
de pouvoir l’intégrer dans de futurs projets.

Un projet déjà plus ancré, qui vit ses dernières heures avec nous
puisque nous envisageons qu’il puisse poursuivre sa route sans notre
soutien, c’est la Nuit de la sérigraphie. Un projet de médiation pure
puisqu’il vise à faire rencontrer un auteur à un groupe d’adolescents,
les faire discuter de son œuvre, de son projet, de leur projet. Il les
met au travail : conception, dessin, écriture d’une affiche, d’un slogan,
d’un engagement. Et ensuite, impression (sérigraphie) pour terminer
par l’affichage en rue. En une nuit, ces jeunes passent en revue les
différentes étapes de la création d’un visuel, de son objectif à sa
diffusion. Ce projet poursuivra sa route seul en 2021, nous permettant
d’autres engagements.

Les Carnets de voyage aussi. Nous concoctons, pour chaque voyage
dédié à l’art contemporain, un carnet qui accompagne les visiteurs
pendant mais aussi après leur visite. Un moment plongé dans l’art
contemporain, un carnet pour accompagner et prolonger la réflexion.

Le satellite de l’exposition PLAY a fait un bon bout de chemin : une expo
miniature – un extrait de PLAY – qui circule chez ceux qui ne peuvent
ou n’iraient pas voir l’expo !

Je terminerai par Labo Phonique, nouveau projet phare de l’accompagnement de groupes émergents, d’ancrages alternatifs ou
urbains. Il est entré dans une phase de conception en 2019 afin de
lui donner le plus d’envergure possible : des résidences, du coaching,
de la diffusion, mais aussi une nouveauté : des rencontres avec
les publics (avec les groupes, des rencontres pour prolonger la
découverte, la discussion, la musique ou l’engagement).

Culture à domicile s’est construit cette année et a fait ses premiers
tests concluants. Des travailleurs sociaux travaillant à domicile,
des bénévoles, des animateurs culturels… formés par nos soins, se

Christophe Rolin
Coordinateur Art et Société

BILAN
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MUSIQUE
Intitulé activité Brève description

Date/lieu

Public cible/
fréquentation

Grand Tremplin –
résidences

3 au 6 janvier
Espace Columban
(Wavre)

Groupes émergents
± 80 candidatures
4 groupes retenus

Dispositif d’accompagnement / coaching de
groupes émergents en Brabant wallon
Enjeu : permettre à 4 groupes de développer leur
projet artistique

Transversalité

Partenaires : Le Brabant wallon, MusicAction, Espace Columban
Grand Tremplin –
festival

Concert vitrine des groupes
Enjeu : offrir aux groupes lauréats une visibilité et
des conditions de concert professionnelles

16 février
Ferme du Biéreau –
LLN

± 350 pers.

Partenaires : Le Brabant wallon, MusicAction, Ferme du Biéreau
Nationale 5

Parcours d’accompagnement de groupes
émergents dans les cinq provinces wallonnes

En BW
10 mars : journée
diagnostic
14 décembre :
workshop théorique

5 groupes

Partenaires : Rock’s Cool (Namur), Province de Luxembourg, L’Envol des Cités (Hainaut), Ça balance (Liège), Le Brabant
wallon
Labo Phonique

Lancement d’un nouveau projet
d’accompagnement d’artistes et de rencontres de
public
Phase de réflexion pour lancer le projet en 2020
Lancement de l’appel à projet fin 2019

Candidatures 15
octobre au 18
novembre – Brabant
wallon

42 candidatures
3 retenues

Toute l’année

Interne

Participation des
publics

Partenaires : Le Brabant wallon, Collectif F+
Collectif F+

Collectif de sensibilisation aux musiques
alternatives
Construction du nouveau projet Labo Phonique à
l’initiative du CCBW
Soutien d’autres projets issus du collectif

Partenaires : Smart, PointCulture, La Baraque, Corps et Logis, SMG Music Fest, Eristic Fuel, Pompon, Hugo, Vincent
Pourcelle, Piwi Leman
Art et Vie

Le CCBW collabore avec certaines associations
qui font de la diffusion sans bénéficier de quota
Art et Vie, afin de leur permettre d’accéder à ces
subventions via le quota du CCBW. Ceci permet
aux artistes de jouer, à des petites structures
de diffuser correctement les artistes, et à un
public toujours plus large d’accéder à ces formes
artistiques

De janvier à décembre 13 associations ont
bénéficié d’une partie
de notre quota pour
une ou plusieurs
demandes/
évènements

Partenaires : Kot Certino (Open Jazz Festival), Cabaret Chez Émile, Au Fil de l’Art, Unisound Festival, ABC Culture, Festival
Kidzik, SMG Music Fest, Promenade des artistes de Chastre, GAL Culturalité, Bouts de Ficelle, Festival Jyva’Zik, Sentiers de
Sart-Risbart

BILAN

43

ES
ACCÈS AUX ŒUVR

NATIONALE 5 (N5)
la force de notre collectif. Il a également été enrichissant de rappeler
les modes de fonctionnement, qui diffèrent d’un partenaire à l’autre et
desquels il faut tenir compte.
Les chantiers se sont achevés sur un gros brainstorming autour de la
question de l’avenir de Nationale 5 (cf. photo). Les idées ont été classées
en 3 catégories : réalistes, à réfléchir et irréalistes. Les chantiers ont
permis : d’avancer dans les idées ; de faire le point avec l’équipe ; de
prendre de la hauteur ; d’améliorer les connexions et les liens entre les
participants ; d’élargir le cadre ; de donner du sens ; de ne pas faire
les choses de manière machinale ; de retrouver de la motivation ; de
respecter les spécificités et les richesses de chaque province.
Ces chantiers ont eu pour impact de renforcer la dynamique du collectif
de Nationale 5. Le groupe a décidé de fonctionner en commissions
(coordination, programme, statuts, partenariats, communication,
sponsoring).

Nationale 5 est un projet regroupant, pour chaque province wallonne,
un acteur important de l’accompagnement des groupes émergents en
musiques actuelles. Il s’agit de la Rock’s Cool (Namur), Ça balance (Liège),
la Province de Luxembourg, l’Envol des Cités (Hainaut) et le CCBW.
Ensemble, l’objectif est de proposer un parcours d’accompagnement
interprovincial pour des groupes émergents et ainsi promouvoir une
offre plus globale.

Du point de vue du CCBW, l’ambition est de prendre dans ce collectif une
place mesurée : être acteur et porteur de la réflexion sur les contenus,
sur le programme d’accompagnement offert aux groupes, tout en
évitant d’être meneur de ce collectif (en priorisant efficacement le
temps de travail).

2019 aura été une année de transition. Suite à la mise en place par le
CCBW d’un nouveau projet d’accompagnement de jeunes créateurs
(Labo Phonique), le collectif a souhaité entreprendre une démarche
de réflexion : Labo Phonique allait-il pouvoir s’intégrer dans N5 ? Le
partenariat est-il encore pertinent pour toutes les parties ? Quelles
évolutions possibles ? Pour mener à bien cette réflexion, un weekend
chantier N5 a été mis en place fin septembre 2019.

Questions principales après les chantiers : Comment mettre en œuvre
après ? Quelle pérennité pour le projet ? Quel mode de fonctionnement /
coordination / budget ? Quelle image / positionnement au sein du
secteur musical pro, belge et étranger ? Comment sélectionner les
groupes / niveaux ? Quel contenu / programme pour les groupes ?
Au-delà des objectifs spécifiques de Nationale 5, l’enjeu d’appartenance
au territoire (wallon pour N5) transparait en filigrane. Des liens avec
de nombreux objectifs du CCBW peuvent être faits : accroitre la
capacité d’expression et de créativité artistique du citoyen, solliciter
et encourager la participation de la population, soutenir les pratiques
artistiques comme outil d’émancipation…

Nous nous sommes posé la question de ce que représente la musique
pour chacun d’entre nous (individuellement et institutionnellement).
Cela nous a permis de réaliser que nous avions tous un intérêt évident
pour les aspects sociaux de notre travail. Nous avons également pu
répertorier l’ensemble des opportunités musicales de chaque province
pour illustrer la richesse de nos réseaux respectifs et, par conséquent,
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JEUNE PUBLIC - ARTS DE LA SCÈNE
Intitulé activité Brève description

Date/lieu

Public cible/ fréquentation Transversalité

Du Trac… au tac ! Organisation d‘ateliers théâtre dans 6
classes de l’enseignement secondaire pour
préparer une scène sur les planches d’un
vrai théâtre
Animation des ateliers par 3 comédiennes
professionnelles

2019
BW

Écoles secondaires du
Brabant wallon

Partenaires : Le Brabant wallon, IThAC asbl, Enfant-Jésus Lycée de Nivelles, Collège Saint-Étienne de Court-Saint-Étienne,
CEPES de Jodoigne, Athénée Royal Paul Delvaux d’Ottignies-LLN et Collège Notre-Dame de Basse-Wavre
Art à l’École – Ékla Résidences d’artistes dans 4 classes et 1
crèche du Brabant wallon

2019
BW

Écoles maternelles, primaires
et secondaires, crèches du
Brabant wallon

Partenaires : Ékla, École communale Espace 2000 de Genappe, École communale de Houtain-le-Val, Centre de la Petite
Enfance de Nivelles, Institut de la Providence de Wavre, Collège du Berlaymont de Waterloo, centres culturels de Nivelles,
Genappe et Waterloo
Diffusion scolaire Organisation de spectacles (théâtre,
– enseignement musique, danse) à l’attention des écoles
fondamental

2019
BW

Écoles maternelles et
primaires de : OttigniesLLN, Court-Saint-Étienne,
Chaumont-Gistoux, Walhain,
Chastre, Villers-la-Ville,
Wavre, Mont-Saint-Guibert,
Corroy-le-Grand, Jauche,
Folx-les-Caves, Lasne et
Tourinnes-la-Grosse
Répartition :
58 séances au CCO-LLN
et dans les écoles. Total
enfants : 6 579 dont 2 006
amenés par le CCBW
14 séances en délocalisation
(Walhain, Basse-Wavre,
Plancenoit, Maransart, Villersla-Ville). Total : 1 091 enfants

Partenaires : CCO-LLN, communes de Lasne, Villers-la-Ville et Walhain, Collège Notre-Dame de Basse-Wavre, Institut de la
Providence de Wavre et Espace Columban
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Diffusion scolaire Organisation de spectacles (théâtre,
– enseignement musique, danse) à l’attention des écoles
secondaire
secondaires

2019
CCO-LLN

CEFA, Collège Saint-Étienne,
Collège du Christ-Roi, Institut
de la Providence de Wavre,
Collège Cardinal Mercier
de Bl’A, Athénée Royal de
Philippeville, Collège NotreDame de Basse-Wavre et
Athénée Royal Paul Delvaux
Ottignies-LLN
- 20 séances au CCO-LLN et
dans les classes
- 8 séances au CCBW
Total : 2 168 élèves

3 janvier
Foyer populaire –
CSE

Familles

Partenaire : CCO-LLN
Diffusion

Organisation de spectacles pour les
familles : Noël au Théâtre (3 séances)

Médiation
Article 27

Partenaire: Article 27
Focus de théâtre
jeune public

Rencontre pour mettre en perspective le
futur focus

Juin 2019

Partenaires : centres culturels de Braine-l’Alleud, Genappe, Ittre, Jodoigne-Orp-Jauche, Nivelles, Beauvechain, OttigniesLouvain-la-Neuve, Perwez, Rixensart, Tubize, Waterloo, Atelier Théâtre Jean Vilar, Association Braine Culture et Columban
Espace de Cultures
Art et Vie

Le CCBW collabore avec certaines
De janvier à
associations qui font de la diffusion sans
décembre
bénéficier de quota Art et Vie, afin de leur
permettre d’accéder à ces subventions via
le quota du CCBW. Ceci permet aux artistes
de jouer, à des petites structures de
diffuser correctement les artistes, et à un
public toujours plus large d’accéder à ces
formes artistiques

4 associations ont bénéficié
d’une partie de notre quota
pour une ou plusieurs
demandes/évènements en
théâtre

Partenaires : Maison du Conte et de la Littérature du Brabant wallon, Genappe perd la boule, Espace Columban, Ligue des
familles de Mont-Saint-Guibert
kidzik

Aide à la programmation du festival Kidzik,
évènement musical annuel organisé par la
Ferme du Biéreau pour les familles

aout 2019

Partenaire : Ferme du Biéreau
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NOËL AU THÉÂTRE

La petite histoire du Ouistiti par La Compagnie des Gros Ours

DESCRIPTION

COMMENTAIRES

Organisation d’un concert pour les familles (3 séances) à l’occasion des
fêtes de fin d’année. Accueil d’une compagnie française, La Compagnie
des Gros Ours, pour leur concert, La petite histoire du Ouistiti, à
l’attention des enfants à partir d’un an.

Les précédentes éditions de Noël au Théâtre (2017 et 2018) avaient
rencontré l’adhésion du public mais il était compliqué de connaitre
l’origine du public ainsi que leurs habitudes culturelles.
Les intentions, en programmant une activité familiale au CCBW, étaient
non seulement de rassembler un public de proximité peut-être moins
coutumier de pratiques culturelles mais également d’ancrer l’identité
du CCBW sur le plan local.

PUBLIC ET FRÉQUENTATION

Depuis plusieurs années, le CCBW veille à mettre en place une
communication de proximité pour notamment informer le public
potentiel de Court-Saint-Étienne : affichage dans la commune,
distribution de tracts dans les boites aux lettres… Grâce à une
collaboration avec l’association Article 27, une attention un peu
particulière a été portée aux secteurs de la petite enfance et de
l’associatif. Par conséquent, des contacts plus spécifiques ont été
entrepris pour annoncer le concert aux crèches, institutions pour
enfants placés, CPAS, maisons de quartier, écoles de devoir…

Les 3 séances étaient complètes (90 personnes par représentation)
et étaient principalement constituées de familles de la région (CourtSaint-Étienne et communes voisines). Ce constat a pu être réalisé
grâce à une enquête participative effectuée sur place.

L A P ETITE H I STO I R E
Compagnie des Gros Ours
Conte musical
pour petites oreilles
et grands yeux
de 0 à 5 ans

D U O U I STITI

Par ailleurs, une enquête participative a été proposée à l’occasion des
séances. Par l’intermédiaire de celle-ci, il était envisagé de récolter
les informations suivantes : origine des publics, leur profil (parents,
grands-parents, amis…), habitudes culturelles (fréquence, lieux…), par
quel biais l’information avait été reçue. Les conclusions de l’enquête,
en toute subjectivité, constituent des indicateurs pour la suite. Ces
résultats ont confirmé que l’origine des publics était principalement
locale. Ce sont essentiellement les communes de Court-Saint-Étienne
et ses voisines (Mont-Saint-Guibert, Ottignies-LLN, Genappe et Chastre)
qui ont rassemblé la majorité du public. L’enquête a également mis en
évidence que les publics présents étaient plutôt familiers des théâtres
et autres espaces culturels de la région comme le Centre culturel
d’Ottignies-LLN, l’Atelier Théâtre Jean Vilar, la Ferme du Biéreau…
Vraisemblablement, ce public connait l’offre culturelle de la région
y compris celle proposée par le CCBW. Par contre, l’évènement n’a,
a priori, pas intéressé un public plus éloigné de la culture et ce
malgré des contacts plus personnalisés préalablement pris avec des
institutions sociales (maisons de quartier, écoles de devoir, institutions
pour enfants placés, CPAS…).

bar ouvert après
les représentations
Informations et réservations :

Jeudi 3 janvier 2019
à 10h, 11h et 15h

010 61 60 15
www.ccbw.be

Centre culturel
du Brabant wallon
3, rue Belotte - Court-Saint-Étienne
Tarif : 7 € / 5€ (enfant -12 ans) / 1,25 € (Article 27)
Éditeur responsable : Olivier Roisin - 3, rue Belotte - 1490 Court-Saint-Étienne • Graphisme: Sylvie Renard/CCBW • 2018
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BD-LITTÉRATURE
Intitulé activité Brève description

Date/lieu

Public cible/
fréquentation

Atelier Bookfaces Sensibilisation à l’objet livre via la
réalisation de bookfaces

14 janvier
Ottignies

Une petite dizaine de
jeunes du secondaire

Transversalité
Atelier réalisé au sein
du projet « Je (u) lis
tes ratures – Boite
à livres » mené par
la coordinatrice
d’Article 27

Partenaires : Maison du Conte et de la Littérature en Brabant wallon, Centre médical Clairs Vallons, Article 27
Nuit de la
sérigraphie

Durant la soirée et la nuit, dans le cadre du
festival littéraire « Les nuits d’encre », des
jeunes sont invités à concevoir une affiche
(fond-forme-impression) à placarder dans
la ville au petit matin

15 au 16 mars
LLN

Une quinzaine de
jeunes de 15 à 18 ans

Festival Les nuits
d’encre

+ expo des sérigraphies le
29 mars à Nivelles

Partenaires : Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Bibliothèque centrale du Brabant wallon, MJ Chez Zelle
Soirée littéraire
Peau de louve

Soirée conviviale destinée à faire connaitre 26 juin
au public ce texte de Veronika Mabardi et Court-Saint-Étienne
le projet de création scénique dont il fait
l’objet par le Théâtre Cœur de Terre

Une quarantaine
d’adultes

Partenaire : Coopérative Quatre Quarts
Le Livre tout
Proche

Évènement littéraire destiné à promouvoir
les auteurs du Brabant wallon auprès du
public via la rencontre directe et diverses
animations

6 octobre
Château de La Hulpe

± 1 500 visiteurs

Partenaires : Le Brabant wallon, Place aux Livres, Maison du Conte et de la Littérature en Brabant wallon
Stage
Bookstagrameur
2.0

Création et démarrage d’un compte
collectif Bookstagram via lequel il s’agit
de partager des coups de cœur littéraires
(roman, BD, manga, album…) de façon
contemporaine, ludique, originale

Du 28 au 31 octobre
LLN

Annulé car nombre
d’inscriptions
insuffisant

Partenaires : Bibliothèque centrale du Brabant wallon, Place aux Livres, Infor Jeunes Waterloo, Bibliothèque communale de
Waterloo
MJ Squad de Nivelles, PointCulture LLN
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NUIT DE LA SÉRIGRAPHIE
HISTORIQUE D’UN PROJET BIEN ANCRÉ/
ENCRÉ !

PARTICULARITÉS DE CETTE 5E ÉDITION
DE LA NUIT DE LA SÉRIGRAPHIE 2019

La Nuit de la sérigraphie s’inscrit dans le cadre du festival littéraire
Les nuits d’encre organisé chaque année depuis 1993 par le Centre
culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, rejoint plus récemment par la
Bibliothèque centrale du Brabant wallon.

Expression citoyenne : le processus a-t-il généré du sens ? Cette
année, afin de faciliter et dynamiser le processus créatif, les auteurs
ont choisi de partager avec les jeunes leurs propres trucs et astuces
pour dépasser les sensations de blocage, « panne d’inspiration »,
angoisse de la « page blanche » …
Liberté d’expression : avons-nous relayé cette expression individuelle/
collective au sein du festival Les nuits d’encre, voire au-delà ?
Cette année, une attention toute particulière a été mobilisée sur
cet objectif. En plus du désormais traditionnel collage des affiches
dans la ville, les jeunes ont sérigraphié un extrait significatif de leur
affiche sur des sous-bock qui ont été déposés sur les tables lors
des autres évènements du festival Les nuits d’encre. De plus, une
farde rassemblant les affiches a aussi circulé auprès des publics des
autres évènements du festival. Enfin, une exposition des affiches a
été organisée à Nivelles à destination d’autres jeunes ayant également
réalisé des productions dans le cadre du festival.

Organisée par le CCBW, en partenariat avec la Maison des jeunes Chez
Zelle de Louvain-la-Neuve, la Nuit de la sérigraphie a vu le jour en mars
2015 sous l’impulsion de l’auteur mis à l’honneur cette année-là, In Koli
Jean Bofane.
À Kinshasa, pendant les heures sombres de la dictature, In Koli Jean
Bofane a édité la nuit, dans l’urgence, avec une équipe de dessinateurs
et d’auteurs, des journaux satiriques qu’il diffusait le matin. C’est cette
expérience d’écrire dans l’urgence de dire et d’être lu qui a inspiré la
Nuit de la sérigraphie !
En 2019 et pour sa 5e édition, une quinzaine de jeunes de 15 à 18 ans
ont à nouveau relevé le défi de concevoir durant toute la soirée et la
nuit une affiche (fond-forme-impression) à placarder dans la ville au
petit matin. Cette année, ils ont été aidés des auteurs mis à l’honneur
au festival, Vincent Tholomé et Geneviève Casterman, ainsi que d’un
sérigraphe professionnel.

UN PROJET QUI TEND À S’AUTONOMISER
Fin 2019, la MJ Chez Zelle a pu investir dans du matériel (plus de cadres
grand format) et a recruté de nouveaux animateurs aux multiples talents,
dont des compétences en sérigraphie. Forte de ses 5 ans d’expérience
et de ces investissements récents, la MJ est de plus en plus à l’aise avec
l’organisation de cet évènement. En 2020, le CCBW sera encore présent
pour accompagner
le soin apporté à
la rencontre entre
les jeunes et les
auteurs, mais il
semble que la participation du CCBW
soit de moins en
moins indispensable
et que la « Nuit de la
sérigraphie » commence à voler de
ses propres ailes !

Objectifs
 Offrir un moment de rencontre privilégié entre des jeunes et des
auteurs
 Initier des jeunes à une technique artistique
 Donner aux jeunes une occasion de s’exprimer et de diffuser leur
message

 Exposition de la Nuit de
la sérigraphie, 29 mars
2019, Nivelles
 Sérigraphie réalisée lors
de l’édition 2019
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ARTS PLASTIQUES
Public cible/
fréquentation

Intitulé activité

Brève description

Date/lieu

Voyage Pulsart

Sensibilisation aux arts plastiques, à l’art
contemporain et à l’architecture du 20e s.
et médiévale, au travers des expositions
Highlights for a Future, L’Adoration de l’Agneau
mystique, la Maison du Peuple Vooruit, le
centre médiéval de Gand par les canaux (Lys
et Lieve)

29 septembre – 60 visiteurs mixité
GAND :
sociale et de
SMAK et MSK,
tranches d’âge
Vooruit,
Centre médiéval
de Gand,
Cathédrale SaintBavon

Transversalité
Plateforme Pulsart et
Article 27

Partenaires : CCL et CEC de la Plateforme Pulsart, Article 27
Carnet du visiteur

Publication d’un support écrit et visuel de
médiation à destination des visiteurs des
voyages à Paris et à Gand. Le Carnet a été
centré sur la biographie et le parcours
contextualisé des artistes visités

6 janvier –
Paris
29 septembre –
Gand

200 exemplaires

Accès aux œuvres et
Participation culturelle

60 exemplaires

Partenaire : Article 27
Mémoires du CCBW

Janvier à juin
et octobre à
décembre

Interview de témoins
Travail d’archives
Élaboration de la publication
Partenaire : /
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CARNET DU VISITEUR DES VOYAGES PULSART
Le cARneT du visiteur est un outil de médiation écrit et visuel mis à
disposition des publics des Voyages Pulsart. Aisé à transporter, facile
à feuilleter et économique à produire, l’objet « cARneT du visiteur » est
imprimé en format de poche.

LA MIXITÉ DES PUBLICS S’ÉVALUE
PAR L’ANALYSE DU POURCENTAGE
D’INSCRIPTIONS DES PARTICIPANTS ET VIA
LES INDICES DE DIVERSITÉ SUIVANTS :

LA VALORISATION DES CRÉATEURS ET
ARTISTES PROFESSIONNELS : LESQUELS,
QUAND, PAR QUELLES PRATIQUES ET
COMMENT ?

 les tranches d’âge (nombre de places réservées aux jeunes,
personnes âgées)
 les milieux sociaux et culturels (nombre de places réservées aux
bénéficiaires d’Article 27)
 la provenance géographique (la demande de décentralisation des
lieux de départ de l’autobus et les adresses des inscrits)

 Une programmation concertée des expositions visitées et la
diversité des démarches des artistes valorisée
 Un souci de faire découvrir la diversité des courants/mouvements,
des techniques et des démarches artistiques
 La qualité scénographique et l’adéquation des médiums propres
aux expositions (cartels, vidéos, etc.)

2017 : 50 visiteurs (25 % de bénéficiaires d’Article 27 dont 10 % de
jeunes (MJ), 40 % personnes retraitées, 35 % de personnes actives).
Public provenant des trois bassins du BW réunis en un bus avec un
point de départ au centre du BW.
2018 : 170 visiteurs (30 % de bénéficiaires d’Article 27 dont 15 %
de jeunes (MJ), 35 % de personnes retraitées, 35 % de personnes
actives). Public provenant des trois bassins du BW répartis sur 2 bus
avec 4 points de départ échelonnés sur 2 dates.
2019 : 50 visiteurs (50 % de bénéficiaires d’Article 27 dont 15 % de
jeunes (MJ), 30 % de personnes retraitées et 20 % de personnes
actives). Public provenant des trois bassins du BW réunis en un bus
avec un point de départ au centre du BW .

L’EXPRESSION ET LA PARTICIPATION
DES PUBLICS SONT ÉVALUÉES PAR DES
CRITÈRES D’ADÉQUATION DE L’OUTIL DE
MÉDIATION
Via l’observation directe lors de l’activité, sur base :
 de l’expression orale face aux œuvres et questions posées lors des
visites guidées
PULSAR
 des avis donnés sur l’appréciation du cARneT du visiteur par les
publics, et leurs suggestions
 de l’intérêt des partenaires pour continuer à éditer le cARneT du
visiteur
t

rendez-vous avec l’art contemporain

GAND,
EN AVANT !

Les focus d’information portent sur les 4 visites. Les pages de
médiation sont axées sur les artistes contemporains :
 Le S.M.A.K. et le M.S.K. : exposition Highlights for a future
 Le Vooruit : histoire de la coopérative, patrimoine architectural et
évolution du centre culturel
 Le centre médiéval de Gand : découverte via la Lys et la Lieve
 Saint-Bavon : exposition du polyptyque L’Adoration de l’Agneau
mystique
Via une enquête postérieure à l’activité au travers de questions sur :
 l’utilisation des espaces d’expression du cARneT du visiteur par les
publics. Celle-ci se fait le plus souvent a posteriori

Daniel Buren, Le Décor et son double, 1986 / 2011, Collection S.M.A.K, MSK
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MÉDIATION
Intitulé activité

Brève description

Date/lieu

BlaBla BOX

Dispositif de médiation ouvrant un espace-temps
d’expression pour les personnes ne parlant pas ou
peu le français ou ne parlant pas la même langue.
Et ce, à partir d’une œuvre d’art : film, pièce de
théâtre, exposition, livre, poème, BD…

12 et 13 février
14 mars
28 mars
14 mai
4 novembre

Public cible/
fréquentation

Transversalité

Publics ILA, ALPHA,
Article 27
FLE et plus largement
60 personnes

Partenaires : 109 asbl (Bl’A), Lire et Écrire (Genappe), CPAS (Chaumont-Gistoux), PCS (Genappe)
Cellule médiation

Rencontres en interne autour des enjeux et des
pratiques de la médiation. Avec (Fidéline Dujeu
et Lisette Lombé — Slam) ou sans intervenants
extérieurs

23 janvier
12 mars
17 octobre
3 décembre

Équipe du CCBW
± 12 pers./rencontre

Participation des
publics
Article 27

Projet qui vise à aller à la rencontre de personnes 10 décembre
âgées isolées en se rendant à leur domicile afin de 18 décembre
leur faire vivre différentes propositions d’activités
culturelles et artistiques (regroupées dans une
valise)

Personnes de + de
65 ans bénéficiaires
du CPAS souffrant
d’isolement

Participation des
publics

Partenaire : /
Culture à domicile

Partenaires : CPAS, CC et Bibliothèque de Genappe, Musée du Petit Format, Agence belge du Court métrage, Let’s Play
Together asbl, Maison du Conte et de la Littérature, Relais du visiteur de Genappe
Satellite de PLAY

Version réduite de l’installation PLAY présentée
dans des espaces non dédiés à l’art afin de toucher
des publics qui, habituellement, ne franchiraient
pas la porte d’une exposition : Hôpital des Enfants,
asbl Sang Neuf (primo-arrivants ne parlant pas
français-ILA), Armandia (enfants handicapés et
autistes), homes (Vignoble), résidences Les Gibloux
et La Cense, Maison d’enfants Le Colombier, AMO
Color’Ados, ILA, Lire et Écrire, Resto social, CPAS,
PCS
Partenaire : Plateforme de coopération Pulsart
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CCBLA
16 mars au 5 avril —
CCW
3 au 19 mai —
CCG
3 au 24 novembre —
CC Beauvechain
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BLABLA BOX
DESCRIPTIF

ANALYSE

Il s’agit d’un dispositif de médiation qui ouvre un espace-temps
d’expression pour les personnes ne parlant pas ou peu le français ou
ne parlant pas la même langue.
Il s’agit d’une animation qui se déploie à partir de la rencontre avec une
œuvre d’art ; un film, une pièce de théâtre, une exposition, un livre, un
poème, une BD…

Les animations BlaBla BOX ont rencontré un bel enthousiasme (Cfr
évaluation 100 Neuf).
Les outils proposés donnent une place importante à la subjectivité
et à la sensibilité de chaque personne. Cette dimension nous parait
importante pour les personnes maitrisant peu la langue française. Ça
permet de se faire connaitre (reconnaitre), d’être soi-même et de ne
pas rester cantonné dans les expressions verbales parfois basiques.
Les outils créent du lien au sein du groupe et facilitent les interactions.
C’est la conjonction des différents outils qui fait que ça fonctionne.
Une approche complètant l’autre.

BlaBla BOX permet
 De soutenir, renforcer et affiner l’expression non verbale de ces
personnes
 D’exprimer des opinions et des ressentis subjectifs
 D’exploiter au maximum le potentiel du langage non verbal
 D’utiliser le langage des images, des odeurs et des arts pour
nuancer et personnaliser son propos
 De créer du lien au sein d’un groupe

LA VALORISATION DES CRÉATEURS ET
PISTES
Nous envisageons des collaborations avec le CRIBW, Carrefour asbl, les
plateformes de coopération du CCBW, les communes qui développent
une ILA, Fedasil…
Nous souhaitons développer le projet en 2020 et évaluer les choses en
fin d’année, avec nos partenaires.
Nous poursuivrons le travail «en trio» développé jusqu’ici ; Gwennaëlle
Bouillet (Article 27), Alice De Pauw (Participation des publics) et Ariane
Hanin (Médiation). Cette intersection entre trois secteurs confère une
complémentarité extrêmement intéressante pour le projet.

COMPOSITION DU DISPOSITIF
Des exercices d’observation (slowlooking, jumelles, loupe…)
 Le jeu de cartes «1000 bouilles»
 Des bâches posées au sol pour inviter au déplacement dans
l’espace
 Un photolangage
 Des capsules d’odeurs
 Un atelier créatif sur carte postale géante
 Un bâton de parole

ANNÉE 2019
La coordinatrice de la cellule locale Article 27 BW, Gwennaëlle Bouillet,
a identifié le besoin de développer des outils de médiation pour les
groupes mixtes ILA/CPAS avec lesquels elle travaille. Parallèlement à
cela et grâce aux cellules médiation consacrées aux publics précarisés,
les chargés de projets de l’équipe du CCBW ont formulé l’envie de
travailler avec les publics migrants (2017-2018). De la rencontre de
ces besoins et envies est né le projet BlaBla BOX. Quatre tests ont eu
lieu avec les associations : Lire & Écrire (Genappe), PCS (Genappe) et à
deux reprises avec 100 Neuf asbl (BLA).
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CRÉATION

RÉSIDENCES

SOUTIEN À LA

CRÉATION
RÉSEAU

ET À LA

PRODUCTION
OBJECTIFS
 Soutenir et mettre en valeur la création artistique professionnelle
 Permettre la rencontre et l’échange entre artistes et citoyens
 Inscrire le Foyer populaire/Espace d’inventions dans un réseau large de lieux de
résidence, de la discipline artistique et de diffusion
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SOUTIEN À LA CRÉATION
ET À LA PRODUCTION
Notre espace de résidences se concentre sur trois disciplines :
 Cirque, arts de rue et arts forains (voir action culturelle spécialisée)
 Jeune public (à destination des écoles)
 Marionnettes

moyens et dans l’objectif de magnifier les créations pour une diffusion
pertinente et cohérente, de soutenir financièrement certains projets.
Ces montants ne permettent pas de produire les spectacles mais
ils apportent une petite marge de manœuvre supplémentaire pour
travailler dans de meilleures (moins mauvaises) conditions. De temps
à autre, nous essayons d’aider les compagnies avec des conseils
techniques, de communication, administratifs, de diffusion… Nous
espérons à terme pouvoir nous y atteler davantage.

Notre salle de résidence nous permet d’avoir un contact régulier avec
les artistes et le public. Ces contacts nous permettent de rester au
quotidien connectés à la réalité du travail des artistes afin de les
accompagner et les accueillir de manière cohérente, mais aussi
connectés au public à travers les bancs d’essai (avoir des regards
neufs, non professionnels mais attentifs, le public cible présent dans la
salle et, surtout, après la représentation pour en discuter, nous permet
de garder un pied dans leur réalité).

Les bancs d’essai : moment important, moment de stress, moment à
bien préparer et à présenter au bon moment. Ce moment permet aux
artistes de présenter le résultat du travail en cours, de le tester, de
récolter les retours du public afin de poursuivre le travail en fonction.
Nous faisons attention au public auquel nous communiquons ces bancs
d’essai : en effet, un programmateur qui verrait trop tôt un banc d’essai,
vu la quantité de l’offre disponible, risque de ne pas revenir voir ce
spectacle s’il l’a vu au mauvais moment. Nous travaillons donc toujours
en concertation avec les artistes afin d’adapter notre communication.
Les bancs d’essai peuvent donc avoir plusieurs publics : l’équipe du
CCBW ; un public spécifique bancs d’essai ; une classe ; un tout public.
Dans certains cas, surtout lorsque les artistes sont en fin de création,
un appel spécifique est fait auprès de programmateurs afin d’être
vus, et on l’espère, programmés. Les bancs d’essai peuvent aussi avoir
plusieurs formes : une présentation en un bloc ; morceaux choisis ;
lecture ; discussion (avec des institutions par exemple)…

Notre fil conducteur est simple : notre souhait est de proposer des
spectacles de qualité à nos publics (écoles, familles…). Par qualité, nous
entendons à la fois la qualité artistique du projet (jeu, scénographie,
dramaturgie, manipulation…) mais aussi la qualité du sujet et de son
traitement (sujet d’actualité ou enjeu de société, réflexion fouillée
et documentée…). Pour y arriver, il est nécessaire que les artistes
puissent avoir du temps et de l’espace pour créer, se documenter,
essayer, prendre des risques, se tromper, recommencer, approfondir,
affiner… L’espace, nous l’avons et le leur mettons à disposition
plusieurs semaines, 24h/24 afin qu’ils se l’approprient pleinement ainsi
que le décor et le sujet. Nous essayons aussi, dans la mesure de nos

Christophe Rolin
Coordinateur Art et Société

BILAN

55

TION
SOUTIEN À LA CRÉACTION
ET À LA PRODU

Public cible/
fréquentation

Intitulé activité

Brève description

Date/lieu

Transversalité

Accueil en résidence

Accueil en résidence de compagnies jeune public
ou de marionnettes.
Cie du Simorgh : L’histoire du soldat ; Acide
Mélancolique : J’ai dans mes rêves ; La boite
à lucioles : Graine ; Cie 3637 : C’est ta vie ; Cie
Laroukhyne : L’ours qui n’était pas là

De janvier à
décembre
Centre culturel du
Brabant wallon

10 résidences,
d’une durée de 1 à 2
semaines

De janvier à
décembre
Centre culturel du
Brabant wallon

Accès aux
Classes de 3e et 4e
primaires de l’École
œuvres
du Centre de CSE
Familles, réseau
associatif et éducatif
du BW : CLPS, PMS,
Amnesty international
Opérateurs culturels
du BW pour la Cie Niou

Partenaire : /
Bancs d’essai

Organisation de bancs d’essai tout public et
scolaires (5 séances) et de lectures (2 séances)
dans le cadre d’aides à la création pour des
compagnies de théâtre jeune public : Compagnie
3637 et Compagnie Laroukhyne
Organisation d’un banc d’essai à l’intention des
opérateurs culturels du Brabant wallon pour la Cie
Niou

Partenaires : Théâtre de la Colline, Cie Niou, Cie 3637, Cie Laroukhyne
Aides financières

4 compagnies belges
(FW-B) principalement

Soutiens financiers de projets artistiques en
création, passés par notre espace de résidence
ou non. Notre volonté est de soutenir la (jeune)
création, ambitieuse et novatrice, afin de lui donner
les moyens de construire des projets de qualité
tant sur le fond qu’au niveau artistique
Partenaire : /

 Banc d’essai
du 17 mai 2019,
Cie Laroukhyne
avec « L’ours qui
n’était pas là »
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CITOYEN/
CITOYENNETÉ
ENJEU DE SOCIÉTÉ

ESPRIT CRITIQUE

DÉCOUVERTE

PARTENARIATS
ET RÉSEAUX

PARTICIPATION
CULTURELLE
OBJECTIFS
 Encourager la participation du citoyen à la vie culturelle, en vue de le faire acteur de
changement et de soutenir la citoyenneté
 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
 Saisir les opportunités qu’offre le virtuel pour le développement de l’action culturelle, en
termes d’accompagnement des publics
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PARTICIPATION CULTURELLE
La mise en exergue de certains projets présente le risque d’occulter,
ou à tout le moins de reléguer au second plan, l’intérêt de la multitude
d’actions menées par le secteur Accès et Pratique de la culture dans
le cadre de l’opérationnalisation de l’axe 3 du contrat-programme :
« Participation culturelle ».

Coordination Éducation permanente Brabant wallon, une démarche
d’éducation permanente a été menée de manière exemplaire en partant
d’une situation vécue par les habitants, en analysant la problématique
avec eux, en réalisant des outils d’information, en interpellant les
pouvoirs publics. Cela a débouché sur un changement juridique et
sociétal prenant en compte une autre forme d’art d’habiter, et donc
de culture. Les Rencontres internationales de l’habitat alternatif et
de l’habitat léger des 10, 11 et 12 mai 2019 ont constitué un évènement
alliant participation culturelle et expression artistique.

Soulignons donc d’emblée le nombre important de projets menés
en 2019 par les chargés de projets, dont le travail présente les
caractéristiques d’actions, pour la plupart menées en coopération
au travers de larges partenariats, réseaux et plateformes, sur le
long terme, sans systématiquement s’appuyer sur des évènements
d’envergure et de large visibilité. Elles contribuent toutefois aux enjeux
et objectifs du contrat-programme et à l’effectivité des droits culturels,
principalement en visant les objectifs suivants :
 Encourager la participation du citoyen à la vie culturelle en vue de
le faire acteur de changement et soutenir la citoyenneté
 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

Open Stage BW, dont la scène ouverte du 30 mars 2019 mettait en
lumière les résultats du processus entrepris, a visé particulièrement
un public jeune en s’appuyant sur la culture hip-hop et ses différentes
disciplines, et a permis également de développer en Brabant wallon
des synergies nouvelles en visant l’application des droits à l’accès à la
culture et à l’expression culturelle de ce « nouveau public ».
L’implication d’une chargée de projets du secteur « Accès et Pratique
de la culture » dans la mise en place du volet associatif du festival
Les Afronautes, outre le développement important de projets
ascendants par les associations impliquées, a contribué à la mise en
place d’actions visant l’expression culturelle et artistique de publics
spécifiques. Citons particulièrement le projet Slam BW qui a favorisé
la voix des femmes sur scène.

Je laisse donc le soin au lecteur de consulter le tableau des activités
entreprises en 2019 pour connaitre la riche diversité de projets,
objectifs et résultats. Mais j’ose toutefois, dans ce texte introductif,
donner un éclairage spécifique sur certains aspects des réalisations
de l’année 2019.

Il arrive parfois que certaines intentions ne débouchent pas sur les
résultats escomptés. Le partenariat avec TV Com et la Coordination
Éducation permanente BW pour la réalisation de capsules vidéos
mettant en avant les publics et actions de l’éducation permanente en
Brabant wallon n’a pas abouti, les objectifs et moyens des uns et des
autres n’ayant finalement pu se combiner.

Soulignons d’abord l’étape marquante concernant l’habitat léger. En
2019, le Gouvernement wallon, dans le Code wallon « de l’Habitation
durable » reconnait et définit « l’habitation légère » suite à une
étude associant académiques, associatifs et habitants. Il s’agit de
l’aboutissement de six années au cours desquelles, à l’initiative de la

Serge Morciaux
Coordinateur Accès et Pratique de la culture
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ÉDUCATION PERMANENTE
Intitulé activité

Brève description

Date/lieu

Capsules vidéo
Éducation
permanente

Projet, à la demande de TV Com, de réalisation de
capsules vidéo mettant en évidence les objectifs,
actions et publics de l’éducation permanente en
Brabant wallon, pour diffusion sur TV Com de
janvier à juin 2020
NB : Projet ayant abouti sur un arrêt fin décembre
2019

Préparation et
construction du
projet : 1er semestre
2019
Réalisation et
tournages : 2e
semestre 2019
Partout en BW

Public cible/
fréquentation

Transversalité

Tout citoyen
brabançon

Secteur
Communication

Partenaires : Les associations de la Coordination Éducation permanente Brabant wallon : achACT, Altéo, CETRI, CRIBW,
CEPAG-FORABRA, CESEP, CIEP-MOC, Collectif des Femmes, Coordination des Écoles de devoirs du Brabant wallon, Corps
écrits, CRABE, Énéo, Équipes populaires, FEC, Femmes prévoyantes socialistes, Habitat et Participation, Inform’Action,
Laïcité BW, Lire et Écrire Brabant wallon, Oxfam Magasins du monde, PAC, Vie féminine + TV Com
Réflexion sur
l’avenir de la
Coordination
Éducation
permanente
Brabant wallon

26 juin et 19 novembre Les associations
10 ans après la mise en place d’un cadre
– Nivelles
de la Coordination
définissant les finalités, objectifs, missions et
Éducation permanente
27 aout – Wavre
modes de fonctionnement de la Coordination
Éducation permanente Brabant wallon, et sur base
des leçons tirées des projets réalisés, volonté
des membres de la Coordination de redéfinir
les conditions d’appartenance et les modes
d’organisation
Travail entamé en 2019 et poursuivi en 2020, piloté
par RTA (Jean Blairon)
Partenaires : Les associations de la Coordination Éducation permanente Brabant wallon : achACT, Altéo, CETRI, CRIBW,
CEPAG-FORABRA, CESEP, CIEP-MOC, Collectif des Femmes, Coordination des Écoles de devoirs du Brabant wallon, Corps
écrits, CRABE, Énéo, Équipes populaires, FEC, Femmes prévoyantes socialistes, Habitat et Participation, Inform’Action,
Laïcité BW, Lire et Écrire Brabant wallon, Oxfam Magasins du monde, PAC, Vie féminine + RTA
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RÉSEAU BRABANÇON POUR LE DROIT
AU LOGEMENT (RBDL)
Intitulé activité

Brève description

Date/lieu

Étude juridique
Habitat léger

Étude juridique sur les freins et les solutions
pour l’habitat léger. Finalisation des
propositions et du rapport, dépôt aux deux
ministres concernés

2018-2019 – BW et
Wallonie

Public cible/
fréquentation

Transversalité

Habitants des zones
Secteur
de loisirs (ZL), Les
Communication et
Gens du voyage (LGdV), Secrétariat
les alternatifs (300)

Partenaires : Rassemblement wallon pour le droit à l’habitat (RWDH), Habitat et Participation asbl (H&P), Université
Saint-Louis (USL), Université catholique de Louvain-la-Neuve (UCLouvain), Centre de médiation des Gens du voyage
et des Roms (CMDGV), Collectif HaLé !, Cabinet de la ministre du Logement (Mme De Bue), Cabinet du ministre de
l’Aménagement du territoire (M. Di Antonio), Direction générale opérationnelle IV de la Wallonie (DGO4)
Habitat léger – décret Suivi du décret par le groupe porteur
Habitation légère
composé d’habitants, d’associations et des
deux universités jusqu’à son vote le 2 mai

2 mai –
Louvain-la-Neuve –
Namur

Habitants des ZL, LGdV
et les alternatifs (20)

Partenaires : RWDH, H&P, USL, UCLouvain, CMDGV, Collectif HaLé !, Cabinet de la ministre du Logement (Mme De Bue),
Cabinet du ministre de l’Aménagement du territoire (AdT) (M. Di Antonio), DGO4
Outil de vulgarisation Il s’agissait de vulgariser les propositions
Publication - Avril
de l’étude sur
issues de l’Étude juridique pour qu’elles soient
l’habitat léger
accessibles au plus grand nombre

7 000 exemplaires
(4 500 diffusés en
2019)

Secteur
Communication et
Secrétariat

Partenaires : RWDH, H&P, HaLé !
Rencontres
internationales de
l’habitat alternatif
et de l’habitat léger
(RIHAL)

Festival de conférences, d’ateliers juridiques,
artistiques et d’échanges autour de l’habitat
léger et des habitats alternatifs. Cet
évènement venait clôturer une grande étape
de travail dans un processus démarré par le
CCBW et le RBDL en 2013

10, 11 et 12 mai –
Habitants des zones
Louvain-la-Neuve –
de loisirs, gens du
Quartier de la Baraque voyage, alternatifs
et toute personne
intéressée par les
alternatives au
logement traditionnel
(1 000)

Secteurs
Communication,
Technique et
Logistique,
Secrétariat

Partenaires : RWDH, H&P, USL, UCL, CMDGV, HALÉ !, les habitants du quartier de la Baraque, Chez Zelle asbl, Ateliers d’art
de la Baraque, Cabinet de la ministre du Logement, Cabinet du ministre de l’Aménagement du territoire
Habitat léger –
Ateliers juridiques –
Critères de salubrité

Ateliers juridiques sur les contenus de l’AGW
concernant la salubrité dans l’habitat léger
Un mandat est donné par le Ministre pour
travailler sur base des vécus des habitants

5 février
2 octobre
6, 25, 27 novembre
8 décembre – LLN et
Namur

Habitants des zones
de loisirs, gens du
voyage, alternatifs
(100)

Partenaires : RWDH, H&P, USL, DGO4 – Logement, Cabinet de la ministre du Logement
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Plan Logement du
RWDH

Atelier d’échanges sur les 10 axes défendus
par le RWDH pour un accès au logement
en Wallonie. Ce plan est la feuille de route
du RWDH et a été déposé au nouveau
gouvernement. Il est organisé dans chaque
province et dans les grandes villes en
Wallonie

23 mars – LLN

Associations
d’éducation
permanente en BW,
habitants du Brabant
wallon
(15)

1er février, 5 avril, 24
mai, 25 octobre – LLN

Tout public
(120)

15 octobre – LLN

Tout public
(50)

26 octobre – Namur

Habitants de
logements publics
(250)

Secteur
Communication et
Secrétariat

Partenaires : RWDH, H&P, Équipes populaires
Atelier d’échanges
autour de projets
d’habitat léger

Information collective sur les problèmes
rencontrés et les solutions pour installer son
habitat léger
Partenaire : H&P

Atelier juridique

Les contrats d’occupation précaire : contenu
et usages de cet outil expliqué par Nicolas
Bernard
Partenaires : H&P, USL

Logement public

Animation de forums lors du colloque
annuel de l’Association wallonne des
Comités consultatifs des Locataires et des
Propriétaires (AWCCLP) pour capter les
attentes des nouveaux membres des CCLP
Partenaires : EP, H&P, AWCCLP, RWDH
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RENCONTRES INTERNATIONALES
DE L’HABITAT ALTERNATIF
ET DE L’HABITAT LÉGER (RIHAL)
informels entre habitants, une communication des résultats de l’étude
juridique et la diffusion d’une brochure de vulgarisation de cette
dernière. Ces Rencontres informaient aussi sur la situation juridique
de l’HL dans d’autres pays européens. Elles ont pris la forme d’un
festival de conférences (10), d’ateliers juridiques et artistiques (25)
et se sont conclues par des concerts dans le quartier de la Baraque à
Louvain-la-Neuve.

CONTEXTE
Après 6 années
d’un travail de
sensibilisation et
d’éducation permanente à propos de
l’habitat léger, les
ministres De Bue
et Di Antonio ont
financé en 2018 une
recherche juridique.
Celle-ci était menée
par des associations
et deux universités,
avec la participation intensive des
habitants, et devait
décrire les freins au
développement de
 Couverture de la brochure de vulgarisation de l’Étude juridique
l’habitat léger pour
sur l’habitat léger © Élise Debouny/CCBW
proposer des pistes
de solutions, en commençant par définir cette habitation. Ceci
fait, l’habitat léger a fait l’objet d’une reconnaissance formelle et
juridique dans le décret du 2 mai 2019, dans le Code du logement
qui devint, par cette occasion, le Code de l’habitation durable. Six
années de travail pour un changement qui concerne autant le droit
au logement que l’art d’habiter. Six années au cours desquelles,
la population directement concernée, les habitants, ont participé
activement à toutes les étapes du processus.

UN OUTIL DE VULGARISATION
Le contenu de l’étude juridique, accessible en ligne (www.rbdl.be), a
été vulgarisé dans un ouvrage appelé « Reconnaitre l’habitat léger
en Wallonie » et a été réalisé par des habitants et des associations
encadrés par une doctorante. L’étude est illustrée par des
photographies d’habitants.

LES PUBLICS CIBLES
L’évènement a été pensé pour 3 cercles différents : les personnes
concernées (des trois «familles» : alternatifs, gens du voyage et
habitants des zones de loisirs) ; les professionnels touchés par l’habitat
léger (fonctionnaires, mandataires politiques, travailleurs sociaux,
architectes, urbanistes…) et les personnes intéressées sans y habiter.
Un choc de cultures – Travailler ensemble avec des rapports au monde
différents ?
Selon une méthodologie inclusive qui adoptait des outils d’intelligence
collective, l’organisation des RIHAL ponctuait 6 années de chantiers
qui ont permis au secteur de l’éducation permanente et aux habitants
de l’habitat léger de travailler ensemble, en trouvant des compromis
efficaces malgré le risque d’instrumentalisation de l’un par l’autre ou
l’inverse.

UN FESTIVAL DE RENCONTRES
LES 10, 11 & 12 MAI 2019

La présente évaluation s’appuie d’une part sur la réunion du 12 mai
avec les intervenants et participants aux RIHAL et, d’autre part, sur la
réunion d’évaluation avec l’ensemble des partenaires qui s’est tenue
le 25 juin.

Les Rencontres internationales de l’habitat alternatif et de l’habitat
léger (RIHAL) marquaient la fin de l’étude et du décret qui en
découlaient. Elles ont permis des moments d’échanges formels et
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Au lieu d’alimenter cet enthousiasme, il fallait atténuer sa présence sur
le web pour maintenir une jauge de 500 personnes maximum par jour
exigée par les habitants de la Baraque. La liste des paradoxes est longue.

 RIHAL, La Baraque, 11 mai 2019, Louvain-la-Neuve

Concrètement, les nombreuses réunions d’organisation des RIHAL
étaient à la fois collectives et centralisées. Certains domaines étaient
maitrisés par le CCBW (budget, communication, programmation,
engagement d’un chargé de projets, organisation des travailleurs
et des bénévoles) et d’autres cogérés avec les habitants (contenus,
gestion des différents points de l’évènement). Le CCBW a porté
l’évènement. Sans lui, il aurait eu une autre forme et peut-être n’auraitil pas eu lieu… ?

 RIHAL, La Ferme du Biéreau, 10 mai 2019, Louvain-la-Neuve

CONCLUSION
Cet assemblage de « mondes » (s’il fallait polariser les différentes
tendances) a accouché des RIHAL, non sans peine car ces différents
univers n’ont pas toujours les moyens de s’écouter et de se comprendre.
Mais, c’est bien là que l’éducation permanente joue son rôle et met de
l’huile dans les rouages !

Ce paradoxe lié aux différents étages décisionnels, s’il fut relevé, n’a
pas produit de désertions. En effet, les mouvements de collectifs
actuels basent leurs actions sur la confiance mutuelle et affinitaire
alors que le CCBW réalise ses actions à travers une culture du contrat,
de la convention et des formes institutionnalisées de gouvernance.
« D’un côté », le prix libre, l’informel, la spontanéité, le questionnement
des règles, l’expérimentation qui produisent de la créativité et « de
l’autre », le budget prévisionnel et sa culture du prix fixe, les tableurs,
les contrats de bénévolat… qui produisent une forme de stabilité.

Pour terminer, ces 6 années de travail auront été permises grâce
à des méthodes inclusives et participatives pour créer un cadre de
confiance. Ce cadre a maintenu ensemble des personnes différentes
de par leur parcours et leurs rôles dans la société pour, au final,
permettre un changement législatif d’ampleur clôturé par un festival
de qualité. Époustouflant… Tout cela, grâce à la force d’une institution
qui a osé, dès 2013, s’aventurer sur des terres inconnues en donnant sa
confiance aux partenaires et aux habitants. Un réel enjeu de société.
Voilà ce que nous fêtions les 10, 11 et 12 mai 2019 à Louvain-la-Neuve !

Un autre phénomène représentatif et paradoxal est que l’évènement
facebook des RIHAL s’est enflammé tout de suite à sa sortie : 280 000
personnes atteintes, 10 000 intéressées et plus de 1 000 s’impliquent.
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JEUNESSE
Intitulé activité

Brève description

Date/lieu

Comité de jeunes
spectateurs

Découverte de spectacles vivants, rencontres
artistiques et ateliers de réflexion et d’expression

Septembre à
décembre – BW et
hors BW

Public cible/
fréquentation
Jeunes (15-22 ans) de
4 MJ du BW

Transversalité
Asbl Article 27

Partenaires : Maisons de jeunes La Vitamine Z (Wavre), Squad (Nivelles), Le Cerceau » (Genval) et Centre Nerveux
(Ottignies), Centre culturel de Rixensart, Gaëtan D’Agostino – notre artiste-accompagnateur
Festival L’Amour
en Vers

Festival alternatif, acoustique, solidaire, écologique 4 mai – Walhain
et sans électricité. Vitrine du projet MJ Verte

Tout public
700 personnes

Partenaire : Collectif MJ Verte (une quarantaine de MJ de la FWB dont les 12 MJ du BW + FMJ + FCJMP + Infor Jeunes)
Collectif MJ du
BéWé

Collaborations permanentes 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 et du Collectif
MJ du BéWé

2019 – BW

Partenaires : Collectif des MJ du BW (12 MJ, FMJ, FCJMP, Infor Jeunes)
Collectif MJ Verte

2019 – BW + FWB

Mise en place de projets liés à la transition
écologique au sein des MJ du BéWé + travail de
fond permanent et connaissance continue sur la
thématique

Partenaire : Collectif MJ Verte (une quarantaine de MJ de la FW-B dont les 12 MJ du BW + FMJ + FCJMP + Infor Jeunes)
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OPEN STAGE BW
de satisfaction/insatisfaction pour ce travail en commun ? Est-ce
que les partenaires avaient déjà travaillé ensemble auparavant ? Estce que l’Open Stage a apporté quelque chose au mouvement hiphop (soutien, valorisation, mise en lumière, développement) ? Suite à
plusieurs réunions avec les partenaires de maisons de jeunes et les
artistes/acteurs locaux du milieu hip-hop, il nous semble que le projet
a, en effet, initié un nouveau réseau. Les artistes avaient déjà, pour
certains, travaillé ensemble mais de manière ponctuelle et surtout
au sein de la même discipline. Grâce à ce projet, nous avons réuni
plusieurs acteurs et activistes locaux qui ont pu travailler ensemble
à la réussite du projet dans sa globalité. Ils ont pu échanger, discuter,
apporter leur vision de la culture et opérationnaliser un évènement
d’ampleur. Enfin, ils ont pu participer, apporter leur pierre à l’édifice de
la culture hip-hop en Brabant wallon en mettant en lumière des artistes
professionnels et amateurs tout en transmettant les fondements du
hip-hop. Certaines collaborations, ayant démarré dans le cadre de
l’Open Stage BW, perdurent encore aujourd’hui et ont permis un réel
renforcement des liens entre différents acteurs locaux.

PRÉSENTATION
Open Stage BW est un projet rassembleur de découverte et de mise
en valeur de la culture hip-hop et de ses 5 disciplines (DJing, graffiti,
danse, rap et beatbox) en Brabant wallon.
Il s’est déroulé en 2 temps : une phase d’ateliers (initiation ou
perfectionnement dans les 5 disciplines) durant le premier trimestre
2019 et la soirée «Scène ouverte» du 30 mars 2019 au CCBW,
rassemblant les 5 disciplines.

OPEN STAGE BW SOUS L’ANGLE DES 4P
Le projet Open Stage BW tend vers 2 enjeux du CCBW : la valorisation
d’artistes (hip-hop, en devenir et confirmés) du BW via les ateliers et la
scène du 30 mars mais aussi le regroupement des disciplines et des
partenaires.
À partir de là, se sont définis une série d’objectifs concrets parmi
lesquels : le partage et l’échange entre les différentes disciplines du
hip-hop, la découverte et/ou le perfectionnement pour les jeunes de
12 à 25 ans, l’ouverture des portes du CCBW à un public peu présent
à ses activités, la découverte et/ou la reconnaissance de la culture
hip-hop et enfin la mobilisation d’un nouveau réseau de partenaires
autour d’un projet. Parmi ces partenaires, il y a ceux qui ont construit
le projet : les 12 maisons de jeunes du Collectif MJ BW, les artistes
hip-hop des 5 disciplines, l’asbl Alerte Urbaine et l’AMO La Chaloupe.
Et d’autres qui ont accueilli des ateliers : deux écoles secondaires
(le CEFA et le Lycée Martin V), des associations (Vie Féminine, Street
Family), le Centre culturel d’Ittre et les 12 maisons de jeunes du Collectif
MJ BW. Ces partenaires brabançons ont permis au projet de s’adresser
au public que le projet souhaitait cibler principalement, à savoir les
jeunes entre 12 et 35 ans.

À l’inverse, les maisons de jeunes ont déjà l’habitude de travailler
ensemble et se réunissent à raison d’une fois par mois en Brabant
wallon. Cependant, les disciplines du hip-hop étaient majoritairement
proposées ponctuellement, chacun dans sa propre structure. Grâce
à l’Open Stage BW, des ateliers inter-MJ et interdisciplines se sont
mis en place et ont permis un réel engouement de l’ensemble des
partenaires. Les jeunes se sont déplacés, se sont rencontrés et ont
échangé sur leurs connaissances et talents hip-hop. En outre, ces
nouveaux ateliers ont ouvert les portes à un nouveau public de jeunes
intéressés par le mouvement.
Aujourd’hui, les MJ poursuivent cet engouement et se transmettent
leurs actualités hip-hop systématiquement, à chaque réunion
mensuelle.

OPEN STAGE BW SOUS L’ANGLE
DU PARTENARIAT
Comme le projet comportait deux phases distinctes, nous avions
choisi de porter notre attention sur trois dimensions qui permettaient
d’évaluer à la fois les ateliers et la soirée mais aussi le lien entre
les deux. Celles-ci portaient sur des questions liées aux résultats,
aux partenariats et aux processus/démarches. Dans ce texte,
notre attention s’est portée tout particulièrement sur une question
transversale vis-à-vis des partenariats : est-ce que le projet a initié
un nouveau réseau ? Sous-tendant les questions : quel est le degré
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PARTICIPATION DES PUBLICS
Intitulé activité

Brève description

Date/lieu

Exploration,
prospection des
publics

2019 fut une année riche en exploration des
2019 – BW
publics par un accompagnement en interne
toujours plus intensifié via :
 Les cellules médiation
 L’enquête des publics et la formation du
CESEP
 La finalisation de la création de l’outil BlaBla
BOX et du jeu 1000 bouilles
 La mise en place du projet Culture à Domicile
auprès des bénéficiaires CPAS considérés
âgés, isolés et précarisés
 L’organisation de l’Open Stage BW à
destination du milieu hip-hop et des jeunes
(12-25 ans)

Public cible/
fréquentation

Transversalité

Nouveaux publics
Médiation Article 27
selon le CP : personnes
âgées, jeunes (12-25
ans), bénéficiaires
CPAS

Partenaire : Article 27
Open Stage BW

Janvier à mars 2019 Ateliers : jeunes 12-35
– BW pour les ateliers ans et femmes tous
et CSE pour la soirée âges
Soirée : tout public

Découverte et mise en valeur de la culture
hip-hop et de ses 5 disciplines (DJing, graffiti,
danse, rap et beatbox) via une phase d’ateliers
(initiation ou perfectionnement) et une soirée
scène ouverte du 30 mars 2019

Secteurs Jeunesse +
Art et Société

Partenaires :
Pour les ateliers : Collectif MJ BW, AMO La Chaloupe, Street Family (école de danse), 2 écoles secondaires (CEFA et Lycée
Martin V)
Pour la soirée : LLC Louvain-le-Collectif, Spray-Art, Day of Jam, AMO La Chaloupe, Street Family, Collectif MJ BW et Tarmac
(RTBF) et des artistes locaux
Projet Slam BW

Module de 3 ateliers se terminant par une scène Octobre – décembre
ouverte slam professionnelle. Les ateliers ont
2019
été construits afin de valoriser la voix des
PointCulture LLN
femmes sur scène. Accompagnement, soutien
et valorisation de l’expression féminine à travers
l’outil slam
Partenaires : PointCulture LLN, Vie Féminine BW
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ART 23 – ARTICLE 27
Intitulé activité

Brève description

Date/lieu

Fais ta part –
Atelier Sorcier

Un groupe de femmes se réunit depuis
quelques années au CEC Atelier Sorcier
afin de développer un langage citoyen et
artistique commun

Un vendredi sur
deux du 1er janvier
au 31 décembre –
CEC Atelier Sorcier
(Lonzée)

Public cible/
fréquentation

Transversalité

Adultes fréquentant le CPAS
/ 17 femmes

Partenaires : CPAS de Chastre, CEC Atelier Sorcier
Up !Design

Cycle d’ateliers d’upcycling, de design et de
sensibilisation au zéro déchet. Visite de 2
ressourceries et centre de revalorisation
+ visite d’une pigmenterie. Atelier interCPAS et atelier au CC de Tubize

Septembre à
décembre –
Chaumont-Gistoux et
Tubize

Adultes fréquentant les
institutions partenaires / 22
personnes

Partenaires : CPAS du Cluster de l’Escale (Walhain, Incourt, Chastre et Grez-Doiceau), CPAS de Chaumont-Gistoux, ALE de
Chaumont-Gistoux, CPAS de Tubize
Lutherie Sauvage
– Notre Village

Cycle d’ateliers de création d’instruments 24 au 28 juin à Notre
Village (Ophain)
de musique à base de récupération
et apprentissage du rythme avec des
personnes porteuses de handicaps (légers
à lourds)

Adultes porteurs de
Handicap / 15 personnes

Partenaires : Notre Village – Zénon Kasanzi
Graff – D’clic

Cycle d’ateliers autour de l’apprentissage 27 au 30 aout – Genval Adolescents fréquentant les
institutions partenaires / 7
du graff et réalisation de plusieurs
jeunes
fresques ainsi que de modules pour le
potager collectif – Visite de la ville de Doel
Partenaires : D’clic, CJ Le Cerceau, La Boite Magik

Jeu face caméra
– PCS WauthierBraine

Cycle d’ateliers autour de la pratique
du jeu d’acteur face à la caméra et à la
réalisation. Usage de matériel accessible
soit les téléphones portables. Réalisation
de petits films et apprentissage de la mise
en scène
> évaluation qualitative ci-après

5 au 9 aout
6 et 11 novembre
18 décembre –
Wauthier-Braine

Adolescents fréquentant les
institutions partenaires / 11
jeunes

Partenaires : Service Jeunesse et Cohésion sociale de Wauthier-Braine, Antoine Giet (animateur Article 27)
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Land Art – Collectif Cycle d’ateliers de création à base de
13 juin
CSE
récupération et d’éléments naturels pour 5, 12 et 20 décembre –
agrémenter le potager collectif de Court- Court-Saint-Étienne
Saint-Étienne. Le « finissage » du projet
(2018) par le rejointoyage de la mosaïque
extérieure en juin 2019 a abouti à une
nouvelle demande du public de la
continuation du cycle dans le même esprit
mais dans un nouvel élan artistique, soit
le travail de la terre et du bois : poterie,
sculpture, pyrogravure, etc.
Toujours en cours

Adultes fréquentant le
CPAS et les associations
partenaires du projet
(collectif de Court-SaintÉtienne) / 15 personnes

Partenaires : CPAS de Court-Saint-Étienne + collectif lié au potager (Courtille, Maison médicale, Anémones, etc.), Le
Grenier asbl, atelier Les Artlevents
Je(u) lis tes
ratures – Clairs
Vallons

Cycle d’ateliers sur le livre dans sa
globalité (création d’un contenu, création
de boites à livres, participation à
“Booktuber d’un jour”…)
Continuation de 2018

Janvier à mars 2019
– Clairs Vallons à
Ottignies

Jeunes âgés de 13 à 15 ans / BD et Littérature
7-8 jeunes

Partenaires : Clairs Vallons, Maison du Conte et de la Littérature, Hors Jeu asbl, Fonds Victor
Chorale – Hors Jeu Cycle d’ateliers autour de l’apprentissage
et Courtille
du chant, des postures et du souffle.
Un 1er petit concert de Noël privé a déjà eu
lieu dans les locaux de la Courtille
Toujours en cours

18 octobre
Adultes fréquentant la
8 et 22 novembre
Courtille / 6 adultes
6, 20 et 26 décembre –
La Courtille (CSE)

Partenaires : La Courtille, Piwi Leman
Sérigraphions –
Le Refuge-Les
Salanganes

Cycle d’ateliers de sérigraphie pour la
création d’une petite exposition avec les
enfants du refuge. Projet qui fait suite à
une première expérience lors de “La crise
sur le gâteau” en 2018

27 février
27 mars
8 et 22 mai
– Le Refuge-Les
Salanganes

Enfants résidents du refuge
/ 8 enfants

Partenaires : Le Refuge-Les Salanganes et Ice Screen
Scène de villages

Cycle d’ateliers de création artistique de
modules du Petit Manège de Scène de
villages

Adultes et enfants émanant Coordination des
17-18 mai
9 juin
des différentes institutions Centres culturels
partenaires / 54 participants
13-14, 21-22 aout
13-14 septembre –
Incourt, Ramillies,
Orp-Jauche, Hélécine,
Beauvechain, Jodoigne
et Perwez

Partenaires : CPAS d’Incourt, CPAS et MJ d’Orp-Jauche, CPAS de Ramillies, Plaine communale d’Hélécine, CEC de Perwez,
CC de Beauvechain, PCS Service Jeunesse de Jodoigne
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Écriture – CPAS de Cycle d’ateliers d’expression orientée
Tubize
écriture au CPAS de Tubize, qui a mené à
l’édition d’un petit livre

1x par mois, de février Adultes fréquentant le CPAS
à juin – CPAS de Tubize de Tubize / 10 participants

Partenaires : CPAS de Tubize et Maison du Conte et de la Littérature
Théâtre et Chant
– Genappe

Cycle d’ateliers de création théâtrale et
Un mardi sur deux de
de chant pour les adultes de Genappe. Ce janvier à octobre – CC
cycle a abouti à un spectacle “L’odeur du de Genappe
café” qui a fait 2 représentations au Monty
de Genappe en octobre

Adultes et jeunes
fréquentant les institutions
partenaires de Genappe /
6-8 participants

Partenaires : CPAS Genappe, PCS Genappe, CC Genappe, Compagnie 3637, CEC Les Ateliers du Léz’arts, Piwi Leman, Lire et
Écrire, MJ Le Bug-1
Kréa-Session

Ce projet n’a pas eu lieu mais a permis de mettre en place les projets Chorale (Courtille) et de continuer le Land Art avec le
collectif de Court-Saint-Étienne

Voyage Pulsart

En réponse à l’engouement du public
suscité par le Voyage Pulsart 2018, un
nouveau partenariat a pris forme pour
proposer une nouvelle sortie à Gand

29 septembre – Gand

Tous les partenaires d’Article Pulsart
27 BW / 19 personnes

Partenaires : Plateforme Pulsart et partenaires sociaux Article 27 BW
BlaBla BOX (outil
Alpha-FLE)

Développement d’un outil de médiation à
destination des personnes maitrisant peu
ou partiellement la langue française : ILA,
Alpha, FLE…

12 et 13 février
14 mars
28 mars
14 mai
4 novembre – Brainel’Alleud, ChaumontGistoux, Waterloo,
Genappe

Adultes et jeunes
fréquentant les institutions
partenaires / 41 personnes

Partenaires : 100 Neuf, CPAS Chaumont-Gistoux, CPAS Waterloo, Lire et Écrire Genappe
Sorties collectives Organisation et coordination de sorties
Toute l’année – partout Tout public fréquentant les
collectives avec les différents partenaires en Belgique
institutions partenaires /
sociaux du territoire du BW
plus de 300 personnes
Partenaires : Partenaires sociaux du territoire
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ATELIERS JEU FACE CAMÉRA
Cycle d’ateliers autour de la pratique du jeu d’acteur face à la caméra et
réalisation de petits films avec un smartphone

Là où le téléphone portable était un obstacle à l’animation du
groupe, nous en avons fait une force. Le matin, ils déposaient leur
téléphone dans un panier, et le récupéraient à chaque moment
de tournage mais en mode avion, car toute vibration aurait pu
causer des «ratés» dans le film. Au final, ils ne se sentaient pas
dépossédés de leur rapport à la technologie mais l’utilisaient en
vue d’une fin définie collectivement, sans frustration.
Par rapport aux réseaux sociaux et à leur image, nous n’avons
pas eu l’occasion d’aborder le problème de front car il ne s’est pas
posé en ces termes pendant les séances. Il s’est détourné en une
réflexion générale sur le rapport à leur propre image devant la
caméra. Chaque débriefing après tournage mettait en lumière des
éléments physiques propres à chacun, qu’aucun «filtre» ne venait
retoucher. Les films étaient bruts et cela a amené les jeunes euxmêmes à nous faire des retours sur comment ils se voyaient. Pour
certains, notamment en situation de léger «retard» mental, cela
a eu d’abord un effet déstabilisant. Mais, grâce aux discussions et
aux exercices, il y a eu un véritable changement. Ces jeunes ont
avancé dans leur vision d’eux-mêmes, se sont sentis plus à l’aise.
Lors du vernissage, l’un d’eux a été jusqu’à refaire devant le public
une scène coupée au montage. Parallèlement, en visionnant les
rushes sans montage ou filtre, en s’arrêtant sur certains plansséquences on a pu, en filigrane, mettre en évidence ce qu’ils
ont sous les yeux constamment : des photos retouchées sur les
réseaux, des mises en valeur trompeuses.

L’idée initiale du projet était de conclure un cycle de découvertes
artistiques et culturelles mis en place avec les jeunes du service Jeunesse
et Cohésion sociale de Wauthier-Braine (depuis 2017). Pour conclure en
beauté, on avait décidé d’aborder un domaine que les jeunes avaient
plébiscité : la comédie, le jeu théâtral. En effet, ils avaient fait l’expérience
de la scène en 2018, en présentant leur petit concert de lutherie sauvage
et nous avaient demandé de pouvoir recommencer.
Dans les faits, le projet a légèrement dévié de sa forme pour répondre
aux autres objectifs sous-jacents. Lors de l’évaluation des activités de
lutherie sauvage en 2018, nous avions fait le constat que l’utilisation du
téléphone portable était un enjeu à prendre en compte pour de futures
actions. D’une part, parce qu’il est un obstacle constant dans l’animation
lorsqu’il est trop présent (jeunes coincés sur les écrans) et d’autre part,
surtout parce que l’on a constaté que les jeunes manquaient d’une vraie
sensibilisation à son usage lorsqu’il concerne les réseaux sociaux. Les
jeunes ne sont pas toujours, voire pas souvent conscients de l’image qu’ils
véhiculent sur ce type de réseau. C’est pourquoi l’atelier a changé son axe
pour traiter le jeu du comédien, non sur scène mais face à la caméra. En
utilisant le 1er outil mis à leur disposition : leur téléphone portable.
Après l’évaluation réalisée en aout avec les jeunes et ensuite entre
partenaires en septembre, nous pouvons affirmer que l’ensemble des
objectifs a été atteint, sauf un qui a été « détourné ». Bien plus encore,
nous pouvons dire que nous avons atteint des objectifs au-delà de
nos espérances puisque le groupe a décidé de continuer l’aventure
durant l’année scolaire. Ce qui n’était pas arrivé précédemment. Il est
aussi à noter qu’ils sont à chaque séance quasiment tous présents (ils
préviennent même de leurs empêchements !). Revenons rapidement
sur 3 objectifs pour exemple :

3. Entretenir la dynamique de groupe.
Cet objectif a été plus qu’atteint, puisqu’il a mené à la continuation
du projet. En outre, il constituait un enjeu majeur et difficile du
projet car le rapport des jeunes à leur image aurait pu mettre
en péril la dynamique. C’est un point que nous avions soulevé en
amont du projet comme une balise à garder en tête. Pourtant, sur
le terrain et par la suite en évaluation, il s’est avéré que c’est ce
point particulier qui, au contraire, a mené à la cohésion du groupe.
Ce face caméra était un «face au regard des autres» qui a lié tous
les participants. Tous les jeunes dans leur différence d’âge et de
capacité ont montré une bienveillance qu’on ne retrouve parfois
même pas dans des groupes d’adultes !

1. Répondre à la demande des jeunes de pouvoir se « mettre en
scène ». S’initier et expérimenter différentes techniques de
jeu. Découvrir les « métiers » de la scène et du cinéma.
Le résultat est un DVD d’une petite demi-heure où les jeunes
montrent leurs différents films (recette de cuisine, champcontrechamp, jeux, etc.). Chacun a appris non seulement à se
mettre en scène mais également tous les métiers liés à la mise en
scène (réalisateur, script, caméraman, etc.)

Partenaires : service Jeunesse et Cohésion sociale de WauthierBraine, Article 27 BW, Antoine Giet de la Cie Artaban.

2. Donner aux jeunes les clés d’une utilisation consciente et
raisonnée des réseaux sociaux et des nouveaux médias. Les
sensibiliser aux dangers de leur utilisation non maitrisée.
C’est étrangement cet objectif que nous n’avons pas exactement
atteint… enfin, il a plutôt été détourné :

BILAN

Public : 11 adolescents (de 12 à 18 ans) du service Jeunesse et Cohésion
sociale de Braine-le-Château (dont 2 avec des légers retards mentaux
et 1 en institution de jour pour problèmes de comportement).
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RASSEMBLER
CULTURE URBANISTIQUE
ET ARCHITECTURALE

PARTICIPER

RÉPONDRE AUX BESOINS

CADRE DE VIE
OBJECTIFS
 Impliquer le public le plus large et le sensibiliser aux enjeux de l’aménagement du
territoire et de l’urbanisme du BW
 Encourager le public à participer à la définition de son cadre de vie
 Informer le public, organiser le dialogue, le débat et la communication
 Plateforme d’échanges et de communication entre tous les acteurs de l’aménagement
du territoire
 Développer les thématiques : logement, mobilité, urbanisme, environnement,
architecture, patrimoine
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CADRE DE VIE

CADRE DE VIE
Notre Maison de l’urbanisme a mené en 2019 un programme
d’actions en adéquation avec les missions assignées aux maisons de
l’urbanisme, lesquelles sont décrites dans les orientations générales
du Code du Développement territorial – CoDT et des objectifs du
contrat-programme. Nous avons œuvré à la préparation des acteurs
professionnels et des citoyens aux outils du CoDT 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, d’autre part. Ces
deux volets de notre travail ont pu se concrétiser grâce au soutien de
la Wallonie et de la Province, selon notre approche multidisciplinaire
de l’urbanisme qui se nourrit d’une pluralité de points de vue et
d’expertises différentes. Et ce, afin de favoriser le débat et, par
ricochet, une réflexion critique autour de l’urbanisme et du devenir de
notre territoire.

 AXE 2 – Répondre aux besoins et attentes des citoyens (habitants,
pouvoirs publics, administrations, élus, vie associative,
professionnels, experts, techniciens, etc.) concernés par
l’aménagement et le ménagement du territoire. Partir des besoins
des citoyens nous a permis de définir le programme de plusieurs
activités, à l’instar de la journée de formation pour les agents des
services Urbanisme, échevins et architectes des 27 communes du
Brabant wallon où nous avons, entre autres, relayé des pratiques
empiriques qui permettent de composer avec l’accélération et la
pléthore du travail, tout en veillant à la cohérence de l’aménagement
du territoire.
 AXE 3 – Contribuer au développement d’une culture urbanistique
qui rapproche le citoyen de son environnement et l’encourage à
s’exprimer et à participer à la définition de son cadre de vie (CoDT,
art. R. I, 12-5). Cet axe concrétise la singularité de notre Maison
de l’urbanisme, qui est celle d’être inscrite au sein d’un centre
culturel qui fait de l’ADT une matière culturelle à part entière
en s’intéressant aux usages du territoire et la manière dont ils
conditionnent à la fois son dessein et son dessin. La formation
d’une culture urbanistique, qui rapproche le citoyen de son cadre
de vie, est un premier pas pour assurer la participation citoyenne
dans le domaine de l’ADT. Celle-ci commence dès le plus jeune âge.
Nous y travaillons avec nos nombreuses animations pédagogiques
destinées aux écoles du Brabant wallon.

Que retenir de cette année ? Parcourons-en les traits saillants au fil de
nos axes stratégiques qui charpentent notre agrément obtenu auprès
de la Wallonie (2019-2023) :
 AXE 1 – Favoriser l’appropriation, par l’ensemble des acteurs,
des outils au service du développement durable et équitable de
la Wallonie et du Brabant wallon. Cet axe s’est concrétisé par
différentes actions qui ont permis aux acteurs concernés en
Brabant wallon par l’aménagement du territoire – en particulier les
nouveaux élus et membres des CCATM – de prendre connaissance
et d’approfondir leur maitrise des outils règlementaires et
stratégiques. Toujours dans la continuité de cet axe, nous avons
appréhendé la question du développement durable et équitable
– équitable dans le sens où il tend à réduire en Brabant wallon les
disparités sociales et territoriales – à travers l’enjeu de la transition.
Une transition approchée – de l’échelle locale à l’échelle globale
(glocal) – à travers les trois dimensions suivantes : enjeu de la
transition climatique/énergétique, enjeu de la transition numérique
et enjeu des inégalités sociales et des césures spatiales.
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Bref, en 1989 sortait le premier Espace-vie avec le titre question
« L’Aménagement du territoire. Pour qui et pourquoi ? » Trente ans
plus tard, notre Maison de l’urbanisme s’empare à nouveau de cette
question avec des propositions diverses (revue, débats, formations,
visites, etc.) qui s’évertuent à faire de l’aménagement du territoire une
matière collective et en résonance avec les réalités du Brabant wallon.
Karima Haoudy
Coordinatrice de la Maison de l’urbanisme
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Intitulé activité

Brève description

Cycle de conférencesdébats

Les conférences-débats rassemblent une
diversité d’acteurs qui débattent autour d’un
enjeu saillant de l’aménagement du territoire
en Brabant wallon
 L’aménagement du territoire fait-il bon
ménage avec la mixité sociale ?
 Télétravail, coworking, tiers lieux : quel
impact sur le territoire ?
 L’écoquartier, un quartier comme les
autres ?
 Home Street Home : l’appropriation de
l’espace public par les habitants
 Fin tout court ou début de la fin ? Comment
adapter nos territoires à la transition
climatique ?

Date/lieu

Public cible/
fréquentation

22 février – Ottignies

64 participants

29 mars – Parc
scientifique à LLN
3 mai – Ottignies

57 participants

25 octobre – LLN

43 participants

3 décembre – Foyer
populaire à Court-SaintÉtienne

53 participants

Transversalité

68 participants

Partenaires : Le Brabant wallon, CPAS et Commune de Walhain, Conférence permanente du Développement
territorial (CPDT), Régie de quartier de Notre Maison, Matexi, in BW, Inter-Environnement Wallonie, fonctionnaires
des services urbanisme des communes du Brabant wallon, mandataires des communes du Brabant wallon ayant en
charge l’urbanisme, Service de l’Environnement et du Développement territorial du Brabant wallon, APIBW, Agence
du numérique – Digital Wallonia, Louvain School of Management, Institut des Sciences du Travail, Union wallonne
des Entreprises, Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme de l’UCL, Bureau SYNTAXE, Suède 36
architectes, centres de recherche en urbanisme et aménagement du territoire associés aux universités
Visites en BW et hors
BW + conférencespectacle

De la 3D à la réalité. Comment naissent nos
quartiers ?
Découverte de nouveaux quartiers à trois
voix (bourgmestre ou échevin, un agent de
la commune, un promoteur et/ou architecte
et un citoyen riverain ou habitant). Une
découverte associée à une représentation de
Halte aux Thuyas.

2 juin – Walhain et CourtSaint-Étienne

49 participants
39 participants

Secteur Accès
et Pratique de la
culture et secteur
de Coordination
des Centres
culturels

18 juin – Court-SaintÉtienne

De la friche industrielle à l’écoquartier de
l’UNION

4 octobre – Roubaix

53 participants
(dont échevins,
bourgmestre,
conseillers
communaux,
agents communaux
essentiellement de
Tubize)

Partenaires : Commune de Court-Saint-Étienne, CPAS et Commune de Walhain, Zoé asbl, Société d’Économie mixte
Ville Renouvelée, Bureau URBALI, Bureau ABR et Equilis
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Revue Espace-vie

Depuis 1989, la revue Espace-vie aborde toute Revue (6 numéros/an)>
7 147 abonnés à la La revue
question ou actualité liée, directement ou
territoire du Brabant
revue papier
comporte 4
indirectement, à l’aménagement/ménagement wallon, Wallonie et
pages dédiées
et au développement du territoire, tant de la
Bruxelles
839 abonnés à la
à l’actualité
Wallonie que du Brabant wallon
revue numérique
culturelle en
 N°288 – Février : La stratégie de l’UCLouvain
Brabant wallon et
pour Louvain-la-Neuve
autres secteurs
 N°289 – Mars : Comment la trottinette
du CCBW
électrique va révolutionner les déplacements
 N°290 – Avril : La mutation durable des
Le numéro
anciens sites industriels
de juillet a
 N°291 – Mai : Nathalie Smœs, chantre d’un
été l‘occasion
urbanisme constructif
d’ouvrir le débat
 N°292 – Juin : Les anciennes écoles, une
sur les liens
reconversion comme une autre
entre culture et
 N°293 – Juillet : Comment réinventer nos
aménagement du
lotissements brabançons
territoire
 N° spécial – Septembre : Espace-vie se
réinvente
Partenaires : Chaque numéro d’Espace-vie rassemble une diversité de personnes / organismes ressources. Il est
difficile de les inventorier de manière exhaustive. De manière succincte, citons la DGO4, Cabinet du ministre de
l’Aménagement du territoire, Le Brabant wallon, membres d’associations supra-communales, secteur professionnel de
la construction, mandataires politiques des communes du Brabant wallon (bourgmestres et échevins de l’urbanisme et
d’autres matières), les membres des CCATM, architectes, juristes spécialisés en aménagement du territoire, etc. Sans
oublier les habitants qui peuvent s’exprimer par le prisme d’une carte blanche
Publication valorisant En collaboration avec Le Brabant wallon,
16 décembre – AGC Glass Les citoyens
la créativité
édition d’une nouvelle collection intitulée
Europe à LLN
habitant ou non
urbanistique en
« La créativité urbanistique en Brabant
en Brabant wallon,
Brabant wallon et
wallon. Des projets en exemples » qui met à
auteurs de projets,
remise du Prix de
l’honneur les réalisations architecturales et/ou
administrations
l’Urbanisme et de
urbanistiques exemplatives en Brabant wallon.
communales,
l’Architecture 2019
La présentation de la publication a été
étudiants en
associée à la remise du Prix de l’Urbanisme et
architecture,
de l’Architecture du Brabant wallon
urbanisme,
ingénierie, etc.
Partenaires : Service de l’Environnement et du Développement territorial du Brabant wallon, les bureaux
d’architecture illustrés dans le corpus : Samyn and Partners, Atelier KYO, Bureau Pierre Blondel, LBArchitectes,
Atelier d’architecture Pierre Van den Brande & Associés, Jourdain Architectes Associés, Artau Architectures, Cipolat
Architecture, Binario architectes et AGC Glass Europe
Athénée Royal Paul
171 élèves
Animations scolaires : L’aménagement du territoire : je m’y frotte !
sensibiliser le jeune
Initié en 2012, ce module pédagogique vise à Delvaux, à Ottignies, École
communale de Blocry,
public, citoyens de
sensibiliser les élèves de fin primaire (5e et
École communale de
demain, à être acteurs 6e années) aux enjeux de l’aménagement du
territoire
Chaumont-Gistoux, École
de l’aménagement/
communale de La Bruyère
ménagement du
(Beauvechain), École du
territoire
Petit Chemin (Loupoigne)
et École communale de
Wisterzée à Court-SaintÉtienne
Partenaire : Le réseau scolaire du Brabant wallon
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Cycle de formation
pour les CCATM du
Brabant wallon

Comment saisir les enjeux du développement
territorial ?
Initiation au Contrat de Développement
territorial (CDT) pour les CCATM de la
précédente législature

6 février – Ottignies

41 participants

Séance de présentation du rôle et missions
d’une CCATM pour des candidats potentiels

2 octobre – Hôtel de Ville
de Tubize

30 participants

Formation aux bases de l’aménagement
du territoire et du CoDT pour les nouveaux
membres des CCATM

19 novembre – Salle du
Conseil d’Orp-Jauche

CCATM de
Beauvechain, GrezDoiceau, Hélécine,
Incourt, Jodoigne,
Orp-Jauche,
Perwez et Ramillies

21 novembre – Salle
du Conseil d’OttigniesLouvain-la-Neuve

CCATM de Chastre,
Chaumont-Gistoux,
Court-SaintÉtienne,
Genappe, La Hulpe,
Lasne, Mont-SaintGuibert, OttigniesLLN,
Rixensart, Villersla-Ville, Walhain et
Wavre

26 novembre –
Administration communale CCATM de Brainel’Alleud, Braine-led’Ittre
Château, Ittre,
Nivelles, Tubize,
Rebecq et Waterloo
Total : 123
participants
Partenaires : Les 27 communes du Brabant wallon : bourgmestres et échevins de l’urbanisme et/ou de l’aménagement
du territoire, agents des services urbanisme, présidents et secrétaires des CCATM constituées courant 2019 et GAL
Culturalité en Hesbaye brabançonne (pour la session organisée à l’est)
Cycle de formation
des conseillers
en aménagement
du territoire, des
architectes, des
agents des services
urbanisme et
des échevins des
communes

Sur base d’un sondage effectué auprès des
services urbanisme des communes, nous
avons défini avec la Direction extérieure
les contours de cette journée qui a permis
aux acteurs de l’urbanisme d’affiner leurs
connaissances et pratiques des outils qu’ils
manipulent au quotidien (CoDT et COPAT)

5 décembre – Rixensart

76 participants

Partenaires : Fonctionnaire déléguée et Direction extérieure du Brabant wallon, DGO4, Agence wallonne du Patrimoine
(AWAP), Maitre Bernard Paques et les services urbanisme des communes du Brabant wallon
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Formation pour les
Séance de rencontres avec les élus portant
18 janvier – Espace
14 mandataires
mandataires politiques sur les multiples dimensions de l’urbanisme
Brabant wallon à Wavre
des communes
(règlementation, enjeux, pratiques, etc.)
Partenaires : Fonctionnaire délégué et Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale et d’urbanisme LOCI,
UCLouvain
Formation des
Dans le cadre de la réédition par la Wallonie
8 et 15 novembre –
9 professeurs
enseignants
de l’outil « Urbanistes en herbe », nous avons Ottignies
proposé des séances de formation à l’outil à
destination des enseignants (premier degré
secondaire)
Partenaires : Fondation wallonne et Haute École Léonard de Vinci, Éditions Érasme, DGO4, réseau des maisons de
l’urbanisme et tissu scolaire du Brabant wallon
L’urbanisme, c’est
Cet outil remonte à un besoin élémentaire :
1 000 exemplaires
Habitants,
Cet outil est
nous !
représenter et présenter la Maison de
communes, écoles, un emblème
l’urbanisme auprès des citoyens-habitants
associations,
éloquent de
pour qu’ils puissent prendre conscience que
conseil communal notre identité qui
l’ADT est notre quotidien et l’affaire de tous
des enfants, tissu allie culture et
culturel qui s’ouvre aménagement du
aux questions du
territoire. Il est
cadre de vie, etc.
la synthèse de
la MU

L’urbanisme, une
aventure dont vous
êtes le héros
Collaborations
externes

Communication

Institutionnel

Partenaires : Alain Maes (illustrateur) et David Cauwe (graphiste) + tous les organismes (Le Brabant wallon,
communes, etc.) qui nous ont fourni les ressources documentaires pour élaborer une cartographie du territoire
Outil de sensibilisation à l’aménagement du
Outil destiné à voyager sur
territoire et en particulier à l’enquête publique l’ensemble du territoire
Partenaires : Conseil d’orientation de la MUBW, DGO4, Cellule pédagogique du Centre d’interprétation de la ville et de
l’Architecture, Bruxelles (CIVA), CREAT – UCL
 Rendez-vous en terre inconnue en
29 mars – Houtain-le-Val 65 participants
collaboration avec le Centre culturel de
Genappe dans le cadre du cycle «Habiter
Houtain-le-Val»
 Fête du jeu : sensibilisation aux différentes 30 juin – Rixensart
Une centaine de
dimensions de l’urbanisme
participants
Partenaires : Centres culturels de Genappe et de Rixensart
 www.mubw.be qui sera entièrement
Secteur
reconstruit en 2020
Communication
 Interventions dans les émissions de TV Com
et Secrétariat
 Newsletter spécifique éditée annonçant
1 517 abonnés
nos activités et la sortie de l’Espace-vie
 Newsletter générale, bimensuelle, du CCBW
9 182 abonnés
 Mise à disposition du public, via notre
centre de documentation, d’ouvrages,
publications, jeux, outils didactiques,
ouvrages CoDT, etc.
 Etc.
Deux réunions de Bureau de la MUBW (16.01 et Wavre
16.10) ont permis de présenter et de débattre
autour du chantier Espace-vie
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REVUE ESPACE-VIE
4. Donner la parole – via les cartes blanches entre
autres – à des acteurs de l’urbanisme (citoyens,
professionnels, société civile, etc.)
5. Susciter une réflexion critique et stimuler l’éveil
et l’intérêt pour l’urbanisme

C’est en 1989 que nait Espace-vie. Depuis trente ans, la revue aborde
toute question ou actualité liée, directement ou indirectement,
à l’aménagement et au développement du territoire du Brabant
wallon. Et ce, en empruntant diverses portes d’entrée : dimension
normative (la règlementation, les outils de l’urbanisme, les pratiques
administratives, etc.), le travail des organismes (publics, privés et
associatifs), les pratiques et les usages tant des acteurs concernés
directement (agents des services urbanisme, architectes, promoteurs,
mandataires, tissu associatif, etc.) que des citoyens qui y partagent
leurs questionnements et/ou usages du territoire (regard critique
ou partage d’une expérience singulière). La revue s’arrête aussi sur
les changements significatifs dans les entités (travaux, nouveaux
lotissements, etc.). Y sont parcourus les enjeux connexes de
l’aménagement du territoire tels que la mobilité, l’environnement, le
patrimoine, le logement, le développement économique… En 2009, à
la nouvelle identité graphique se greffe une ouverture aux territoires
de la créativité culturelle arpentés par le Centre culturel sans faire
pour autant de liens forts – soulignons-le – entre les deux volets :
aménagement du territoire et culture.

S’il fallait mesurer la concrétisation de ces
cinq objectifs à l’aune du travail éditorial
de cette année 2019, nous retiendrons les
jauges suivantes :
 Un ancrage dans l’actualité avec
notamment la prise en compte des
enjeux saillants qui travaillent le
territoire. Parmi ces enjeux, celui de la
transition (numérique, climatique, etc.)
et en particulier, de son impact sur la
maitrise de la trajectoire de l’artificialisation des sols. Espacevie s’en est fait la caisse de résonance, depuis plusieurs années,
compte-tenu de la pression foncière qui s’exerce en Brabant
wallon. Par ex. : La mutation durable des anciens sites industriels
(EV 290) ; Le coworking réduirait la taille des logements (EV 291) ;
L’urbanisme des milieux vivants (EV 288) ; Le stop béton sera bien
une réalité (EV 292) ; Diminuer la fragmentation sociospatiale des
territoires (EV 289), etc.
 Une expression citoyenne directe à travers plusieurs cartes
blanches. Par ex. : Fractures d’énergies lourdes et fractures sociales
multiples (EV 292) ; Les sentiers, ces veines de nos territoires (EV
291) ; Un monde déboussolé dans un monde plein de boussoles (EV
290) ; Comment mêler immobilier et biodiversité (EV 289), etc.
 Une convergence de points de vue différents et divergents. Étant
donné que cette démarche irrigue de manière permanente notre
travail, nous pouvons citer en exemple les numéros qui ont permis
de déplier des visions différentes, comme dans le numéro 288
consacré à la stratégie de l’UCLouvain pour Louvain-la-Neuve ou
encore dans le numéro 294 s’interrogeant sur Comment réinventer
nos lotissements brabançons ?, etc.
 Une visée pédagogique qui innerve l’ensemble de la série avec
un accent particulièrement renforcé – et nécessaire – dans la
clarification des nœuds règlementaires.

La confrontation de points de vue, de métiers, de sensibilités et de
disciplines différents est au cœur de notre démarche éditoriale.
De par la richesse de son contenu et la portée d’un propos nuancé,
Espace-vie contribue à favoriser l’expression de la diversité de points
de vue sur l’aménagement du territoire, qui est aussi – rappelons-le – la
transcription spatiale de rapports de force. Cette place laissée au débat
et à la prise de recul nous semble être un ingrédient essentiel pour
cultiver une citoyenneté critique et éveillée parce que bien informée
et libre de se forger son propre avis. Depuis 2010, une carte blanche
est ouverte aux acteurs du monde associatif et aux habitants qui y
exposent leurs points de vue, une activité ou une expérience menée
en Brabant wallon pour un urbanisme qui se veut plus participatif.
Cet espace-agora est révélateur de la tendance sociétale, en nette
croissance, de participer au processus d’aménager et de ménager le
territoire. Édité à 7 200 exemplaires, Espace-vie est diffusé largement
en Brabant wallon (abonnement gratuit) mais aussi en Wallonie et
à Bruxelles auprès d’organismes et de particuliers intéressés par la
diversité des sujets couverts.

Bien que ces objectifs aient été rencontrés, nous avons davantage pris
la mesure des limites suivantes :
 Faible visibilité numérique. Si la revue est téléchargeable sur notre
site web, elle est aussi diffusée via une newsletter mensuelle qui en
propose une consultation en ligne, mais ce dispositif ne permet pas
d’enrichir le contenu par des médiums digitaux complémentaires
(vidéos, infographies, etc.) permettant par ailleurs de « voir »
autrement le territoire

Les objectifs poursuivis par Espace-vie :
1. Informer, sensibiliser à l’aménagement du territoire, au cadre
de vie et aux enjeux actuels qui travaillent le territoire wallon et
brabançon wallon
2. Décortiquer les rouages complexes de l’urbanisme
3. Rendre accessibles les matières urbanistiques dont les plus
ardues, à l’instar de la législation pour le plus grand nombre
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 Inadaptation de la maquette graphique qui a vieilli et donne très
peu de place à une flexibilité rédactionnelle
 Et enfin le plus important : l’approche éditoriale qui avait besoin
d’un nouveau souffle et de s’affranchir d’un canevas par trop arrimé
aux modes de lecture journalistiques (interview, témoignage, etc.)
Pour ces trois principales raisons, nous avons amorcé dès fin 2018
et poursuivi tout au long de l’année 2019 – soit concomitamment à
l’édition des numéros – un processus de réflexion pour revoir fond
et forme en profondeur. Un processus qui s’est nourri d’échanges
en interne au sein du secteur de la MU et du CCBW d’une part, et en
externe d’autre part, via trois sources : une enquête de notre lectorat,
l’analyse de revues d’urbanisme et de matières proches des nôtres
(publiées en Belgique et en France) et, enfin, l’organisation d’un comité
de travail composé de personnalités issues d’horizons professionnels
différents (Bureau de la MU, IEW, CREAT, Cité de l’architecture et du
patrimoine de Paris, etc.).
Si les effets concrets pourront être mesurés en 2020 puisque le
nouveau numéro sortira à l’orée de cette année, nous terminerons
par les principaux changements, tous guidés par la quête d’une
interaction :
 Interaction renforcée (e.a. grâce au médium digital) avec le
lecteur : conseils pratiques ou réponses à des préoccupations de
citoyens de 7 à 77 ans
 Interaction avec la mémoire du territoire consignée par Espacevie : retours sur des problématiques développées dans les anciens
numéros d’EV et mesurer leur évolution, après un certain laps de
temps
 Interaction avec d’autres territoires : explorer des lieux et des
expériences hors Brabant wallon qui peuvent nous être inspirants
 Et enfin, interaction avec le volet culturel qui approchera le
territoire à travers le prisme culturel et s’intéressera aux liens entre
territoire construit et territoire culturel/artistique. Que disent les
pratiques culturelles du territoire du Brabant wallon ? Et comment
le territoire du Brabant wallon a pu inspirer des pratiques ?
Une interaction significative de notre histoire, celle d’une maison
de l’urbanisme inscrite de manière audacieuse au sein d’un centre
culturel. Un retour aux sources !
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TERRITOIRE

PARTENARIAT

SYNERGIE

ANALYSE PARTAGÉE

COOPÉRATION
CULTURELLE
EN BRABANT WALLON
OBJECTIFS
 Encourager une dynamique culturelle intersectorielle
 Mener conjointement le processus d’analyse partagée du
territoire du Brabant wallon avec les centres culturels et les
autres opérateurs culturels du territoire
 Poursuivre le développement des synergies entre acteurs
culturels en termes d’outils logistique, méthodologique,
administratif, de gestion et en communication
 Développer des projets fédérateurs à l’échelle du territoire
dans une logique de démocratie approfondie des droits
culturels
79

LTURELLE
COOPÉRATION CU WALLON
EN BRABANT

COOPÉRATION CULTURELLE
EN BRABANT WALLON
Au regard de sa reconnaissance en action culturelle intensifiée, une
des missions principales du CCBW est de contribuer au développement
et au rayonnement de l’ensemble des opérateurs culturels des 27
communes du Brabant wallon par la programmation, la promotion,
l’organisation et/ou la coordination des acteurs majeurs de la culture
du territoire du Brabant wallon. Le maintien et le développement
de la coopération culturelle en Brabant wallon sont donc des axes
importants des missions que mène le CCBW, dont une grande partie
d’actions et de synergies (Collectif MJ, Coordination Éducation
permanente, Focus Théâtre jeune public, Réseau brabançon pour le
droit au logement, Collectif F+, Aires Libres, Ékla, Article 27…) a été
détaillée dans les fiches précédentes. En cela, le CCBW est considéré
comme un ensemblier. Il est un facilitateur au sein du réseau des
acteurs du territoire (culturels, sociaux, éducatifs, urbanistiques, etc.).

Souhaitant affiner l’analyse partagée du territoire en rassemblant
et impliquant divers acteurs culturels dont les centres culturels et
les maisons de jeunes, nous avons lancé le projet 12-25#BW avec le
soutien artistique d’Alexandre Dewez (ZOÉ productions). Ce projet se
concrétisera en 2020 (voir perspectives ci-après).
Enfin, l’année 2019 s’est clôturée par l’organisation d’une rencontre
professionnelle consacrée à l’analyse du territoire du Brabant wallon.
Durant la matinée, trois spécialistes ont analysé le Brabant wallon
sous toutes ses coutures afin d’en saisir les subtilités et les différents
enjeux : Thierry Eggerickx (démographe) : La démographie du Brabant
wallon aujourd’hui et demain – Yves Hanin (sociologue, urbaniste et
directeur du CREAT de l’UCL) : Mutations spatiales, recompositions
territoriales et mise en lien avec les enjeux culturels – Maud Van
Campenhoudt (sociologue et chercheuse à l’OPC) : Enquête de 2017 sur
les pratiques culturelles, les loisirs, les activités du « temps choisi »
(en FWB). L’après-midi a été consacré à un moment de rencontre
et d’échanges pour tenter de définir les grands défis culturels qui
se profilent et esquisser une vision stratégique de nos missions
respectives pour les années à venir. La journée a été agrémentée par
des petites saynètes théâtralisées et interprétées par le comédien
Jean-Luc Piraux. Max Zimmermann a animé le débat.

Le développement de synergies, d’échanges et de réflexions entre
centres culturels a été largement intensifié en 2019. Plusieurs actions
de mutualisation ont été menées à bien : formations à destination
de l’ensemble du personnel des centres culturels (formation Gestion
et prévention des risques liés au feu, formation Premiers secours,
formation à l’autoévaluation…) ; création de synergies entre les chargés
de communication des CC, création d’échanges et de mutualisation
entre les régisseurs et techniciens de structures culturelles, appui
administratif et en ressources humaines.

BILAN

Myriam Masson
Codirectrice en charge de la gestion culturelle

80

LTURELLE
COOPÉRATION CU WALLON
EN BRABANT

COOPÉRATION CULTURELLE EN BW
Public cible/
fréquentation

Intitulé activité

Brève description

Date/lieu

Halte aux Thuyas

2 représentations du duo décalé Cynthia et JeanPatrick sur les enjeux territoriaux du BW

1 avril –
Jodoigne

Public scolaire
Athénée Royal de
Jodoigne

19 juin
13 septembre –
BW

Responsables
des fédérations /
plateformes

Transversalité

Partenaire : GAL Culturalité
Plateforme Hélix

Plateforme de coopération culturelle
intersectorielle. Diverses rencontres ont été
organisées au cours desquelles ont pris place
un partage d’informations et une réflexion sur le
diagnostic territorial partagé

Partenaires : Bibliothèque centrale, Fédération des Maisons de jeunes, Coordination Éducation permanente, PointCulture,
Incidences (Fédération pluraliste des Centres d’Expression et de Créativité)
Rencontres et réflexion autour d’un projet d’analyse 10 septembre
partagée focalisée sur l’adolescence. L’objectif est 16 octobre
18 décembre
de récolter la vision du territoire par les jeunes
entre 12 et 25 ans
Cette récolte de témoignages fera l’objet d’une
création artistique en 2020 en collaboration avec
Alexandre Dewez

12-25#BW

MJ, CC, Infor Jeunes

Partenaires : Centres culturels, maisons de jeunes, Infor Jeunes BW
Coordination des
CC

Concertation rassemblant l’ensemble des centres 1 avril
culturels plusieurs fois par an
16 décembre
Le CCBW leur apporte :
 Soutien et conseils à la gestion des ressources
humaines > Participation à des procédures de
recrutement et au jury de sélection
 Soutien et conseils juridiques > Partage des
documents du CCBW (règlement de travail,
contrats-types, feuilles de dérogation, etc.),
explications juridiques (explication RT,
descriptifs de fonction, analyse de risques,
assurances, etc.)
 Soutien gestion financière > Analyse des
comptes, gestion et aide à la conception de
budgets, conseils en gestion financière >
Partage de documents du CCBW (modèle budget
salarial, etc.)
 Soutien logistique > voir secteur Technique et
Logistique
 Soutien en communication > voir secteur
Communication

BILAN

81

Directeurs de CC

Le projet sera
développé avec
le secteur Accès
et Pratique de la
culture

LTURELLE
COOPÉRATION CU WALLON
EN BRABANT
 Soutien dans le cadre de l’appel à projets de
la Province, dans le cadre de sa « Nouvelle
approche du Brabant wallon envers ses centres
culturels »
Partenaire : Centres culturels du BW
Brabant wallon au- Rencontre professionnelle consacrée à l’analyse du 12 décembre
delà des clichés. territoire du Brabant wallon
Mythes, réalités et
défis culturels

70 personnes
membres
d’associations
culturelles. Très peu
de fonctionnaires et
mandataires politiques
communaux,
provinciaux ou de la
FW-B
Quelques membres
du CA

Partenaires : Thierry Eggerickx (démographe), Yves Hanin (sociologue, urbaniste et directeur du CREAT), Maud Van
Campenhoudt (sociologue et chercheuse à l’OPC)
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POPULATION

PARTENARIAT LOCAL

PÔLE CULTUREL

ART(-ISTE)

AXE VALLÉE
DE LA DYLE
OBJECTIFS
 Fortifier les axes existants avec les acteurs du Pôle culturel, en y intégrant les acteurs
culturels de Wavre
 Réinvestir le PAMexpo afin de préserver sa destination de lieu culturel
 Partenariat local sur Court-Saint-Étienne
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AXE VALLÉE DE LA DYLE
Le premier volet de cet axe concerne les missions culturelles que
développe le CCBW dans la Commune de Court-Saint-Étienne. Installé
sur le territoire de la commune depuis 1985, le CCBW participe au
développement culturel local. Bien qu’il n’existe actuellement pas au
sein du CCBW de solution pérenne en termes de ressources humaines
chargées spécifiquement de cette mission, fort est de constater qu’au
fur et à mesure des années, l’investissement des différents secteurs
du CCBW sur le plan local n’a cessé de croitre. En 2019, le CCBW a, d’une
part, soutenu, participé et coorganisé plusieurs activités culturelles
(parcours d’artistes, concert classique…) avec des associations
locales. D’autre part, il a mené de nombreuses autres actions sur le
territoire communal. Celles-ci ont été mentionnées dans les pages
précédentes, mais il est intéressant d’en dresser ci-après l’inventaire,
à savoir :
 Pour l’axe Accès aux œuvres : Théâtre jeune public et animations
dans les écoles maternelles, primaires et secondaires, tous
réseaux confondus ; Opération Noël au Théâtre ; Bancs d’essai
présentés par les compagnies en résidence ; Séance littéraire…
 Pour l’axe Participation culturelle : Festival Open Stage BW ;
Ateliers Article 27 « Land Art » avec le CPAS de CSE et plusieurs
associations sociales ; Ateliers « Photos sur les bords de la Thyle »
avec les résidents de La Courtille ; Ateliers de pyramides humaines,
de cuisine ou de scénographie avec les habitants et associations
de CSE dans le cadre du festival de cirque EN L’AIR…

 Pour l’axe Cadre de vie : Conférence de la Maison de l’urbanisme ;
Formation des membres de CCATM…
 Pour l’axe Spécialisation cirque, arts de rue et forains : festival EN
L’AIR ; Nombreuses résidences artistiques…
Nombre de ces actions ont contribué à mettre en valeur la richesse
patrimoniale des infrastructures prestigieuses dans lesquelles elles
se sont déroulées (Foyer populaire, PAMexpo, Quatre Quarts…) et à
les faire rayonner au-delà des frontières stéphanoises. Ces actions
ont principalement touché les habitants de la commune, comme en
témoignent les enquêtes réalisées auprès de nos publics. Enfin, citons
encore les services offerts par le CCBW aux associations locales, telles
les aides techniques et logistiques ainsi que la mise à disposition
occasionnelle de la salle du Foyer populaire.
Un deuxième volet concerne la fortification des liens existant entre le
CCBW et le Pôle culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Soulignons que
la coopération entre les deux structures existe depuis 1986 et concerne
essentiellement les spectacles destinés aux publics scolaires (voir axe
Accès aux œuvres), et la mise à disposition d’une personne afin de
professionnaliser la communication. Plus récemment, à la demande
de la Province, le CCBW a pris en charge l’organisation du Village des
associations lors du festival Les Afronautes. Ces collaborations sont
fructueuses et sources de plus-value pour nos deux institutions.
Myriam Masson
Codirectrice en charge de la gestion culturelle
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PARTENARIAT LOCAL
Intitulé activité

Brève description

Date/lieu

9e Parcours d’artistes

80 artistes ont exposé des œuvres plastiques
dans différents hameaux de Court-SaintÉtienne, tant chez l’habitant que dans des lieux
patrimoniaux. En outre, le Foyer populaire a
accueilli une grande exposition présentant une
œuvre de chaque artiste ainsi qu’une œuvre de
chacun spécialement réalisée autour du thème
du chapeau

22 et 23 mars
CSE

Public cible/
fréquentation
80 artistes
900 visiteurs tout
public, habitant
essentiellement CSE

Partenaires : Maison des Artistes de CSE, Commune de CSE, Le Courlieu
L’Histoire du soldat

Pour les 30 ans de la Cie du Simorgh, nous
avons accueilli le spectacle « L’Histoire du
soldat » de Stravinsky et Ramuz, dans une
mise en scène de Christophe Herrada, et à la
direction musicale, Pierre Quiriny. Sur scène, un
orchestre de 8 musiciens, trois comédiens et
une danseuse de pole dance.
Ce fut l’occasion de mettre le travail de cette
compagnie en valeur et de rencontrer le
public de la province autour d’un moment festif

Résidence : du 1 au 4
janvier
Représentations : les 5
et 6 janvier
CSE

Tout public > tant les
mélomanes que le
public des salles de
théâtre ou de cirque

Partenaires : Cie du Simorgh, Le Brabant wallon, Commune de CSE
Exposition de peinture
du Patrimoine
Stéphanois

2e WE de juin
CSE

Lors de la braderie de Court-Saint-Étienne,
la salle du Foyer populaire est mise à la
disposition du Patrimoine Stéphanois pour y
exposer les œuvres des artistes de la région

40 artistes
1 000 visiteurs tout
public

Partenaires : Patrimoine Stéphanois, Commune de CSE
Gouter-Concert
Ensemble Kheops
(musique classique)

Concert familial au Foyer populaire en vue
de permettre aux ainés de faire découvrir la
musique aux plus jeunes… ou l’inverse

8 décembre
CSE

80 spectateurs
jeunes et ainés,
public néophyte ou
mélomane

Partenaires : Patrimoine Stéphanois, Commune de CSE
La Trappe rêve

Mise à disposition de la salle du Foyer populaire 27 novembre au
1 décembre
pour une cie de théâtre amateur stéphanoise

Tout public

Partenaire : Commune de Court-Saint-Étienne
PAMexpo

Occupation du PAMexpo pour le festival EN L’AIR 2019
afin de préserver sa destination de lieu culturel
Participation à la gestion des instances (AG, CA
et Bureau)
Partenaires : Commune de Court-Saint-Étienne, asbl Parc à Mitrailles, Le Brabant wallon
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RENFORCEMENT DES AXES EXISTANTS
AVEC LES ACTEURS DU PÔLE CULTUREL
Intitulé activité

Brève description

Date/lieu

Appui au CEC Ateliers
d’art de la Baraque

Participation à la gestion des instances du CEC
(AG et CA) dans un objectif d’intensification du
partenariat et de mutualisation

2019 – LLN

Public cible/
fréquentation

Transversalité

Partenaires : CCO-LLN, UCL Culture
Appui et renfort
Communication du
CCO-LLN

Tout public

Coordination de l’ensemble de la
communication du Centre culturel : saison
théâtrale, saison juniors, le tour des cafés,
les nuits d’encre, Les Afronautes, Ô Bois des
Rêves, Salon d’hiver ainsi que la coordination de
l’agenda culturel La Boussole (5x/an)
Partenaires : CCO-LLN

Village associatif du
festival Les Afronautes

2019 a marqué l’année du changement car la
Nuit africaine est devenue Les Afronautes.
Oser la diversité : découvrir les cultures, les
Afriques dans un écrin de verdure ; susciter la
compréhension, la réflexion, la déconstruction
des idées préconçues ; fêter la multiculturalité.
Ce festival de musique a invité à découvrir
des expressions artistiques engagées et
audacieuses. Il a aussi permis de rencontrer
et d’échanger avec un ensemble d’associations
de coopération Nord-Sud en lien avec de
nombreux pays d’Afrique, le tout dans une
ambiance festive, conviviale et familiale.
Voir évaluation qualitative ci-après

22 juin – Bois des
Rêves à Ottignies

Public familial
Fréquentation : 1 300
places payantes
et environ 1 300
enfants de moins de
14 ans, soit environ
2 600 personnes
sans compter les
équipes bénévoles
des associations

Secteur Art et
Société
Partenariats locaux
Secteur Accès et
Pratique de la culture

Partenaires : Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Domaine provincial du Bois des Rêves, Le Brabant wallon.
Les associations du village : Étoile Polaire, Groupe Soleil, Lamogoya, Place aux Livres, Le Tour des Mots, Sigata Espoir,
Tribal Mambo Spirit, La Chaloupe, Amnesty international, CETRI, CLMS, Collectif des Femmes, Eden Créa, Kira-Ukize,
Mabiki, Plan international Belgique, Secours Solidaires, Du Côté du Sud/UPP des Grands Lacs, Takrist, La Tourkana,
Yambi
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VILLAGE ASSOCIATIF DU FESTIVAL
LES AFRONAUTES

temps d’expérimentation et de découverte des cultures et musiques
africaines et du rayonnement du continent africain sur le monde, loin
des clichés véhiculés habituellement.

La Nuit africaine a vécu et grandi pendant 25 ans. Cet anniversaire a
marqué un tournant. Les équipes ont eu envie et ont senti la nécessité
de célébrer ce quart de siècle de rencontres et de dynamismes, tout
en affirmant les valeurs fondamentales du projet et en le recentrant
davantage autour de sa réalité actuelle qui ne se limite plus à une nuit
ou une soirée. Fortes de leur expérience, de leur expertise et de leur
excellente collaboration, les équipes ont entamé un travail de réflexion
autour des valeurs profondes et ont dégagé un manifeste du projet
partagé par toutes et tous et centré sur des principes de rencontre, de
réflexion, de fête mais, avant tout, de découverte.
Très naturellement, le changement du nom du festival a suivi. Les
Russes disent cosmonautes, les Américains astronautes. Nous disons :
Afronautes. Tels des participants à un programme d’exploration des
Afriques d’aujourd’hui, les artistes, le public, les partenaires et nous,
les organisateurs, sommes tous des Afronautes. Chaque nouvel
espace exploré du festival devient un espace de découverte et de
rencontre : les scènes, le village, les zones de détente, le lac et son
ile, les espaces aquatiques, les bois. Les Afronautes, c’est un espace-
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L’ADN de la Nuit africaine, déjà palpable depuis quelques années, s’est
affirmé clairement lors de cette première édition des Afronautes et
imprègne désormais de manière très claire tant le village associatif,
qui tente désormais de se dégager des regards stigmatisants et tend
à promouvoir l’influence essentielle et grandissante des cultures
africaines à l’échelle mondiale, que la programmation artistique qui
entre en résonance directe avec les axes du manifeste.
Dans la continuité du manifeste, plusieurs nouveautés ont été mises
en place : des rencontres avec les artistes sur l’ile, des rencontres
thématiques sous la tente berbère du village associatif (speedrencontres interculturelles, clés de lecture des clichés postcolonialistes
dans la bande dessinée…), etc. Et ce, dans une cohérence globale
entre l’organisation générale du Festival et celle du village associatif
dont le CCBW s’occupe plus particulièrement depuis plusieurs années.
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les publics sur ce qu’est un village associatif, à avancer encore
davantage sur le lien entre les associations et la programmation
musicale.

DÉCOUVRIR
Un public varié, une belle mixité culturelle, de la musique, des
animations, de belles personnes, un nouveau nom, de nouvelles
associations, des réunions toujours plus conviviales en amont,
bref la découverte fut clairement un point central de cette édition
2019. Et pourtant, il nous parait essentiel de continuer à l’ouvrir à
de nombreuses découvertes (culturelles, culinaires, musicales) en
promouvant cette nouvelle mouture de festival. Les associations sont
prêtes à s’investir et à réfléchir à leur visibilité et à leur identification
sur le territoire brabançon.

Pour l’édition 2019, nous avons choisi d’évaluer collectivement le
Festival sous l’angle des résultats. Et ce, à travers trois questions :
en quoi les objectifs/valeurs du manifeste ont-ils été atteints ? Cela
a-t-il fait émerger des dimensions nouvelles, créatives, des liens plus
forts entre les associations ? En quoi pourrions-nous les renforcer
à l’avenir ? Les 4 mots-clés du manifeste étaient : fêter, sensibiliser,
découvrir et rencontrer. Nous avons donc récolté les retours des
associations par l’intermédiaire d’une rencontre au préalable du
festival, d’un formulaire de réactions à chaud à compléter et, enfin, un
temps d’évaluation collective courant octobre 2019.

RENCONTRER
Le verbe rencontrer était le mot-clé principal mis en avant par les
associations lors de notre travail de réflexion sur les valeurs du
festival. 2019 fut encore une fois un vivier de rencontre puisque les
associations ont pu se rencontrer entre elles, rencontrer le public,
susciter l’échange, la parole, la discussion et ce, tout au long de la
préparation et du jour de l’évènement.

FÊTER

En conclusion, l’ensemble de ces valeurs partagées promet de belles
futures éditions, toujours plus riches et multiculturelles. À travers
les moments d’évaluation, les associations continuent à mettre en
avant l’importance de la rencontre, de l’échange et de l’ambiance de
découverte festive et musicale : « Pour moi, le festival Les Afronautes
est réussi s’il y a mariage émotionnel entre le public et nous, si on arrive
à créer des liens, si on arrive à faciliter les échanges Nord-Sud, Sud-Sud
et Sud-Nord, si on rit du fond du cœur » (retours des associations du
28/10/2019).

Dans l’ensemble, les associations ont ressenti une ambiance de fête.
Entre la musique, la décoration du village, les rencontres en amont du
festival, les artistes en déambulation, les bénévoles ont pu se plonger
à nouveau dans une ambiance familiale et festive tout au long de
l’après-midi et de la soirée. Cependant, elles aimeraient que tout cela
aille encore plus loin : plus d’artistes en déambulation, plus de diversité
culinaire (faisant partie intégrante de la fête), un groupe plus festif
en clôture du festival et enfin, encore plus d’animations au centre du
village.

SENSIBILISER
La sensibilisation étant l’un des rôles principaux des associations,
elles ont été valorisées et mises en avant grâce à une centralisation
conviviale du village. En outre, elles ont pu davantage discuter et
échanger grâce à la possibilité d’occuper un lieu intimiste tel que
la tente berbère. Dans les stands, nous retrouvions du contact, du
dialogue, des jeux, bref un terreau fertile de sensibilisation aux divers
projets de coopération Nord-Sud portés et soutenus par chacune des
associations. À nous de perdurer ce travail, à continuer à « éduquer »
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ACTION CULTURELLE SPÉCIALISÉE
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ACCOMPAGNEMENT

CRÉATION

SOUTIEN

ACTION
CULTURELLE
SPÉCIALISÉE

CIRQUE,
ARTS DE RUE
ET FORAINS

OBJECTIFS
 Promouvoir, soutenir et développer la création artistique professionnelle, celle du
cirque, des arts forains et de la rue en particulier, en privilégiant les compagnies et
artistes soutenus par la FW-B
 Permettre la rencontre et l’échange entre artistes et citoyens
 Inscrire le Foyer populaire/Espace d’inventions dans un réseau large de lieux de
résidence, de la discipline artistique et de diffusion
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ACTION CULTURELLE SPÉCIALISÉE
Comment avons-nous soutenu et développé la création cette année ?
Nous avons pu soutenir la création par l’accueil de 12 compagnies pour
des durées de 1 à 3 semaines, dont certaines compagnies à plusieurs
reprises. Nous avons donc pu adapter notre fonctionnement pour qu’il
puisse correspondre à la réalité de la création circassienne qui se fait,
généralement, en plusieurs étapes afin de pouvoir travailler au niveau
technique entre les différentes phases (pour s’approprier un nouvel
agrès par exemple).
Néanmoins, ce fonctionnement montre certaines failles. Actuellement,
nous analysons les candidatures 9 mois à l’avance afin de ne pas
bloquer notre planning trop tôt et nous couper des plus petites
compagnies, ou pouvoir réagir à certains changements en cours de
production d’un spectacle (blessure…). Cela nous donne l’avantage
d’en discuter tous les 3 mois et donc de rester réactifs, mais cela
nous coupe malgré tout de certaines productions qui auraient besoin
de réponses plus en amont dans leur processus de production, et
d’autres qui auraient besoin de résidences dans des délais beaucoup
plus courts…
En termes de soutien, nous pourrions aller encore plus loin dans
le soutien administratif, technique ou en communication. Nous
remarquons que certains dossiers sont perfectibles, améliorables…
Certaines manières de présenter un projet ne sont pas toujours
claires, ou certaines fiches techniques, qui limiteront certains projets
dans leur processus de diffusion. Nous n’avons malheureusement pas
actuellement les ressources nécessaires pour structurer ces aides,
mais nous le faisons par petites touches.
Au niveau du soutien financier, nous constatons depuis plusieurs
années de gros manques pour les compagnies. En effet, aucune
structure n’existe en FW-B avec pour mission « la création » dans ce
secteur, ce qui oblige les compagnies à glaner par-ci, par-là de petites
sommes pour pouvoir monter un budget de création. Cela les oblige
aussi à se tourner vers l’étranger, même si c’est une bonne chose en
termes de perspectives de tournées, pour boucler leurs budgets. Nous
sommes donc de plus en plus sollicités, nous répondons peu, avec
de petits moyens. Nous remarquons un secteur qui se mouille pour
malgré tout monter les projets, mais qui est fortement précarisé, qui
perd beaucoup de temps pour sa production au détriment du volet
artistique et dramaturgique. Le soutien financier n’est pas une de
nos missions spécifiques, mais c’est une mission essentielle pour ce
secteur.

tente de comprendre la thématique et de faire des retours les plus
constructifs possibles face à ce qu’ils ont compris/ressenti durant la
représentation.
Avec le festival EN L’AIR, nous mettons aussi l’accent sur ce volet de
création puisque nous accueillons chaque année, outre un spectacle
central, une école de cirque ainsi qu’un banc d’essai afin de montrer
au public les différentes phases de la création. La programmation est
également majoritairement centrée sur des compagnies venues en
résidence au CCBW. Cette année, nous avons axé la scénographie sur
ce thème afin de susciter la discussion, le débat sur les spectacles et
leurs thématiques. Les premiers retours sont positifs, les discussions
au bar ont eu lieu, certaines animées, mais nous devons aller plus loin
afin de rendre la scénographie et son message plus clair, plus visible et
plus explicite afin que chacun puisse se voir comme un acteur dans le
processus de création et non un spectateur. Nous avons aussi fait le choix
cette année de ne pas faire imprimer de programme, ce qui ne nous a
pas permis de communiquer au public de manière écrite cette démarche
de soutien à la création, l’oral ne suffisant pas lors de l’accueil du public.
Plusieurs de nos partenaires assistent aussi régulièrement aux bancs
d’essai dans le cadre de leur prospection, certains de ces spectacles
sont donc programmés ensuite sur le territoire. La boucle est bouclée.
Enfin, notre participation à Aires Libres, la fédération du secteur, nous
met en contact avec les artistes d’une part, mais également avec
d’autres lieux de résidence. Cela facilite les échanges, les contacts
entre opérateurs. Nous avons essayé de créer des réseaux entre
lieux de résidence, sans succès jusqu’ici (entre festivals et lieux de
résidence spécifiques cirque d’une part, entre lieux de résidence sur le
territoire du Brabant wallon d’autre part). Nos manières de fonctionner,
le temps à y consacrer et nos conditions de travail étant différentes,
les moyens ont également manqué à certains partenaires. Nous
poursuivons néanmoins le travail.
Je terminerai par un projet particulier : Hortense. Dans le cadre d’un
appel à projets de la Province, nous avons collaboré étroitement avec
le Centre culturel de Perwez pour produire ce spectacle de danse
contemporaine et urbaine pour l’espace public, pour leur présenter
un metteur en scène, une scénographe et, enfin, leur proposer une
première diffusion sur le territoire du Brabant wallon. Maintenant, ce
spectacle leur appartient. À cette jeune compagnie Niou de faire vivre,
grandir et surtout circuler ce spectacle dans les rues de Belgique et
d’ailleurs.

En termes de promotion de la création et d’échanges entre artistes
et citoyens, nous avons encore mis l’accent cette année sur les
bancs d’essai. Moments indispensables pour les artistes en création,
nous remarquons que lorsqu’ils sont ouverts à tous, ces moments
intéressent le public qui s’immerge dans le processus de création,
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Coordinateur Art et Société
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CIRQUE, ARTS DE LA RUE
ET ARTS FORAINS
Intitulé activité

Brève description

Date/lieu

Festival EN L’AIR

Festival dédié à la création circassienne, en lien avec
notre espace de résidences. Diffusion de spectacles
et de bancs d’essai de spectacles de disciplines et
dramaturgies différentes. Cette année fut une édition
intimiste dans notre salle de résidence

16, 17, 20, 23 et 24
novembre – Centre
culturel du Brabant
wallon

Public cible/
fréquentation
Tout public
± 1 000 personnes

Transversalité
Création avec
plusieurs collègues
d’une animation
photo et acrobaties

Création d’une scénographie évolutive sur le thème
de la création afin de – outre l’aspect esthétique –
servir d’outil de médiation
Pub Show Urbain : nous avons réaccueilli en
résidence ce spectacle qui a dû annuler ses
représentations lors du festival 2018 pour cause
d’accident. Nous avions alors invité le public à venir
voir le spectacle en avril dans sa version finalisée

17 et 18 avril pour Pub ± 400 personnes
Show Urbain

Partenaires : asbl Calicot, centres culturels de Waterloo, Braine-l’Alleud, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Ittre et Genappe
Résidences

Accueil en résidence et soutien de compagnies en
création. Donner de l’espace et du temps aux artistes
sont des éléments essentiels pour que le processus
créatif puisse exister, afin que les artistes puissent
travailler, se tromper, recommencer et aborder
de manière qualitative des sujets de société afin
de réfléchir, faire réfléchir et évoluer l’inconscient
collectif. Le cirque en tant que discipline nécessite
également de l’espace et du temps pour créer,
développer et améliorer de nouveaux agrès, de
nouvelles compétences qui mettent du temps à
s’acquérir

De janvier à
décembre
Centre culturel du
Brabant wallon

12 résidences,
durant 1 à 3
semaines

Équipe

De janvier à
décembre
Centre culturel du
Brabant wallon

Tout public
Équipe
Communication
parfois large, parfois
réservée à l’équipe
5 à 70 personnes
présentes

Partenaire : /
Bancs d’essai

Organisation de bancs d’essai publics dans le cadre
des résidences. Étapes indispensables dans le
processus créatif, donnant la possibilité aux artistes
d’expérimenter, d’être rassurés, de se corriger. Ils
permettent aussi à un public de plus en plus large
de soutenir ces artistes, de se familiariser avec le
processus de création professionnel, et de découvrir de
nouvelles formes artistiques sur des sujets de société

Partenaires : Collectif Rafale, Cies Lady Cocktail et Du Grenier au Jardin, Duo André Léo, Labo Diabolo, Cie Hay Que (dans le cadre
du festival EN L’AIR), Cie des Chaussons Rouges (dans le cadre du festival EN L’AIR), Cie Cirqu’en Choc, Cie du Plat Pays (annulé)
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Aires Libres

Le CCBW est membre de l’assemblée générale et du
2 AG dont une au
Membres
conseil d’administration d’Aires Libres
CCBW le 4 novembre
Le CCBW a également participé à l’organisation des 20 7 CA
ans du secteur
Il s’agit du siège d’exploitation d’Aires Libres
Participer à une fédération est un acte important afin
de participer à l’évolution d’un secteur pour lequel
nous sommes actifs, et afin qu’artistes, opérateurs et
citoyens puissent maximiser leurs expériences

Composée
d’artistes, de lieux
de résidence, de
lieux de diffusion,
de techniciens,
de diffuseurs
et de membres
adhérents proches
du secteur

Partenaires : au Conseil d’administration : La Roseraie, la Maison de la Culture de Tournai, Les Argonautes, Les Vrais
Majors, Valentine Remels, Pedro Miguel Silva, Cie des Arts Nomades, Kaléïdoscopik Cie, Cie Ah mon amour, Cie Odile Pinson
Aides à la création Soutien financier de projets artistiques en création,
(coproductions)
passés par notre espace de résidence ou non.
Notre volonté est de soutenir la (jeune) création,
ambitieuse et novatrice, afin de lui donner les moyens
de construire des projets de qualité tant sur le fond
qu’au niveau artistique

12 compagnies ont
été soutenues, avec
des montants allant
de 750 à 1.500€

Compagnies
belges (FW-B)
principalement

Équipe

Création de
septembre 2018 à
avril 2019

Tout public
30 à 200 personnes
par représentation

Coordination des
centres culturels

Partenaire : /
Production du
Dans le cadre d’un appel à projet de la Province du
spectacle Hortense BW, nous avons soutenu la production du spectacle
de la Cie Niou
Hortense de jeunes artistes du Brabant wallon, et la
création de leur Cie Niou. Au-delà de la création, de
la mise en scène par la Cie des Arts de Nez, nous
avons aussi organisé un premier cycle de diffusion du
spectacle en Brabant wallon

Diffusion :
28 avril à Perwez ;
18 mai à Jodoigne ;
19 mai à Lembeek
(Kunsten Bo(!)s
des Arts) ; 14 juin
à Rixensart ; 15
juin à Perwez ; 19
juillet à Perwez ; 31
aout à Jodoigne ;
21 septembre à
Orp-Jauche ; 29
septembre à Ittre ; 6
octobre à Perwez ; 2
novembre à Ottignies

Partenaires : Le Brabant wallon, Centre culturel de Perwez, Cie des Arts de Nez, Cie Niou
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FESTIVAL EN L’AIR
Le festival EN L’AIR est un projet circassien global autour d’un moment
phare : un festival public. Ce projet a une géométrie variable tant dans
la forme du festival que dans les annexes au festival ou sa période.
2019 est l’année intimiste du festival, organisé au sein du Centre
culturel du Brabant wallon dans notre salle de résidence.

gros consommateur d’activités culturelles), et un second public que
nous pourrions qualifier de non-public, qui font une à deux sorties
culturelles par an, et c’est sur EN L’AIR qu’ils sont venus. Nous avons
l’impression que d’année en année nous bénéficions du travail réalisé
les années précédentes. En effet, ce travail réalisé dans les quartiers
avec différentes associations nous a permis de collaborer avec
plusieurs d’entre elles en 2019. Et elles sont venues en groupe dans
le public.

Enjeux (non exhaustifs) :
 Mise en lumière du rôle du Foyer populaire
 Susciter la réflexion du public (enjeu de société, travail de
création…)
 Créer une dynamique cirque en BW
 Toucher un large public
Objectifs opérationnels (non exhaustifs) :
Programmation alliant divertissement et réflexion : le public, sur
une soirée/après-midi, est confronté à différentes formes. Parfois
cela donne de bonnes découvertes, parfois moins, ce qui permet
au public d’affiner son regard, mais aussi d’amener de la discussion
autour de spectacles plus engagés avec une forme plus crue. Ces
discussions ont également lieu avec nos partenaires, ce qui permet
d’avoir un débat sur les enjeux de la programmation.
Créer une scénographie suscitant la convivialité, la discussion
et la réflexion : processus en cours et en évolution. Chaque édition
a permis de mettre en place une scénographie qui habille le lieu
d’une part, mais est aussi en lien avec la thématique du festival, d’un
spectacle, afin de prolonger la réflexion des citoyens (et de l’anticiper
via des ateliers en amont). En 2019, nous avons centré la thématique
sur les arts du cirque en création. La scénographie du festival s’est
créée pour susciter le débat, la discussion du public autour de ce
thème : qu’est-ce qu’un banc d’essai ? Avez-vous échangé avec votre
voisin… Le résultat de cette première année nous semble positif,
même si nous manquons de concret pour l’affirmer. Nous souhaitons
donc prolonger l’expérience afin d’augmenter le matériel disponible et
créer une identité plus marquée au festival sur ce thème de la création.
Public : nous avons réalisé une enquête du public présent. Celleci n’est qu’une indication. Mais elle nous montre que nous avons
principalement deux publics. Un premier, fidèle du festival, qui vient
régulièrement depuis plusieurs années (une partie de celui-ci est

 Festival de cirque EN L’AIR, Cie Toi D’abord avec Encore plus, Court-Saint-Étienne,
23 novembre 2019 © Estelle Berengier
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COOPÉRATION
En 2019, le secteur de la Coordination des centres culturels en Brabant
wallon a procédé à un important travail d’évaluation des actions menées
depuis 2017 au sein des 3 plateformes de coopération. De manière
générale, les partenariats se sont renforcés au fil des collaborations
et des actions. La plupart d’entre elles seront reconduites lors du
prochain contrat-programme 2022-2026, moyennant certaines
évolutions et améliorations.

Scène de villages s’ancre progressivement dans le territoire de la
Hesbaye brabançonne et dans l’esprit des habitants.
Scène de villages prend une telle importance qu’il absorbe d’autres
initiatives à l’Est, comme « Tournée cinéma plein air » dont les séances
ont alimenté 3 dates de la programmation.
L’objet mobile, créé par l’asbl Boîte à Clous en partenariat avec Article
27, entièrement conçu et réalisé par des groupes d’habitants, a pris
la forme d’un manège reflétant les caractéristiques des villages
traversés par SDV. Il a aussi permis à Article 27 et au Centre culturel
du Brabant wallon de créer des partenariats inédits sur toutes les
communes traversées par le projet.
De manière générale, le partenariat est satisfait de l’action Scène de
villages, qui rencontre de nombreux objectifs, notamment celui de
revaloriser du petit patrimoine et les producteurs locaux.

À L’OUEST
Un nouvel opus du Kunsten Bo(!)s des Arts a vu le jour, mais les
conditions météorologiques peu favorables n’ont pas permis d’élargir
le public francophone comme souhaité. Par contre, nous avons
bénéficié d’un public de proximité à Lembeek. Les participants ont
souligné en majorité la qualité artistique et la convivialité créée par
cet évènement. Kunsten Bo(!)s des Arts est un festival portant une
attention particulière sur la « durabilité ». Il faudrait davantage le
communiquer au grand public et sur le site du festival. Nous pourrions
imaginer en 2020 la mise en place d’un dispositif valorisant cette
dimension auprès des participants.

PULSART
Cette année, la plateforme Pulsart a lancé le projet PLAY. Une
installation artistique accompagnée d’un large panel de médiation.
En 2019, il y a eu 4 expositions PLAY. Les propositions d’ateliers, de
soirées conviviales (Apéro Mécanique), le Satellite (forme réduite de
l’exposition) ont permis aux centres culturels accueillant le projet de
nouer des partenariats avec de nouvelles institutions et de toucher
une grande diversité de publics. La dimension accessible et magique
de l’installation a séduit de nombreux participants. Les témoignages
d’une grande diversité d’habitants (culturelle et générationnelle) ont
suscité beaucoup d’échanges. Les ateliers créatifs en groupe ont
encouragé la rencontre et la coopération. La forme de l’installation et
la diversité des actions qui l’entourent, rendent le projet extrêmement
adaptable et facile à diffuser. Pour pouvoir libérer son potentiel, PLAY
implique un véritable effort de la part du partenaire qui l’accueille,
en termes de ressources humaines notamment. Il est donc parfois
difficile pour certains de l’exploiter au maximum, par manque de
disponibilité essentiellement.

À L’EST
Scène de villages prend une ampleur plus importante chaque année.
Ce déploiement est dû au succès grandissant qu’il rencontre auprès
du public. En effet la proximité qu’il crée, de même que la qualité de
programmation et d’organisation, permettent aux habitants anciens et
nouveaux de se rencontrer autour d’un évènement festif et convivial.
Concernant la circulation des publics, on remarque lors des enquêtes
qu’une partie de ceux-ci – notamment des familles – circule d’une
date à l’autre. La variété de la programmation rend la chose possible.
Les familles extérieures à la région commencent, elles aussi, à se
déplacer. Nous pouvons affirmer après trois saisons que le projet

Julie Nicod
Coordinatrice f.f. Coordination des centres culturels
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PLATEFORME ZONE DE CULTURE OUEST
Intitulé activité

Brève description

Date/lieu

Kunsten Bo(!)s des Rencontre festive et culturelle entre les 2
19 mai
Arts
communautés, flamande et wallonne. Durant une Parc de Lembeek
après-midi, dans le parc de Lembeek, le public
(Halle)
a été invité à découvrir une vingtaine d’artistes
flamands et wallons. Une place importante a été
consacrée à l’écologie et à la rencontre des publics
Voir évaluation qualitative ci-après

Public cible/
fréquentation
Tout public familial
1 500 personnes

Transversalité
Secteur
Communication
Secteur Technique
et Logistique

Partenaires : CC Tubize, CC Rebecq, CC Ittre, Association Braine Culture, CC ‘t Vondel, CC de Meent
Festival de la
Marionnette

Préparation des ateliers de création et
manipulation de marionnettes en vue du
Festival 2020. 12 associations et écoles, sous la
coordination du collectif Boîte à Clous, ont réalisé
des marionnettes qui seront présentées au Centre
culturel de Tubize lors de Puppet City

Octobre à décembre

École maternelle et
primaire
Associations locales
(MJ, École de devoirs)

Secteur
Communication

Partenaires : CC Tubize, CC Rebecq, CC Ittre, ABC, CC Genappe, CC Nivelles, CC Braine-l’Alleud, MJ Tubize, CPAS Tubize,
Article 27, École Renard 2 Tubize, École communale de Bierghes, École communale de Ittre, La Maisonnée, La Courtine, La
Traversière, l’École de devoirs de Genappe, Notre Village, école Le Soleil Levant, PCS de Braine-le-Château
Coordination de
la Zone de culture
Ouest

Rencontre des directeurs des centres culturels de
l’Ouest en vue de travailler sur la mutualisation et
les projets communs
Rencontre des nouveaux présidents et échevins
pour présenter la Zone de culture, ses objectifs et
son fonctionnement

2019
3 octobre

Partenaires : CC Tubize, CC Rebecq, CC Ittre, Association Braine Culture
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KUNSTEN BO(!)S DES ARTS
Organisation d’un évènement artistique, dimanche 19 mai au Kasteel
Park (Lembeek - Hal) avec une série d’artistes des deux communautés
linguistiques.

également un public largement familial et «évènementiel» (qui
vient pour le côté convivial et festif). Il s’agissait d’une sortie, d’une
«promenade du dimanche», gratuite ! Et comme on était dans l’espace
public, il n’y avait pas de freins tels que la difficulté pour certains
d’entrer dans un lieu culturel. De plus, il y avait une grande liberté au
niveau des horaires de programmation. Les gens y passaient quand
ils voulaient.
Au fil des éditions, le festival augmente en notoriété, les gens savent
qu’il existe, que c’est un festival flamand-wallon.
En termes de circulation des publics, francophones notamment,
plusieurs choses ont été mises en place dont des navettes partant
de Tubize. Le site était accessible à vélo (proche d’un RAVeL) grâce
au GRACQ qui organisait des groupes pour arriver jusqu’à KDBA. Le
site se situe également à 3 minutes de la gare de Tubize, ce qui était
communiqué. De plus, il est proche de tous les grands axes, même si
l’accès en voiture restait compliqué. Cela permettait donc de valoriser
d’autres transports en accord avec la dimension «développement
durable du projet». Pour la suite, on pourrait mettre en place des cars
qui partiraient d’Ittre ou Rebecq si cela est possible financièrement.
Concernant la dimension développement durable de KDBA, nous
travaillons différentes dimensions : la mobilité (Cfr supra), le respect
du site, la collaboration avec les producteurs locaux, la valorisation
du tri des déchets, l’utilisation de toilettes sèches, etc. Par ailleurs,
beaucoup d’animations et de spectacles fonctionnent sans électricité.
Pour l’avenir, nous souhaitons donner plus de visibilité à certains outils
mis en place : grandes poubelles de tri, permanence aux toilettes
sèches, entre autres.

Pour cette 4e édition, le Kunsten Bo(!)s des Arts a rassemblé 1 500
personnes dans le parc de Lembeek.
La programmation «C’est du Belge» : les artistes proposés étaient
majoritairement belges, issus de Flandre et de Wallonie, voire même
directement issus des communes partenaires du Kunsten Bo(!)s
des Arts. L’objectif était de faire découvrir à chaque communauté la
richesse artistique de notre pays. Que ce soit muet, bilingue, musical,
purement francophone ou néerlandophone, chacun s’est retrouvé
embarqué à travers une trentaine d’univers artistiques. Le public
présent a souligné la qualité des artistes présentés mais surtout la
convivialité de l’évènement et l’importance de se rassembler tous
ensemble, «Belges», lors de tels évènements.
La volonté d’augmenter le public francophone n’a pas pu être
pleinement rencontrée, dû notamment à la météo capricieuse du jour
qui a quelque peu limité la présence du public de manière générale.
Les riverains du parc ont donc été les plus nombreux à nous rejoindre.
Concernant la rencontre des publics francophones et
néerlandophones, c’est un travail de longue haleine et nous essayons
toujours de mieux faire. Les rencontres et échanges ont été nombreux
sur le site. Même s’ils ne se parlaient pas en permanence, ils étaient
là, ensemble, réunis autour de différents spectacles (le Vierkante
Met(r)e(r) Carré), des déambulations (Postcard producties), des
ateliers et animations (Land Art). On pourrait ajouter une question à
l’enquête des publics qui a été menée pour affiner nos observations :
« Avez-vous parlé à un Néerlandophone, Francophone ? «. Il faut
tout de même constater que les Néerlandophones parlent souvent le
français. A contrario, les Francophones parlent moins le néerlandais.
Avec la tendance séparatiste, c’est un acte politique pour certains de
participer à ce type d’évènement. KBDA1 a donné à voir la culture de
l’autre, la langue de l’autre (prendre l’habitude de l’entendre).
En termes de nouveaux lieux, espaces décentralisés, l’endroit choisi
était stratégique d’un point de vue logistique mais aussi géographique,
car il constitue un point central de la zone Ouest et se situe à la frontière
linguistique. En effet, on pourrait se demander si les Flamands (publics
et partenaires) suivraient si on basculait l’évènement sur le territoire
francophone.
On a constaté la présence de nouveaux publics qu’on ne voyait pas
dans d’autres activités. Ces publics n’ont pas forcément de pratiques
culturelles, ou préfèrent les activités de plein air. Ils étaient donc
différents de ceux qu’on retrouve dans les salles. Curieux, promeneurs,
familles moins aisées et publics sensibles à la démarche respectueuse
de l’environnement proposé par KBDA étaient présents. Il y avait

 Kunsten Bo(!)s des Arts, Lembeek (Hal), 19 mai 2019 © Sylvia Pigarella

 1 Kunsten Bo(!)s des Arts
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PLATEFORME CULTURE EST –
GAL CULTURALITÉ – LEADER
Intitulé activité

Brève description

Date/lieu

Scène de villages

Tournée culturelle annuelle et itinérante sur les 7
communes de l’Est du Brabant wallon
Objectifs : mise en valeur de lieux patrimoniaux
et d’espaces publics (places de villages),
renforcement de la convivialité, rencontre entre
habitants
Voir évaluation qualitative ci-après

4 mai – Beauvechain
25 mai – Incourt
15 juin – Perwez
17 aout – Hélécine
31 aout – Jodoigne
21 septembre – OrpJauche
12 octobre – Ramillies

Public cible/
fréquentation
Tout public
Public
intergénérationnel
Familles
Enfants
Bénéficiaires CPAS

Transversalité
Secteur Technique
et Logistique
Secteur
Communication

Fiche 1 : Accès aux
œuvres
Fréquentation
Secrétariat
totale : plus de 3 000 Article 27
personnes

Partenaires : GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne, Maison du Tourisme Hesbaye brabançonne, les centres culturels de
Beauvechain, Jodoigne Orp-Jauche, Perwez, Maison du Conte et de la Littérature, les communes de Beauvechain, Hélécine,
Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez et Ramillies, Article 27, École de Clown Et Qui Libre à Grez-Doiceau, collectif Boîte
à Clous, producteurs locaux, le Comité du 15 aout et le Musée du Souvenir de Malèves-Sainte-Marie, le CEC de Perwez, le
Musée Pellegrin d’Hélécine, Les Baladins du Miroir, Pro Velo
Tournée cinéma
plein air

Tournée de cinéma plein air annuelle et itinérante
sur les 7 communes de l’Est du Brabant wallon
Objectifs : recréer des moments de rencontre et
de convivialité entre les habitants. Les objectifs
rejoignant ceux de la tournée culturelle ainsi que
la période de réalisation, 3 de ces séances ont
pris place dans le cadre de Scène de villages : à
Hélécine, Jodoigne et Orp-Jauche

19 juillet – Perwez
8 aout – Jodoigne
16 aout – Sart- Risbart
17 aout – Hélécine
23 aout – Ramillies
30 aout – Beauvechain
31 aout – Jodoigne
21 septembre – OrpJauche

Tout public
Scène de villages
Secteur
Familles
Communication
Enfants
Fréquentation totale :
1 800 personnes

Partenaires : GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne, Maison du Tourisme Hesbaye brabançonne, les centres culturels
de Beauvechain, Jodoigne et Orp-Jauche, Perwez, Les Sentiers de Sart-Risbart, l’ADL de Perwez, l’Association des
Commerçants de Jodoigne, les communes de Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez et Ramillies
Plateforme des
acteurs culturels
Est BW

Concertation de l’ensemble des acteurs culturels
17 décembre 2019 Est BW afin de : développer le sens et la pertinence GAL/Jodoigne
des projets par rapport aux objectifs définis dans
le cadre de la plateforme de coopération et de la
fiche culture ; opérationnaliser ces projets ; les
évaluer et réajuster les objectifs si nécessaire
Partenaires : GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne, Maison du Tourisme Hesbaye brabançonne, les centres culturels
de Jodoigne et Orp-Jauche, Beauvechain, Perwez, Les Sentiers de Sart-Risbart, Maison du Conte et de la Littérature, les
communes de Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez et Ramillies, Les Amis de Tourinnes-laGrosse, La Maison Éphémère, Les Baladins du Miroir, Théâtre des 4 Mains, Les Royales Marionnettes
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LE PETIT MANÈGE DE SCÈNE DE VILLAGES 2019
DESCRIPTION

COMMENTAIRES

Dans le cadre de la tournée culturelle Scène de villages, le CCBW,
Article 27 Brabant wallon et le collectif Boîte à Clous ont mené en
2019 un processus participatif autour de la création du « Petit Manège
de Scène de villages ». Cet « objet mobile », objet artistique fil rouge
de la tournée Scène de villages, fut le fruit d’un travail conjoint entre
les artistes de Boîte à Clous et des habitants des 7 communes de
l’Est. Ils ont construit un manège « fait maison » avec des matériaux
de récupération et mécaniques, qui devait tourner à la force des
mollets. Les 7 modules sur lesquels prenaient place les enfants ont
entièrement été imaginés et réalisés par les participants aux ateliers.
Ces modules représentaient des emblèmes des différents villages
(clocher, château, voiture, avion, moulin, etc.).

Par ces ateliers organisés localement et gratuitement, les organisateurs
de Scène de villages ont pu impliquer des partenaires sociaux et leurs
publics dans l’élaboration du projet et ainsi en favoriser l’ancrage
local. Cela leur a permis de rencontrer de nouveaux partenaires, de
diversifier les publics et de contribuer à créer des synergies locales
entre opérateurs culturels et sociaux, autour d’un projet participatif
concret.

Dates des ateliers : 25 mars, 5 avril, 15 avril, 16 avril, 18 avril, 19 avril,
2 mai, 3 mai, 31 mai, 7 juin, 14 juin, 23 juillet, 25 juillet, 20 aout, 23 aout,
25 septembre et 26 septembre.

Article 27 Brabant wallon s’est fait connaitre, par ce projet, auprès
d’opérateurs sociaux avec lesquels l’asbl ne collaborait pas jusquelà. À l’avenir, Article 27 espère intensifier les partenariats avec ces
structures (nouveaux projets, sorties au théâtre, etc.). Ce projet lui
a également permis de renforcer ses contacts avec les opérateurs
culturels de ce coin du BW.

Les participants aux ateliers ont aimé partager un moment convivial et
rencontrer d’autres habitants. Ils ont découvert une nouvelle technique,
exercé leur créativité et ont apprécié que celle-ci soit valorisée sur un
évènement local.

Dates des évènements : 4 mai, 25 mai, 15 juin, 17 aout, 31 aout,
21 septembre, 12 octobre.
Lieux : 7 communes : Beauvechain, Incourt, Perwez, Hélécine,
Jodoigne, Orp-Jauche, Ramillies.
Partenaires : Article 27, collectif Boîte à Clous, GAL Culturalité en
Hesbaye brabançonne, les centres culturels de Beauvechain,
Jodoigne et Orp-Jauche, Perwez, le CEC de Perwez, les communes
de Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne et Orp-Jauche, Perwez
et Ramillies, les CPAS d’Incourt et Ramillies, la Maison des jeunes
d’Orp, le PCS (service jeunesse) de Jodoigne, les plaines de vacances
d’Hélécine.
Publics des ateliers : publics d’âges variés selon les ateliers (enfants
et/ou adolescents et/ou adultes) : bénéficiaires des CPAS d’Incourt,
Ramillies, membres de la MJ d’Orp, membres du PCS (service jeunesse)
de Jodoigne, membres des plaines de vacances d’Hélécine, membres
d’ateliers créatifs de Beauvechain (CCB) et de Perwez (CEC) et quelques
habitants de ces différents villages.
Fréquentation des ateliers : 54 personnes au total
Fréquentation des évènements Scène de villages : plus de 3 000
personnes
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PUBLICS, PARTENAIRES ET
ORGANISATEURS ONT SOULIGNÉ LES + DE
CE PROJET

OBJECTIFS POUR LES ATELIERS
PARTICIPATIFS DE 2020
 maintenir l’organisation des ateliers sur les 7 communes
 augmenter le nombre de participants aux ateliers
 augmenter la mixité des publics des ateliers (publics des
partenaires sociaux et plus d’habitants)
 proposer un rôle aux participants des ateliers dans l’animation
de l’« objet mobile » lors des évènements Scène de villages,
pour renforcer leur motivation à se rendre à l’évènement et les
impliquer davantage

 son caractère « participatif » : par les ateliers créatifs en amont
et le fait de devoir pédaler pour faire tourner le manège lors des
évènements
 son caractère écologique : manège fait « maison », en matériaux
de récupération et qui fonctionne sans électricité, son côté
« local »
 son caractère intergénérationnel : les enfants prennent place sur
le manège, les parents/grands-parents pédalent
 sa bonne adéquation avec les évènements Scène de villages : bien
dans l’esprit des « fêtes de villages » d’antan, bien dans le thème
des arts de rue
 la qualité des animations de Boîte à Clous, lors des ateliers et des
évènements
 les partenaires sociaux et culturels locaux ont peu le temps, les
moyens financiers et humains de mettre en place ce type d’ateliers
avec leurs publics. Ce partenariat leur permet de le faire.

BILAN

Le projet Petit Manège de Scène de villages a été évalué lors des
évaluations de l’ensemble du projet Scène de villages qui se sont
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PLATEFORME PULSART
Intitulé activité

Brève description

Date/lieu

Ô Paris

Visites d’expositions comprenant des œuvres
d’art et ouvrages d’architecture modernes et
contemporains internationaux : Egon Schiele &
JM Basquiat à la Fondation Louis Vuitton, Tomas
Saraceno au Palais de Tokyo, Galerie moderne &
contemporaine à la Cité de l’Architecture

6 janvier
Paris

Public cible/
fréquentation

Transversalité

Tout public : 40
Accès aux œuvres
personnes
et Participation
+ CPAS, Article 27 = culturelle
86 personnes au total

Partenaires : CC Braine-l’Alleud, CC Rixensart, CC Nivelles, CC Jodoigne et Orp-Jauche, CC Genappe, CCBW, CC Beauvechain,
Article 27
Gand en avant !

Visite de l’exposition Highlights for a Future
aux S.M.A.K. et M.S.K., L’Adoration de l’Agneau
mystique ; la Maison du peuple Vooruit ; le centre
médiéval de Gand par les canaux (Lys et Lieve)

29 septembre
Gand

Tout public : 21
Accès aux œuvres et
personnes
Participation
+ CPAS, Article 27 = ± culturelle
50 personnes au total

6 janvier
Paris

200 exemplaires

Partenaires : CC Rixensart, Article 27
Carnet du visiteur Publication d’un support écrit et visuel de
médiation à destination des visiteurs des voyages
à Paris et à Gand. Le Carnet a été centré sur
la biographie et le parcours contextualisé des
artistes visités

60 exemplaires

Accès aux œuvres
et Participation
culturelle

29 septembre
Gand

Partenaire : Article 27
Fêtes de la SaintMartin

Visite du parcours «Les mesures du monde +
PLAY»

3, 9, 10, 16, 17, 23, 24
novembre :
Beauvechain

Tout public
39 personnes

Accès aux œuvres

1 375 personnes

Accès aux œuvres
et Participation
culturelle

Partenaires : CC Beauvechain, Les Amis de Tourinnes
PLAY

Installation de 10 m de long créée par Frédéric
Penelle et Yannick Jacquet sur le thème du
jouet ayant pour but de sensibiliser au langage
plastique contemporain et de lever le voile sur la
diversité culturelle et sociale du Brabant wallon
Voir analyse qualitative, ci-après

5 au 27 février : Centre
culturel de Brainel’Alleud
16 mars au 5 avril :
Centre culturel de
Waterloo – Espace
Bernier
3 au 19 mai :
Centre culturel de
Genappe
3 au 24 novembre :
Centre culturel de
Beauvechain

Partenaires : CC Jodoigne et Orp-Jauche, CC Beauvechain, CC Genappe, CC Waterloo, CC Braine-l’Alleud
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EXPOSITION PLAY
 3 Apéros Mécaniques. Ces soirées conviviales et décalées ont
permis une bonne appropriation de l’œuvre et la rencontre avec
une grande diversité de participants. De manière générale, le
dispositif de la soirée génère une réappropriation créative de
l’installation PLAY et suscite une grande liberté d’expression via
des exercices de création collective, des ateliers d’écriture et le
partage de ces écrits avec l’ensemble des participants. L’apéro a
également encouragé la rencontre des participants entre eux lors
de l’activité mais rien ne dit que cette rencontre se poursuivra
en dehors de PLAY. L’évaluation des Apéros Mécaniques sera
approfondie en 2020 grâce à une grille d’observation. > 3 soirées
en 2019 : le 20 février à Braine-l’Alleud, le 3 mai à Genappe et le 20
novembre à Beauvechain.
 28 ateliers scolaires et 2 ateliers famille ont encouragé des enfants
de 4 à 18 ans, ainsi que leur famille à s’approprier l’installation PLAY
via des ateliers créatifs (tampons, missions tableaux noirs) et
numériques (gaming, pixilation) adaptés en fonction des publics.

 Apéro Mécanique, Beauvechain, 4 novembre 2019

Cette installation de 10 m de long créée par Frédéric Penelle et Yannick
Jacquet sur le thème du jouet avait pour but de sensibiliser au langage
plastique contemporain et de lever le voile sur la diversité culturelle et
sociale du Brabant wallon.

La dimension modulable de PLAY nous a permis de nous adapter à
divers lieux en BW. Nous avons pu garantir une certaine proximité avec
les participants et toucher une plus grande diversité de personnes
aux niveaux culturel et social. Le fait que l’œuvre soit basée sur des
témoignages d’habitants renforce l’ancrage de PLAY sur le territoire
du BW. De manière générale le projet a permis à nos partenaires
centres culturels de toucher des publics qu’ils ne parvenaient
pas à contacter d’habitude. Cela a généré pour eux de nouvelles
possibilités de collaborations sur leur commune. Par contre, il est
difficile de savoir si les participants ont une plus grande conscience
de la diversité culturelle et sociale de la province. Nous n’avons pas
élaboré un système d’évaluation
clair à ce sujet. Si le projet PLAY
est une réussite sous beaucoup
d’aspects et notamment en
termes de partenariat, nous
pourrions améliorer la dimension
« questionner le territoire via
des projets d’art contemporain »
en renforçant le contenu de
l’exposition via des expertises
extérieures afin d’élargir les
débats avec les participants.

Dates et lieux :
Du 05/02 au 27/02/19 : Centre culturel de Braine-l’Alleud – Salle Premiers
Pas (BLA) – 3 semaines
Du 16/03 au 05/04/19 : Centre culturel de Waterloo – Espace Bernier
(W) – 3 semaines
Du 03/05 au 19/05/19 : Centre culturel de Genappe (G) – 2 semaines
Du 03/11 au 24/11/19 : Centre culturel de Beauvechain – Salle Jean XXIII
(B) – 3 semaines
Lors de ses 4 éditions, PLAY a rassemblé près de 1  375 personnes.
L’exposition a généré 76 activités de médiation, à savoir :
 17 sorties du « Satellite ». Cette version réduite de l’installation a
circulé dans des espaces non dédiés à l’art afin de toucher des
publics qui, habituellement, n’auraient pas franchi la porte d’une
exposition. Nous nous sommes rendus dans différents lieux : Hôpital
des Enfants (BLA), asbl Sang Neuf (BLA) (primo-arrivants ne parlant
pas français-ILA), Armandia (BLA) (asbl pour enfants handicapés
et autistes), maisons de retraite (Le Vignoble (BLA), résidences Les
Gibloux et La Cense (W)), Maison d’enfants Le Colombier (G), AMO
Color’Ados (BLA), ILA (G), Lire et Écrire (G), Resto social (G), CPAS
(W). > 7 ateliers en février à Braine-l’Alleud, 5 ateliers en mars à
Waterloo, 4 en mai à Genappe, 1 en novembre à Beauvechain.
 21 visites guidées interactives. Conçues pour aiguiser les sens
(ouïe, vue, toucher…) et pour faciliter l’expression des participants,
cette visite nous a permis d’inclure des spectateurs ne disposant
pas de références culturelles propres à l’art contemporain.
> 8 visites de groupes en février à Braine-l’Alleud, 3 en mars à
Waterloo, 10 en mai à Genappe, 3 en novembre à Beauvechain.
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Le large panel de médiation
proposé nous a largement
permis d’atteindre l’objectif
de sensibilisation au langage
plastique contemporain.
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 Apéro Mécanique, Braine-l’Alleud, 20 février
2019 ©Alexandre Zaluda
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TECHNIQUE ET LOGISTIQUE
de meilleures conditions afin de prévenir les risques. En 2019, nous
avons acquis une nouvelle camionnette permettant de charger et de
décharger le matériel de façon plus aisée.

2019 fut une année riche en projets culturels pour le CCBW comme en
témoigne le tableau exhaustif des activités repris en pages 32 à 36. Ce
fut donc une année bien remplie pour l’équipe technique et logistique,
active tant à la régie des évènements que lors de la préparation de
ceux-ci.

La coopération n’est pas un vain mot au sein du secteur Technique
et Logistique. Elle est notre ADN. Nous coopérons en interne avec
les autres membres du CCBW mais aussi avec nos collègues d’autres
centres culturels. Avec eux, nous veillons à mettre en place des
rencontres ou formations qui permettent d’accroitre les compétences
des régisseurs des centres culturels du Brabant wallon. En 2019, ce fut
une formation « feu » qui a été donnée à l’ensemble des régisseurs des
centres culturels du Brabant wallon. De plus, nous conseillons certains
centres culturels et compagnies en résidence au niveau technique
(fiches techniques, disposition de la salle, conseils en régie…).

La régie des évènements est un mot valise qui englobe un ensemble
d’activités, qui vont du montage au démontage en passant par la régie
son et lumière tout en faisant respecter les normes de sécurité. Le
régisseur accompagne le chargé de projets afin de s’assurer de la
faisabilité de ses projets. De plus, le régisseur participe activement
à la scénographie de nombreux projets, comme ce fut le cas pour
Open Stage, Les Afronautes, l’exposition Play, Le Livre tout Proche, le
parcours d’artistes de Court-Saint-Étienne… Le régisseur est donc un
rouage essentiel à la mise en place et à la réalisation des activités.
Cependant, le secteur ne serait pas ce qu’il est sans l’appui et le soutien
de nos partenaires sur les évènements. Grâce à eux et aux pouvoirs
subsidiants, nous bénéficions notamment de prêts de matériel qui
nous permettent de mettre en place nos activités.

Ce bilan ne peut se terminer sans évoquer le formidable travail de
deux fées du logis qui font également partie du secteur Technique et
Logistique. Elles font de ce centre culturel un lieu accueillant pour tous
les membres du personnel et pour nos visiteurs. En 2019, elles ont réalisé
quelques travaux de couture rendant ainsi nos gradins plus colorés.

Depuis 2018, nous poursuivons une politique d’achat de matériel afin
de professionnaliser le secteur et de nous permettre de travailler dans
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COMMUNICATION
Autre retombée positive de ces échanges, une boite à outils de
communication collaborative a été mise sur pied.

LES TEMPS DENSES DE 2019
On l’avait rêvée, planifiée et imaginée sous toutes ses coutures. 2019
aura tenu ses promesses et demeurera une année charnière pour le
secteur Communication du CCBW.

Nous avons également procédé à une réactualisation de la fiche du CCBW
et à la création de celle de la Maison de l’urbanisme sur Google My Business.
Ceci permet à présent de nous localiser via Google Maps, de nous appeler
en un clic et d’y inventorier les prochains évènements à venir.

Au cœur des projets et des réflexions que nous avons accompagnés,
un travail en concertation pour faire émerger la substantifique mœlle
de nos missions auprès de nos publics. Et ce, en gardant au centre les
finalités de notre contrat-programme 2017-2021, à savoir, favoriser la
mixité sociale et développer le sentiment d’appartenance.

Le souhait de dessiner les contours d’une communication
institutionnelle et non plus seulement au service des projets,
s’est traduit par le lancement de la campagne de communication
#cachecacheBW. Destinée aux publics présents lors de nos activités
(festival EN L’AIR, Noël au Théâtre et gouter-concert Kheops) avec
pour objectif clair d’augmenter la notoriété du CCBW, nous les avons
invités à jouer et à trouver la personne portant le tee-shirt floqué de la
mention « Bravo, vous m’avez trouvé » à côté du logo du CCBW.

Qu’il s’agisse du travail de fond mené pour la refonte complète des
sites internet du Centre culturel du Brabant wallon et de la Maison
de l’urbanisme en prévision de leur lancement en janvier 2020, d’un
entrelacement avec la Maison de l’urbanisme pour l’évolution de la
revue papier Espace-vie et sa prolongation numérique, d’un soutien
sur mesure aux évènements, tant par le biais de la mise en page et
le graphisme que l’utilisation des médias traditionnels et des réseaux
sociaux, d’un soutien rédactionnel et la relecture de tous les supports,
de l’envoi de newsletters taillées sur mesure à la gestion des relations
presse, etc.

Depuis le mois de mai, Hélène Many est passée d’un mi-temps à un
temps plein en tant que chargée de communication. Ce changement
a permis d’insuffler un nouvel élan au secteur et de dégager des
temps de réflexion précieux, tant pour l’indispensable travail de
veille que dans le soutien opérationnel des projets et le déploiement
de notre présence sur les réseaux sociaux. L’utilisation des outils
gratuits Google Ad Grants et Google Analytics a également été
poursuivie. Bien qu’indispensable, cette présence virtuelle continue
à être régulièrement repensée et interrogée en lien avec la mise en
application des droits culturels.

Des rencontres entre les chargé·es de communication des centres
culturels du Brabant wallon ont également été réinstaurées afin de
renforcer les synergies et créer des espaces d’échange sur les défis
et perspectives de nos métiers. Au programme de ces réunions,
des échanges de bons plans et de pratiques innovantes, un focus
presse ainsi qu’une rencontre avec Max Zimmermann, directeur de
TV Com, et apéritive avec des journalistes de la presse locale. Mais
aussi une journée de formation avec Jérôme Ramacker, « l’artisan
communicateur », sur la thématique de « Comment communiquer
autrement et avec peu de moyens autour de ma nouvelle saison ? ».

Enfin, dans la lignée des bonnes nouvelles, le retour de Marie-Pierre
Uenten contribue à tracer les desseins de l’agenda culturel en ligne du
Brabant wallon : Culturebw.
Il ne fait nul doute que ces avancées réjouissantes nous guideront vers
de nombreux sentiers exploratoires en 2020.
Joëlle Rigaux
Coordinatrice Communication
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SITE INTERNET : UN OUTIL AU SERVICE DU CCBW
Comme abordé brièvement dans ce « bilan », nos efforts en 2019 se
sont concentrés sur la conception de nouveaux sites internet pour
le Centre culturel, la Maison de l’urbanisme intégrée en son sein et
l’extension numérique de la revue papier Espace-vie par le biais d’un
tout nouveau blog.

 Les écoles du BW
 Les artistes
 Les journalistes
L’équipe de communication s’est réunie à plusieurs reprises en 2018,
afin de redéfinir l’ossature et l’ADN du futur site. L’appel d’offres qui a
suivi a conduit au choix du multidesigner Nicolas Rome. En plus de
sa bonne connaissance du secteur socioculturel, sa proposition de
représentation territoriale du travail mené en coopération par le CCBW
était ambitieuse et permettait d’ancrer un peu plus le CCBW dans son
environnement et son temps.

Mais pourquoi cette refonte ? Avec quels objectifs et pour quels
publics ?
Quelles sont les étapes indispensables à la création d’un nouveau site ?
Le site actuel ne correspondait plus aux évolutions d’usages de
ces dernières années et les nombreux problèmes techniques qu’il
rencontrait avaient fini par le rendre obsolète.

Au menu des fonctionnalités des nouveaux sites du CCBW et de la
Maison de l’urbanisme qui seront lancés en janvier 2020 : des interfaces
conviviales, claires, accessibles partout, intuitives et modulaires,
reflet du dynamisme et de la polyvalence des projets menés par le
Centre culturel dans sa dynamique de maillage. On y trouve un agenda
synthétique de nos activités grand public, des cartes interactives, un
espace pro qui s’ouvre aux enseignants, taillé sur mesure pour les
artistes et la presse. Autant de contenus qui s’articulent sous forme
d’un fil d’Ariane pour mener l’utilisateur au Foyer du CCBW, cœur de
sa créativité. Le champ lexical et les animations graphiques du site
font écho à l’histoire industrielle des locaux que nous occupons. En un
simple clic sur un « bouton », la navigation se poursuit sur le site de la
Maison de l’urbanisme. Il est à noter qu’un blog Espace-vie, extension
numérique de la revue papier Espace-vie est venu s’y greffer. Si l’envie
vous prenait de naviguer à nouveau sur les pages du CCBW, un clic sur
le « bouton » suffit pour y reprendre votre visite.

Rendre plus concrète l’identité du CCBW auprès de ses publics et les
entrelacements avec la Maison de l’urbanisme constituaient également
des enjeux prioritaires.
Les objectifs principaux ?
 Disposer d’un outil de communication efficace, convivial, autonome
et modulaire
 Affirmer l’ancrage du CCBW à son territoire
 Promouvoir l’étendue des activités du CCBW et accroitre la visibilité
du travail de terrain
 Disposer d’espaces pro taillés sur mesure pour les écoles du
Brabant wallon, les artistes et la presse
Les publics ?
 Les habitants du BW intéressés par la culture
 Le personnel du CCBW et ses partenaires
 Les professionnels et pouvoirs subsidiants
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ADMINISTRATION – FINANCES –
RESSOURCES HUMAINES
2019, année de changement au niveau organisationnel. En effet,
après une vacance du poste de direction, le CA s’est laissé le temps
de la réflexion avant de recruter une ou un nouveau directeur. Il a
donc entrepris une consultance portant sur une analyse contextuelle
et environnementale du CCBW en vue de poser un constat quant
au modèle managérial du CCBW. Au regard de ce constat, il a été
proposé de mettre en place une direction bicéphale assumée par les
deux directrices-adjointes. Après la remise de leur note d’intention
présentant leur projet d’animation et de gestion du CCBW, elles ont
eu l’occasion de la présenter lors d’un entretien de sélection. Et le 11
septembre 2019, le CA a validé leur candidature conjointe au poste
de direction : Myriam Masson est devenue codirectrice en charge de
la gestion culturelle et Françoise Kolen, codirectrice en charge de la
gestion interne. Soulignons que depuis le 1er janvier 2019, en tant que
directrices-adjointes, elles assumaient déjà et officiellement l’intérim
de la direction.

personne à son environnement de travail, le soutien dont elle dispose,
ses souhaits et ses intentions pour le futur. Il a également pour
vocation d’établir de nouveaux objectifs personnels et professionnels.
L’entretien de fonctionnement ne vise pas à émettre un jugement mais
à proposer un feedback constructif aux membres du personnel, et
à pointer les améliorations à apporter aux tâches, à la collaboration
au sein de l’équipe, aux conditions de travail ou à la valorisation des
compétences. Suite à ces entretiens, les besoins en formation ont
été identifiés, recueillis et priorisés. S’ensuivra un plan de formation
individuel et collectif à partir de 2020.
L’équipe « Green Team » du CCBW œuvre à favoriser une attitude
générale plus écoresponsable et attentive au développement durable
dans notre vie de tous les jours au CCBW et lors de nos projets, via
différents types d’actions. Elle a lancé en 2019, non plus la semaine
de la mobilité mais le mois de la mobilité, permettant à tout membre
de l’équipe d’essayer un moyen de transport alternatif, induisant chez
certains un changement dans l’utilisation des moyens de transport.
Une sensibilisation et un débat a eu lieu autour du documentaire
«Internet, la pollution cachée» mettant en lumière les dessous de nos
vies numériques et surtout le cout environnemental de plus en plus
important d’Internet.

La note d’intention a mis en évidence deux enjeux majeurs au niveau
de la gestion interne : la réorganisation de la structure et le maintien
du savoir-faire de l’équipe (professionnalisme et innovation dans les
projets culturels). La réorganisation de la structure est à mettre en
parallèle avec la mise en application du décret des centres culturels
de 2013 et plus particulièrement avec notre contrat-programme.
Cette réorganisation doit permettre le développement du projet
culturel. Pour ce faire, nous avons décidé d’être accompagnées par
un consultant externe, Vital Projects. Cette consultance débutera
en janvier 2020. Nous sommes conscients que ce changement
organisationnel prendra du temps car comme dit le proverbe : Rome
ne s’est pas faite en un jour !

Au niveau financier, on observe un accroissement du subside lié au
décret-emploi permettant de financer l’augmentation barémique
opérée en 2018. Parallèlement, la diminution des charges salariales
liées au contexte particulier de l’année 2019 (vacance du poste de
directeur pendant 8 mois) a permis d’augmenter la part allouée aux
projets par rapport au budget 2019. Cependant, nous constatons une
augmentation des frais généraux en 2019, liée aux aménagements
effectués au sein du bâtiment (accessibilité au bâtiment via le hall
d’entrée, transformation du local à l’entrée en secrétariat…). En
2020, nous continuerons à aménager le bâtiment pour qu’il puisse
correspondre aux normes de salubrité et de sécurité et être ouvert
sur son environnement, sur l’innovation en matière culturelle, sociale
et organisationnelle. Un jeu d’équilibre financier nous attend dans les
prochaines années afin de garantir le développement des activités et
la concrétisation de l’aménagement du bâtiment.

Afin de maintenir et d’accroitre le savoir-faire de l’équipe, le plan
de formation, initié en 2018, a été mis en place en 2019 et a induit
l’instauration d’entretiens de développement, grande première au
CCBW ! Un entretien de développement est un entretien à double sens
entre le responsable et le membre du personnel, pendant lequel le
fonctionnement actuel et futur de ce dernier est discuté. Il aborde
également le fonctionnement du secteur. Cet entretien peut être
vu comme une mise au point régulière quant à l’adaptation de la

Françoise Kolen
Codirectrice en charge de la gestion interne
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ACCÈS AUX ŒUVRES
Le sentiment qui ressort du bilan de ces dernières années, mais
également de cette année 2020, est que la médiation est au centre de
nos actions et ce, quel que soit le projet et l’objectif poursuivi.

Un projet en réflexion également, vise à rassembler un ensemble de
propositions d’ordre littéraire (rencontre, spectacle, conte…) pour
proposer aux citoyens d’autres manières de réinventer nos fictions,
nos imaginaires. Notre société est construite à partir d’un ensemble
de fictions, il nous parait important de montrer d’autres manières de
voir le monde qui nous entoure, à travers de nouvelles propositions de
références.
Nous collaborons aussi avec le Comité de jeunes spectateurs afin d’en
faire des jeunes visiteurs. Nous organisons deux sorties sur des expos
(Keith Haring et Peter Saul) afin de sensibiliser à ces arts, mais aussi
de montrer aux jeunes le contexte dans lequel les artistes ont travaillé
et en quoi ces œuvres parlent de la société et l’interrogent… Et de
questionner en quoi cela résonne pour les spectateurs d’aujourd’hui.
Et enfin, la programmation scolaire (ou encore la programmation pour
Noël au Théâtre) a toujours pour objectif de proposer une vision du
monde (une partie), subjective certainement, et de son fonctionnement,
afin de questionner les (jeunes) publics. Qu’ils se questionnent eux, mais
que cela puisse amener du débat entre amis, en classe, en famille…
C’est dans cet objectif que nous œuvrons à soutenir les artistes, pour
qu’ils puissent prendre le temps nécessaire de la création dans des
conditions de travail correctes, afin de proposer un projet personnel,
recherché en termes de thématique, de dramaturgie, de qualité
artistique, de technique ou encore d’esthétique. C’est seulement s’ils
peuvent avoir ce temps que nous pourrons assister à des spectacles
qui nous bousculent et qui nous respectent aussi.

Je prendrai l’axe principal pour cette intro de nos projets 2020 à travers
un des objectifs du contrat-programme : « Susciter un autre regard sur
le territoire afin d’augmenter la capacité d’analyse du citoyen ». Objectif
que nous pouvons comprendre également comme la volonté de susciter
un autre regard sur le monde, sur la société, ses enjeux… Je vous invite à
découvrir quelques projets choisis à travers cet angle de vision.
Un projet comme Labo Phonique, qui se lance cette année, en est un
exemple avec la proposition à des groupes émergents, au-delà d’un
processus de formation ou coaching essentiel, d’aller à la rencontre
de la population dans d’autres contextes que la musique afin de viser
l’échange et la discussion. Un groupe ira à la rencontre de détenues
afin de discuter de la place des femmes à travers la musique, un autre
proposera des master classes musicales données par des membres
du groupe à des personnes handicapées.
Autre exemple, Culture à domicile, qui va à la rencontre de personnes
âgées, isolées, avec une équipe de personnes motivées, généralement
pensionnées et concernées par l’isolement, afin de leur apporter
quelques propositions artistiques, d’échanger, discuter, éclairer
leurs journées mais aussi leur ouvrir une porte sur le monde qui nous
entoure.

Christophe Rolin
Coordinateur Art et Société
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Description et objectifs
Musique

Indices d’évaluation

Labo Phonique
Première édition de ce nouveau projet biennal. En 2020, l’année 1, Labo
Phonique sélectionne trois groupes émergents liés au BW pour participer à un
accompagnement individualisé composé pour chacun d’une résidence, d’un
showcase et d’une rencontre de publics spécifiques
Objectifs :
 Sensibiliser aux musiques alternatives
 Fédérer un réseau de partenaires
 Développer la rencontre et les échanges entre artistes et publics spécifiques
 Couvrir le territoire brabançon wallon

 Populations visées : avons-nous augmenté les
échanges, les rencontres entre les participants et la
population ?
 Satisfaction : quelle a été la satisfaction des publics,
des partenaires, personnelle ?

Nationale 5
 Résultat : avons-nous atteint les objectifs ? Quelle
Avec la fin du Grand Tremplin et du festival La Ferme ! ! !, il est important de repenser
dimension nouvelle, originale, créative le projet a-t-il
apportée ?
Nationale 5 pour lui trouver une place pertinente en satellite du Labo Phonique. Suite
à un chantier de réflexion mené fin 2019, le projet de réseau d’accompagnement
musical des provinces wallonnes entre en 2020 dans une année de transition
Objectifs :
 Redéfinir la place du CCBW dans Nationale 5
 Réorganiser le déroulement de l’offre d’accompagnement de Nationale 5
 Partenariat : comment avons-nous fonctionné ?
Collectif F+
Quelle a été l’implication de chacun ?
La fin du festival La Ferme ! ! ! a marqué un tournant dans la vie du Collectif de
 Évaluation : comment s’est déroulée l’évaluation :
sensibilisation aux musiques alternatives. En plus du Labo Phonique, de nouveaux
collective, participative, avec les partenaires ?
projets émergent : entre autres la volonté d’organiser, à OLLN, la Fête de la Musique
en juin
Objectifs :
 Impliquer le Collectif F+ dans le projet Labo Phonique de manière cohérente pour
tous
 Pérenniser le nouveau fonctionnement du collectif

Jeune public
Spectacles à l’école, de janvier 2020 à décembre 2020
 Participation culturelle : comment intéresser des
écoles qui jusqu’à présent ne participent pas
Programmation de spectacles de théâtre, chanson et danse à destination du jeune
beaucoup voire pas du tout à l’opération Spectacle à
public, en partenariat avec les centres culturels, les associations culturelles locales,
l’école ? Comment aller plus loin dans une démarche
les communes, les compagnies de théâtre jeune public de la FW-B et le monde
enseignant. Programmation scolaire pour l’enseignement fondamental et secondaire
de médiation artistique avec des écoles déjà
Objectifs :
partenaires ?
 Permettre aux élèves du Brabant wallon, de tous les réseaux, d’avoir accès à des  Rêve, idéal, utopie : comment les valeurs intrinsèques
aux spectacles sont-elles reçues par le public
spectacles et des formes artistiques de qualité et suscitant la réflexion
scolaire (élèves et enseignants) ? Les enseignants
 Donner la possibilité aux compagnies jeune public de la FW-B de jouer leurs
créations
sont-ils désireux d’approfondir la démarche
 Dans la perspective du Pacte pour un Enseignement d’excellence, sensibiliser
artistique ? Acceptent-ils de faire confiance et de
prendre des risques ?
le monde de l’enseignement à l’importance des arts vivants comme vecteurs de
médiation artistique
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 Sens : comment les élèves et les enseignants
Du trac au tac ! de septembre 2019 à juin 2020
En partenariat avec le Brabant wallon, IThAC et 3 comédiennes professionnelles,
perçoivent-ils le sens et la finalité du projet ? Quelles
sont leurs motivations pour participer au projet ?
organisation d’ateliers théâtre dans 4 classes du secondaire : Collège Notre-Dame
de Basse-Wavre, Collège Saint-Étienne de Court-Saint-Étienne et École plurielle de
Genval (2 ateliers)
En collaboration avec une comédienne, les classes préparent une ou plusieurs
saynètes autour d’un thème prédéfini (Côté cour !). Chaque comédienne donne
4 ateliers dans les 6 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
27 mars 2020. Cette finale sera l’occasion de rassembler les écoles participantes
et de stimuler les rencontres entre les groupes d’élèves. Deux petites formes
seront sélectionnées lors de chaque spectacle provincial/régional. Une scène sera
sélectionnée par IThAC et l’autre par le jury des jeunes. Tous les ados dont les scènes
auront été choisies vivront ensuite un weekend complet de création à la Marlagne
Objectifs :
 Sensibiliser les élèves du secondaire à différents aspects du théâtre : écriture,
mise en scène, jeu, scénographie…
 Rassembler différentes écoles de la province autour d’un projet commun et
stimuler les rencontres entre les groupes d’élèves
Diffusion théâtre tout public (Noël au Théâtre)
En partenariat avec différentes associations, programmation de spectacles à
destination des familles pour leur permettre de découvrir des spectacles et formes
artistiques de manière conviviale et de consolider le partenariat avec le territoire
local et associatif
Objectifs :
 Permettre aux familles de découvrir des spectacles et des formes artistiques de
manière conviviale
 Donner la possibilité aux familles de partager un moment culturel
 Faire venir au CCBW des familles moins coutumières de pratiques culturelles
 Consolider le partenariat avec le territoire local et associatif

 Les résultats et la participation culturelle : comment
faire venir aux séances un public local moins familier
des expériences culturelles ?

Actions de médiation et de sensibilisation avec l’opération Art à l’École, de
 Sens, rêve, idéal, utopie : comment le projet Art à
septembre 2018 à juin 2020
l’École va-t-il permettre de faciliter un accès à la
Le CCBW est le point de chute pour 4 ateliers artistiques qui se font dans des classes
culture et une pratique artistique pour les classes ?
et une crèche du Brabant wallon : Institut de la Providence de Wavre, Collège NotreComment l’imaginaire des enfants et des artistes
Dame de Basse-Wavre, École Saint-Jean de Genappe et la crèche Les Ouistitis de
est-il collectivement sollicité ?
Nivelles
 Expression critique et citoyenne : est-ce que le CCBW
Les artistes sont en résidence dans les classes pendant 2 ans. Elles entament en
a créé une relation de complicité et de confiance
2020 leur seconde année de résidence. Un renouvellement des candidatures aura
avec les artistes et les enseignants participant au
lieu au printemps 2020
projet ? Quelle a été la place et le rôle du CCBW dans
Objectifs :
ce processus de médiation ?
 Permettre aux classes de vivre un processus de création et de médiation
artistique
 Sensibiliser les enseignants à une démarche de création et de médiation
artistique
 Renforcer le lien entre le CCBW et le monde enseignant
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Focus de théâtre jeune public en Brabant wallon, de septembre 2020 à juin 2022  Méthode et intensification du partenariat : pourquoi
Mise en perspective d’un futur focus de théâtre jeune public pour notamment
les partenaires ont-ils choisi de rentrer dans le
processus ? Est-ce que le focus répond aux attentes
consolider le lien entre les opérateurs jeune public de la province et permettre
et besoins des partenaires ? Comment ce partenariat
une mise en valeur du théâtre jeune public au sein de la Province. Actuellement,
est-il nourri ?
proposition d’organiser des résidences d’artistes dans les écoles, sur l’ensemble
 Rêve, idéal, utopie : le focus permettra-t-il de faciliter
du BW, dans le contexte de la mise en œuvre du PECA. Résidences encadrées par
l’expertise d’Ékla dans le cadre de l’opération Art à l’École. Autres actions possibles
un accès à la culture et une pratique artistique pour
les classes ? Est-ce que l’imaginaire des enfants et
autour de ces résidences : information auprès des enseignants autour du PECA
des artistes sera collectivement sollicité ?
(rencontres, colloques, etc.), création de formes artistiques, sorties théâtrales,
création d’outils de médiation, évènement rassembleur en BW (partage d’expériences  Participation culturelle : est-ce que le focus
permettra à tous les participants l’accès aux œuvres
entre enseignants, opérateurs culturels, élèves, artistes suite aux résidences)
Objectifs :
et d’augmenter leurs capacités d’expression ?
 Construire à l’échelle de la province un projet rassemblant les opérateurs jeune
public du Brabant wallon
 Consolider le lien entre les opérateurs jeune public de la province
 Consolider le lien entre les opérateurs jeune public et les écoles
 Permettre aux opérateurs jeune public de la province de se positionner comme
ressource dans la mise en œuvre du PECA
 Mettre en valeur le théâtre jeune public au sein de la province
 Sensibiliser le monde enseignant à une démarche de création et de médiation
artistique et par ce biais les informer des objectifs du PECA
 Permettre aux enfants de vivre un processus de création artistique
Prospection, de janvier 2020 à décembre 2020
Visionnement de spectacles d’art vivant à l’occasion des Rencontres de Théâtre jeune
public de Huy, des évènements 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 pour une meilleure connaissance de l’actualité théâtre jeune public
en Fédération Wallonie-Bruxelles
Objectifs :
 Avoir une connaissance suffisamment complète de la scène de théâtre jeune
public belge (francophone et néerlandophone)
 Renforcer le lien avec les structures jeune public de la FW-B
Art et Vie
Le CCBW bénéficie d’un quota de subvention Art et Vie (FW-B et Province) pour
la diffusion de spectacles professionnels reconnus par la Fédération WallonieBruxelles. Une partie de ce quota est utilisé pour ses projets, l’autre est répartie
sur d’autres projets de diffusion sur le territoire : des projets qui ne bénéficient pas
ou peu de quota, des projets pour lesquels nous sommes partenaires. Force est de
constater que d’année en année le CCBW utilise une part de plus en plus grande de
son quota pour ses projets (menés en partenariats)
Objectifs :
 Faciliter l’émergence de projets de diffusion sur le territoire pour rencontrer un
public toujours plus large
 Soutenir des petites structures ayant peu, voire pas de financement
 Soutien à nos partenaires
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de nouveaux projets ?
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Kidzik
Sous la houlette de la Ferme du Biéreau (coordinateur de l’évènement), le CCBW
apporte ses conseils pour la programmation du Festival musical Kidzik. Une aide est
également apportée au moment du festival.
Objectif :
 Renforcer le partenariat avec un acteur culturel local, la Ferme du Biéreau

Méthode et intensification du partenariat : Comment
enrichir un partenariat avec un acteur culturel local ?
Comment maintenir ce partenariat productif ?

BD-Littérature
Nuit de la sérigraphie – du 27 au 28 mars 2020
 Expression citoyenne : le processus a-t-il permis
Organisée en partenariat avec la Maison des jeunes Chez Zelle de Louvain-lala réalisation concrète, libre et qualitative des
Neuve, la Nuit de la sérigraphie s’inscrit dans le cadre du festival littéraire Les nuits
productions ?
d’encre organisé par la Bibliothèque centrale du Brabant wallon et le Centre culturel  Partenariat : au terme de cette édition « transition »
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
où le CCBW a eu une participation plus discrète, les
Sur l’invitation de l’autrice Caroline Lamarche, mise à l’honneur au festival, c’est avec
partenaires sont-ils prêts pour l’autonomisation du
l’expérience et la complicité de l’artiste Timotéo qu’une quinzaine de jeunes de 15 à 18
projet ?
ans seront invités, durant toute la soirée et la nuit, à concevoir chacun une affiche
(fond-forme-impression) à placarder dans la ville au petit matin
Objectifs :
 Offrir un moment de rencontre privilégié entre des jeunes et des auteurs
 Initier des jeunes à une technique artistique
 Donner aux jeunes une occasion de s’exprimer et de diffuser leur message
Le Livre tout Proche – 11 octobre 2020
 Identité territoriale : avons-nous valorisé
Organisé en partenariat avec Le Brabant wallon, Place aux Livres et la Maison du
les ressources du territoire (matérielles et
Conte et de la Littérature en Brabant wallon, cet évènement littéraire est destiné
immatérielles) ?
à promouvoir les auteurs et autrices du Brabant wallon auprès du public, via la
 Public : avons-nous favorisé les échanges, les
rencontre directe ainsi que diverses animations et ce, au sein d’un lieu patrimonial
rencontres entre les participants et les publics ?
prestigieux, le château de La Hulpe
Objectifs :
 Développer le sentiment d’appartenance au territoire par la mise en valeur des
auteurs du Brabant wallon
 Favoriser l’accès aux œuvres et offrir des moments conviviaux de rencontre et
d’expression au travers des diverses animations et ateliers proposés
 Diversifier et intensifier les partenariats en rassemblant les différents acteurs du
secteur
Prospection
Capitalisant sur les liens construits avec Place aux Livres à l’occasion du projet
Bookstagrameur·se 2.0 et sur les liens qui se construisent avec la Maison du Conte
et de la Littérature à l’occasion de sa mission d’administratrice, il appartiendra à la
chargée de projets de concevoir de nouveaux projets
Pour ce faire, et en lien avec les missions du CCBW, une piste est d’explorer les
moyens d’action, en particulier sur les communes ne disposant pas déjà d’un centre
culturel local ni donc d’une dynamique culturelle déjà bien implantée et foisonnante
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Comité de jeunes visiteurs – transversalité avec l’axe Participation culturelle
 Participation culturelle : est-ce que la dimension
Sensibiliser les jeunes aux arts plastiques et plus spécifiquement les ouvrir à l’art
ascendante sera présente ?
contemporain en emmenant un groupe de jeunes voir des expositions d’artistes dont  Public : aurons-nous intégré de nouvelles structures ?
les démarches et les thématiques sont en résonance avec leurs préoccupations. En  Esprit critique : y aura-t-il progression dans les
matière de médiation, des visites guidées par des professionnels et des rencontres
capacités à s’exprimer ?
seront mises en place après l’exposition pour élaborer de nouvelles perspectives de
partenariat, en fonction de la dynamique qui va se créer dans le groupe de jeunes
Deux visites prévues : Keith Haring à Bozar, Peter Saul au Delta à Namur
Objectifs :
 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
 Participation culturelle : est-ce que la dimension
Voyage Pulsart 2020 – transversalité avec la Plateforme art contemporain et
Article 27
ascendante sera présente ?
Sensibiliser le grand public aux arts plastiques et plus spécifiquement l’ouvrir à
 Public : aurons-nous intégré de nouvelles structures ?
l’art contemporain, en emmenant des groupes de tous âges et de classes sociales
 Esprit critique : y aura-t-il progression dans les
et culturelles mixtes voir des expositions d’artistes dont les démarches et les
capacités à s’exprimer ?
thématiques sont source de réflexion et d’interrogations. En matière de médiation, des
visites guidées et des rencontres par des professionnels seront mises en place lors
des expositions. Un cARneT du visiteur avec des informations et des questionnements
sera conçu et réalisé spécifiquement en lien avec les expositions, l’architecture et
l’historique des lieux d’exposition et des villes où elles sont organisées
Objectifs :
 Offrir aux publics les plus éloignés de l’art contemporain un outil de médiation
complémentaire à la médiation orale qui soit consultable – avant et après la visite
des expositions et des lieux de destination du voyage
 Permettre à ces utilisateurs de trouver des informations explicites sur les
artistes et architectes, les œuvres et les bâtiments, les démarches, les courants
artistiques et architecturaux
 Faciliter l’interactivité des participants avec l’outil, en concevant des plages
d’expression personnelle laissant la place à la perception des créations et
impressions personnelles des regardeurs. La place réservée aux notes, ajouts,
dessins, collage s’adapte au contenu en fonction des expositions et du type
d’œuvres à découvrir. Ces différentes possibilités d’appropriation visent à
permettre à ce public d’apprivoiser au mieux les œuvres et les informations du
cARneT du visiteur
 Conserver une trace de l’activité tant pour les publics que pour les organisateurs.
Le cARneT du visiteur est un outil concret et pérenne permettant de faire évoluer
la médiation écrite développée autour des découvertes de l’art contemporain
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Mémoires CCBW 2020
 Esprit critique : l’historique et l’évolution du CCBW
Conception de la structure, chapitres et points abordés pour la conception graphique (1985-2019) offrent-ils une grille d’analyse pour une
de la publication prévue pour le 2e semestre 2020
mise en perspective de l’avenir de l’institution 2020Finalisation des documents d’archive et d’interviews à remettre au secteur commu2035 ?
nication et au collaborateur externe qui sera désigné pour la rédaction finale, pour le  Public : le contenu, la forme et la diffusion de
2e semestre 2020
la publication rencontrent-ils les publics visés
(nouveaux membres du personnel, administrateurs,
fonctionnaires, élus, enseignants et étudiants) ?

Médiation
BlaBla BOX a terminé sa tournée de test et a bien l’intention de voyager dans de
nouvelles structures accompagnant les personnes ne parlant pas ou peu le français
et/ou ne parlant pas la même langue. Une animation qui se déploie de plus en plus
car elle ouvre à la rencontre d’une diversité d’œuvres d’art : film, pièce de théâtre,
exposition, livre, poème, BD, etc.
Objectifs :
 Soutenir, renforcer et affiner l’expression non verbale de ces personnes
 Exprimer des options et des ressentis subjectifs
 Exploiter au maximum le potentiel du langage non verbal
 Utiliser le langage des images, des odeurs et des arts pour nuancer et
personnaliser son propos
 Créer du lien au sein d’un groupe
 Et ce, à l’aide d’exercices d’observation (slowlooking, jumelles, loupe), du jeu
de cartes 1000 bouilles, d’une animation dans l’espace, d’un photolangage, de
capsules d’odeurs, d’un atelier créatif, d’un bâton de parole

 Rêve, idéal, utopie : la BlaBla BOX a-t-elle permis
aux personnes ne parlant pas ou peu le français
d’exprimer des opinions complexes et nuancées sur
une œuvre ?
 Public : la BOX permet-elle d’apporter du sens à une
participation à des « sorties culturelles » pour ces
publics ILA, ALPHA, FLE ? Est-elle adaptée à ces
groupes et permet-elle la rencontre vers de nouvelles
personnes ?
 Innovant : en quoi cette BOX est-elle innovante par
rapport aux méthodes pédagogiques utilisées en
cours de français ? En quoi permet-elle un regard
neuf et une expression nouvelle à partir d’œuvres
artistiques diverses ?

Culture à domicile commence son action sur le territoire de la commune de
 Rêve, idéal, utopie : Culture à domicile rompt-il
Genappe. Huit bénévoles seront formés à l’utilisation de la valise au mois de janvier,
l’isolement des personnes âgées à mobilité réduite ?
pour démarrer les visites au domicile des bénéficiaires du CPAS de plus de 65 ans au
De quelle manière ?
mois de février
 Participation culturelle : avons-nous adapté notre
Une évaluation collective à la fin du mois de juin permettra d’ajuster les choses et
manière de nous adresser à ce public spécifique
d’installer le projet dans la continuité, en autonomie par rapport au CCBW
de manière optimale ? Avons-nous augmenté
Objectifs :
l’expression citoyenne/l’esprit critique ?
 Lutter contre l’isolement
 Liberté d’expression : le public touché souhaite-t-il
 Créer des espaces de dialogue, de réflexion et d’échange
revenir ? Le public ressent-il une certaine fierté à
 Contribuer à préserver ou à se réapproprier sa dignité
travers le projet ?
 Favoriser la création de liens sociaux, l’échange et la convivialité
 Restaurer les droits culturels des personnes âgées et isolées
 Élargir notre vision du monde par le biais des langages artistiques
 À l’automne 2020, un contact sera pris avec une deuxième commune intéressée
par le projet afin d’imaginer un deuxième développement de Culture à domicile
pour 2021
Les cellules médiation se poursuivront en 2020, à raison de 4 sur l’année
Voilà quelques thématiques qui pourraient être abordées :
 Comment développer une pratique de médiation dans l’espace public ?
 Développer collectivement des fiches-outils pour potentialiser nos pratiques
 Comment évaluer l’impact de la médiation ?

 Méthode : avons-nous travaillé avec les personnes
relais adéquates ?
 Liberté d’expression : avons-nous laissé la place à la
diversité des points de vue ?

Le satellite de PLAY continuera sa tournée

Cfr Plateforme de coopération Pulsart
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SOUTIEN À LA CRÉATION
ET À LA PRODUCTION
Tout comme nous le faisons avec le soutien à la création de projets
en Arts du cirque, arts de la rue et arts forains (cf. action culturelle
spécialisée), nous soutenons plusieurs projets chaque année en Jeune
public et en Marionnettes.

De notre côté, nous cherchons aussi des spectacles de qualité, mais
aussi des liens avec les artistes durant leur création afin de faire lien
entre les artistes et les écoles, ou avec les citoyens via des bancs
d’essai, des ateliers de recherche dans les classes…

Nous remarquons que les soutiens tels qu’un accueil en résidence,
soutien financier, mais aussi mise en place de liens avec les écoles…
sont toujours demandés. Le nombre de projets en création ne cesse
de se maintenir voire d’augmenter, mais les espaces de création
n’augmentent pas, les budgets d’aide à la création non plus, et les
possibilités de diffusion non plus (quota Théâtre à l’École). Or, chaque
enfant n’a pas l’opportunité d’assister à un spectacle à l’école par an,
voire durant tout son cursus scolaire. Un travail reste donc à faire d’un
point de vue global.

Les enjeux à venir sont donc importants :
 Maintenir les soutiens aux artistes pour des créations fortes
 Créer du lien entre artistes et citoyens pour ancrer les projets à
la réalité
 Maintenir une liberté totale d’expression aux artistes (parfois au
détriment de la diffusion ?)
 Proposer des spectacles en diffusion de qualité, pertinents et
amenant la réflexion
 Maintenir un lien avec l’école et les professeurs, sans trop les
bousculer avec les propositions artistiques

Les artistes ont dès lors besoin de soutien pour créer des spectacles
de qualité, tant au niveau artistique que dramaturgique, pédagogique,
esthétique… afin que leurs spectacles puissent être repérés par la suite
et être diffusés. Pour la création de spectacles de qualité, il faut du
temps, de l’espace et des conditions de travail décentes pour les artistes.

Face à ces enjeux, nous devons encore améliorer notre système de
sélection d’artistes accueillis en résidence. Quels critères ? Comment
les objectiver ? Quels liens avec nos projets de diffusion et de territoire ?
Christophe Rolin
Coordinateur Art et Société
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Accueil en résidence de compagnies jeune public et marionnettes (pour les
 Utopie : notre soutien a-t-il permis aux artistes
Arts du cirque, arts de la rue et arts forains : cf. Action culturelle spécialisée)
de travailler dans de bonnes conditions, à la fois
Le Centre culturel accueille une vingtaine de compagnies par an, de une à quatre
artistiques et humaines ?
semaines chacune, autour du cirque, du jeune public et des marionnettes. Le
 Liberté d’expression : les artistes se sont-ils sentis
totalement libres dans leur expression ?
principe est de leur donner un espace et du temps de création, d’essai et d’erreur, de
présentation…
 Convivialité : les résidences nous ont-elles permis
Objectifs :
de mieux connaitre les artistes ? Leur réalité ? Leurs
 Faciliter le processus de création des artistes afin qu’ils puissent proposer des
besoins ?
créations fortes (au niveau artistique et dramaturgique)
 Pouvoir proposer ensuite ces créations à nos publics
 Proposer un cadre de travail accueillant
 Encourager les contacts entre artistes et opérateurs (du CCBW et autres)
Aide à la création de spectacles de compagnies professionnelles pour le jeune  Expression critique et citoyenne : est-ce que les
public, de janvier à décembre 2020
bancs d’essai ont été l’occasion d’échanges entre le
Organisation de résidences, de bancs d’essai, de lectures et d’ateliers avec les écoles
public et les artistes ? Est-ce que ces échanges ont
pour soutenir le travail des compagnies en création et sensibiliser les publics (élèves, été déterminants et constructifs ?
enseignants, familles) aux étapes de création
 Les ateliers mis en place autour de la résidence
Nous accueillerons en résidence le Collectif La Canopée pour la création du
Mutik ont-ils permis un accès aux œuvres et une
spectacle Mutik. Celle-ci sera l’occasion d’un travail de médiation et de création avec
augmentation des capacités d’expression des
une classe de l’école du Centre de Court-Saint-Étienne. D’autres compagnies jeune
jeunes ?
public seront également accueillies au CCBW : Tangentes (création d’un spectacle
 Sens, rêve, idéal, utopie : les classes qui participent
pour les bébés et le très jeune public), Chispa (création d’un spectacle musical) et
aux bancs d’essai sont-elles désireuses de renouveler
Les Pieds dans le Vent
l’expérience ? Perçoivent-elles le sens de la
Nous soutenons financièrement plusieurs compagnies afin de soutenir les
démarche ?
spectacles potentiellement en lien avec nos projets, les spectacles faisant preuve
d’innovation (tant sur le fond que sur la forme), les compagnies émergentes…
Nous soutenons les spectacles, dans la mesure du possible, au niveau technique
ou administratif et nous leur donnons également une visibilité sur nos supports de
communication
Objectifs :
 Soutenir le travail de compagnies en création
 Faire confiance à des jeunes compagnies et valoriser leur travail
 Sensibiliser les publics (élèves et enseignants) aux étapes de création d’une
forme artistique
 Expérimenter de nouvelles formes de médiation avec les écoles
 Renforcer le lien avec les écoles de la commune de Court-Saint-Étienne
 Renforcer l’identité du CCBW grâce à l’organisation de bancs d’essai
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PARTICIPATION CULTURELLE
L’année 2019 avait connu, dans le cadre de l’axe 3 « Participation
culturelle », la concrétisation d’actions de grande visibilité :
 Finalisation de l’étude juridique sur l’habitat léger
 Aboutissement du travail collectif sur le cadre juridique de l’habitat
léger amenant à la reconnaissance de l’habitation légère dans le
Code wallon de l’habitation durable
 Réalisation d’un opuscule de vulgarisation de l’étude juridique
 Les Rencontres internationales de l’habitat alternatif et de l’habitat
léger
 Mise en place d’ateliers et de l’évènement Open Stage consacré à
la culture hip-hop
 La poursuite d’évènements récurrents (L’Amour en Vers, le Village
des associations du festival Les Afronautes…)
 Conclusion de l’opération « Enragez-vous, engagez-vous et puis
votons », avec la publication d’un ouvrage analysant la participation
citoyenne en Brabant wallon
 …

 Le Réseau brabançon pour le droit au logement envisage de
nouvelles pistes concernant l’habitat léger, le logement public,
l’urgence sociale, le soutien aux acteurs locaux…
 Le travail sur la culture hip-hop se poursuit mais en développant
d’autres modalités, avec des ateliers et présentations publiques
plus ciblées et locales
 Les transversalités sectorielles, dans un objectif d’implication avec
de nouveaux publics, se multiplient (12-25#BW, Pulsart, Scène de
villages…)

2020 constitue un moment charnière de redéfinition des suites et
construction de nouveaux projets :
 La Coordination Éducation permanente Brabant wallon se penche
sur son fonctionnement et ses lignes directrices d’action

Cet objectif global de participation s’opérationnalise grâce à la
contribution et l’animation de multiples réseaux : Coordination
Éducation permanente Brabant wallon, Collectif MJ BW et Collectif MJ
Verte, partenaires culturels et sociaux d’Article 27…

Les fondements des actions s’appuient toujours sur l’enjeu de mixité
sociale. Les projets Art23, ainsi que les sorties collectives avec le
public touché par Article 27, continuent à viser l’implication de
populations souvent exclues de l’exercice des droits culturels, grâce
au choix du CCBW de maintenir le volume (de plus en plus important)
d’actions, malgré la suppression en 2020 de l’intervention de la cellule
Égalité des chances de la Province.

Serge Morciaux
Coordinateur Accès et Pratique de la culture
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Éducation permanente

Indices d’évaluation

Travail sur l’avenir de la Coordination Éducation permanente Brabant wallon
Travail entamé en 2019 et poursuivi en 2020, piloté par RTA (Jean Blairon), visant dans
un premier temps à définir ensemble :
 Les conditions et les niveaux d’appartenance à la Coordination
 Les aspects organisationnels : les modalités de fonctionnement, le pilotage, la
logistique (présidence, place du CCBW, impact sur la Coordination…)
 Évaluation : quelle place pour l’évaluation et quelle dynamique ?
 Ensuite, détermination des thématiques et sujets abordés

Pour l’étape « fonctionnement »
 Méthode : le nouveau mode de fonctionnement
rencontre-t-il les attentes des membres de la
Coordination ?
 Résultat : permet-il plus d’efficacité et
d’efficience ?
Pour l’étape « thématiques et sujets »
 Pertinence : les sujets des actions communes
répondent-ils à des questions essentielles pour
les Brabançons ?

Séance annuelle sur l’implication citoyenne en Brabant wallon
 Méthode : le processus prévu est-il adéquat pour
Organisation, une fois par an, d’une demi-journée publique traitant des thématiques
favoriser l’augmentation de l’implication citoyenne
telles qu’énoncées dans le projet commun remis dans le cadre de l’appel à projets
en Brabant wallon ?
provincial d’éducation permanente : augmentation des droits à la démocratie, à
 Pertinence : les sujets abordés correspondent-ils
la culture, à la préservation de l’environnement, numériques, et enfin sociaux et
aux besoins et préoccupations des Brabançons ?
économiques. Ces demi-journées prendront la forme d’un colloque avec intervenants
 Résultat : ces séances rencontrent-elles les
puis débat dans la salle
attentes de plus d’échange d’informations et de
Elles comprendront :
collaboration avec l’institution provinciale ?
 L’exposé du processus d’éducation permanente
 Des questions posées et les solutions proposées
 Les résultats en termes de droits (mise en évidence de ce qui a permis de changer la
manière de vivre des personnes)
La demi-journée de l’automne 2020 traitera de l’augmentation des droits à la démocratie
et l’exercice de la citoyenneté. Ceci en s’appuyant sur les actions menées dans le cadre
du projet commun en 2019 et début 2020, ainsi que sur les analyses et conclusions
relatives à ces actions.

Réseau brabançon pour le droit au logement (RBDL)
Le RBDL coordonne une action de terrain sur l’accès et le droit au logement en Brabant  Participation citoyenne : comment atténuer les
wallon. Ce travail se fait en résonance avec les réalités des autres provinces de Wallonie
effets pervers de la centralisation institutionnelle
et des compétences qui le cadrent. Il agit sur plusieurs axes :
et ouvrir à l’intelligence collective avec les
 Habitat léger
habitants ?
 Logement public
 Public : comment travailler en partageant la
 Soutien à la mise en place d’un abri de nuit en Brabant wallon
gouvernance avec les publics concernés ?
 Soutien ponctuel aux acteurs locaux
 Diversification et intensification du partenariat :
 Travail d’élargissement du RBDL
l’importance de trouver des acteurs associatifs
ou citoyens en Brabant wallon et les connecter
aux questions régionales. Comment mailler
régionalement sans détricoter localement ?
Habitat léger
Au niveau régional : finaliser le travail entamé autour de la reconnaissance juridique
réalisée en 2019
 Finaliser l’AGW concernant la salubrité des habitations légères sur base de deux
régimes différents (propriétaire habitant et propriétaire bailleur)
 Travailler les questions d’aménagement du territoire pour que l’installation d‘habitat
léger soit pleinement reconnue
Au niveau local : élaborer des formations collectives pour le public demandeur et les
porteurs de projets
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 Participation citoyenne : comment atténuer les
effets pervers de la centralisation institutionnelle
et ouvrir à l’intelligence collective avec les
habitants ?
 Innovant : est-il possible d’atténuer les effets
négatifs du monde marchand qui s’empare de
l’habitat léger (spéculation, augmentation des
prix) ?

ULTURELLE
PARTICIPATION C
Description et objectifs

Indices d’évaluation

 Réalisation d’un groupe local pour collectiviser les questions individuelles
 Formations à destination des porteurs de projets d’habitat léger

 A-t-on donné aux porteurs de projets les moyens
(administratifs et organisationnels) de réaliser
leur habitat léger ?
 Rêve, idéal, utopie : comment maintenir une
utopie lorsqu’elle est sacralisée dans la loi et
absorbée par le monde marchand ?

Plateforme participative du Logement public (PPLP)
Cette plateforme créée en 2018 a pour objectif de donner des moyens et des outils
aux habitants du logement public pour qu’ils puissent s’impliquer dans leur quartier et
dans leur société. Une attention particulière sera portée sur la création d’un groupe
hétérogène maillant professionnels de l’éducation populaire, de l’action sociale et
habitants. Le point de départ sera le travail nécessaire et préalable entre habitants sur
base juridique et/ou artistique
Réalisation d’un « moment du logement social en Brabant wallon » (tel qu’un Midi de
l’urbanisme).

 Participation citoyenne : comment accompagner
sans prendre trop de place ?
 Diversification et intensification du partenariat :
comment mettre autour de la table des structures
hétérogènes ?

Urgence sociale en Brabant wallon
La Province et les maisons d’accueil du Brabant wallon ont organisé fin 2019 des
rencontres avec services et associations de première et deuxième ligne autour de la
question de l’urgence sociale. Il s’agira d’être attentif et de se rendre utile si nécessaire

 Pertinence : le Brabant wallon est-il capable
de ne plus pousser les personnes fragilisées
extramuros ?

 Diversification et intensification du partenariat :
Soutien ponctuel aux acteurs locaux et élargissement du RBDL
Chaque année le RBDL soutient des petites initiatives (ateliers juridiques) sur des
comment travailler en réseaux et le renouveler ?
thématiques concernant le droit au logement et à l’habitation avec certains partenaires.
Il s’agira de créer des ponts avec de nouveaux partenaires par cette pratique

Jeunesse
 Résultat : le projet a-t-il généré des productions ?
Comité de jeunes spectateurs – Transversalité avec Article 27 BW
e
e
Lesquelles ? Par qui ? Ont-elles été valorisées
Description : fin de la 4 et début de la 5 édition du projet. Six sorties à des
ou pas ? Collectives ou pas ? Achevées ou pas ?
spectacles multidisciplinaires et 6 ateliers auront lieu entre janvier et décembre
Respect des thématiques ou pas ? Qu’en fait-on
2020. Chaque sortie sera suivie d’une rencontre avec les artistes, metteurs en scène,
par après ?
programmateurs… mais aussi d’un atelier avec un artiste professionnel, constituant
 Satisfaction : le public, les participants, etc. ontun 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
ils bénéficié d’un soin particulier dans l’accueil ?
Date et lieu : janvier à décembre 2020 – en BW et hors BW
Cet accueil/recherche de convivialité a-t-il eu un
impact positif sur le projet lui-même ?
Partenaires : maisons des jeunes La Vitamine Z (Wavre), Squad (Nivelles), Le Cerceau
(Genval) et Centre Nerveux (Ottignies), le Centre culturel de Rixensart et Gaëtan
D’Agostino, notre artiste-accompagnateur
Public cible / Fréquentation : jeunes (15-22 ans) de 4 MJ du BW
Objectifs :
 Créer une dynamique de sorties culturelles avec des jeunes de plusieurs
associations du Brabant wallon qui ne 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 variées pour ouvrir leur champ de
vision, les sortir de leurs habitudes (ou non-habitudes) tout en étant accompagnés
dans cette démarche pas toujours confortable pour un jeune public
 Créer un espace d’analyse et d’échange et développer un esprit critique sur ce qu’ils
ont vu
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 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 artiste professionnel
 Inscrire des jeunes dans un processus à long terme
Festival L’Amour en Vers
 Résultats : quels objectifs particuliers avons-nous
Description : L’Amour en Vers est un festival alternatif, écoresponsable, acoustique et
réussi à atteindre ou à partiellement atteindre ?
solidaire qui souhaite s’intégrer à l’environnement et non s’imposer à lui. Il invite à la
 Partenariat : pour cette 2e édition aux commandes
du Collectif MJ Verte, comment s’est déroulé le
découverte d’une programmation colorée, écologique et sans électricité : concerts en
partenariat réel avec des MJ hors BW (1ère particiacoustique, spectacles de rue, contes, restauration bio et locale, auberge espagnole…
pation de 2 MJ hors BW au GT) ?
Désormais identifié comme la vitrine du projet MJ Verte et organisé pour la deuxième
fois par le Collectif MJ Verte
Date et lieu : il se déroulera le 9 mai 2020 sur le site du Vieux Château de Walhain. Un
moment de rencontre et d’échange entre des jeunes des MJ Verte aura lieu la veille sur
le site du festival, soit le 8 mai en soirée. Animation et discussion sur la thématique
écologique
Public cible / Fréquentation : ± 700 personnes / tout public.
Objectifs généraux :
 Sensibilisation : le concept du festival vise à démontrer qu’il est possible de
développer une manifestation culturelle dans une optique de développement durable
via : 1) le respect de l’environnement (festival sans électricité, empreinte écologique
minimale, public volontairement restreint pour ne pas endommager le site) ; 2)
la solidarité (entrée gratuite, croisement de différents publics) et 3) l’économie
de proximité (approvisionnement du bar, stand 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 tous niveaux 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
Objectifs particuliers :
 Impliquer davantage les jeunes en amont et le jour du festival
 Cibler davantage les jeunes pendant le festival en proposant des activités et une
programmation plus jeune et via la soirée du vendredi
 Renforcer notre cohérence vis-à-vis des transports en essayant d’en réduire l’impact
 Développer les expérimentations MJ Verte : mise en évidence, disposition plus
centrale du village
 Sensibiliser à la notion de solidarité
 Faire venir et tenter de sensibiliser un néo-public aux valeurs du festival
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Collectif MJ du BéWé – Transversalité avec les axes Participation des publics et
 Partenariat : comment avons-nous fonctionné ?
Coopération culturelle en BW
Implication de chacun ?
 Satisfaction : les rencontres ont-elles permis de
Description : 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
mieux connaitre la culture de l’autre ?
secteur des maisons de jeunes et du Collectif MJ du BéWé
 Poursuivre le travail collectif sur la thématique du mouvement hip-hop en Brabant
wallon à travers le projet Open Stage BW
 Participation au projet 12-25#BW de récolte de paroles de jeunes et création d’un
objet artistique multidisciplinaire
 Travail de fond permanent avec le Collectif pour l’accompagnement, la création et la
collaboration autour de nouveaux projets et de nouveaux partenariats
 Organisation de matinées d’échange de pratiques et de réflexion sur des thèmes liés
à la vie en MJ
Date / lieu : janvier à décembre 2020 – BW
Partenaires : collectif des MJ du BW (12 MJ, FMJ, FCJMP, Infor Jeunes)
Collectif MJ Verte
Description : mise en place de projets liés à la transition écologique au sein des MJ du
BéWé, travail de fond permanent et connaissance continue sur la thématique.
 Organisation du festival L’Amour en Vers
 Organisation de la Journée de rencontre et d’échange de pratiques professionnelles
autour de l’écocitoyenneté en centre de jeunes
 Création d’une nouvelle exposition sur le projet MJ Verte
 Développement du projet MJ Verte et communication envers le grand public
 Mise en place de projets liés à la transition écologique au sein des MJ du BW
 Travail de fond permanent et connaissance continue sur la thématique et l’évolution
des projets MJ Verte dans le secteur des MJ

 Valorisation des activités : comment, quand, où
les avons-nous mises en valeur ?
 Satisfaction : les rencontres ont-elles permis de
mieux connaitre la culture de l’autre ?
 Partenariat : quels sont les réseaux
(géographique, quel rayonnement a été atteint ?) ?
 Comment avons-nous fonctionné ? Implication de
chacun ?

Participation des publics
Open Stage BW – Janvier à décembre 2020 – Un peu partout dans des structures
jeunesse du BW
Ce projet s’articulera en deux parties :
Un ensemble d’ateliers des différentes disciplines de la culture hip-hop (graffiti, rap,
danse, beatbox et DJ) à la fois d’initiation et de perfectionnement, dans l’ensemble du
Brabant wallon, à destination des jeunes (12-25 ans)
5 rendez-vous intradisciplinaires de la culture hip-hop (graffiti, rap, danse, beatbox
et DJ) durant lesquels les jeunes des communes du BW se rencontrent, échangent et
performent dans leur discipline de prédilection
Objectifs :
 Partage et échange entre les jeunes du BW intéressés par les disciplines du hip-hop
 Découverte et/ou perfectionnement pour les jeunes de 12 à 25 ans
 Découverte et/ou reconnaissance de la culture hip-hop
 Réunir, rassembler, faire perdurer un nouveau réseau de partenaires

 Sens/pertinence : développer le sentiment
d’appartenance au territoire – Avons-nous
développé et soutenu le milieu hip-hop du BW
grâce aux ateliers sur l’ensemble du territoire ? Et
grâce aux 5 rendez-vous ? Les jeunes se sont-ils
déplacés ?
 Résultat : des rendez-vous intradisciplinaires ontils permis une liberté d’expression de débutants et
de professionnels de la culture hip-hop ?
 Méthode : a-t-on développé un nouveau réseau de
partenaires ?

Exploration, prospection des publics – Janvier à décembre 2020 – À l’interne du
CCBW
Afin de continuer la réflexion générale sur la participation des publics éloignés de nos
activités culturelles et de poursuivre la connaissance de ceux-ci au regard du prochain
contrat-programme :

 Sens/pertinence : favoriser la mixité sociale – A-ton réussi à ce que les collègues mettent en place
des processus de médiation et de participation
des publics au sein de leurs projets ?
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 Les cellules médiation : accompagnement des collègues en interne à travers un
 Rêve, idéal, utopie – L’outil de médiation a-t-il
ensemble de discussions et d’interventions externes autour de la question des
permis à des groupes d’ILA et FLE de s’exprimer
processus de médiation, artistiques et des publics
et d’émettre des avis sur diverses œuvres
 L’outil de médiation BlaBla BOX et le jeu 1000 bouilles : animation, médiation autour
artistiques ?
de diverses œuvres artistiques à destination des publics ILA, ALPHA, FLE et plus
 Résultat : public – Qu’avons-nous mis en place en
largement des personnes ne parlant pas ou peu le français
termes d’accès aux projets culturels ? Qu’avons Le lancement du projet Culture à domicile : une valise pleine d’activités artistiques et
nous appris sur nos publics ? En quoi cela va-t-il
culturelles à destination des personnes âgées, précarisées et isolées à leur domicile
influencer nos activités futures ?
 L’enquête des publics retravaillée et analysée grâce à l’intervention du CESEP
Objectifs :
 Persévérer dans la meilleure connaissance de nos publics, de leurs attentes, de leurs
souhaits
 Favoriser encore davantage de projets participatifs où les publics sont acteurs et non
pas seulement spectateurs des activités culturelles (le public étant un projet en soi)
 Entrer en contact et ouvrir de nouveaux réseaux de partenaires en proposant un
outil créatif et ludique à destination de ces « nouveaux publics »
Projet Slam BW – Janvier à décembre 2020 – PointCulture LLN
 Sens/pertinence : favoriser la voix des femmes –
Suite aux ateliers et à la scène ouverte fin 2019, la demande des femmes est de
Ce projet a-t-il permis aux femmes de se sentir
continuer à valoriser leur voix à travers un module récurrent de trois à quatre ateliers
suffisamment accompagnées et valorisées dans
clôturés par une scène publique. Nous allons donc proposer à nouveau un, voire deux
leur expression sur scène ?
modules de 3 ateliers, au printemps et à l’automne 2020. Ceux-ci seront clôturés par une  Résultat : participation culturelle – Quel a été le
scène ouverte slam professionnelle ouverte à toutes et tous, en mixité
degré de participation des femmes aux ateliers ?
Objectifs :
Celles-ci sont-elles montées sur scène ? La scène
 Valoriser la voix des femmes sur scène
ouverte slam a-t-elle permis des expressions
 Accompagner, soutenir l’expression générale des femmes
multiples (sans tabou, sans préjugé, sans
 Créer une dynamique de scène professionnelle slam en Brabant wallon
sexisme) ?
 Créer un nouveau réseau de partenariat autour de l’écriture et du slam

Art 23
Fais ta part – Atelier Sorcier
Un groupe de femmes se réunit depuis quelques années au CEC Atelier Sorcier afin
de développer un langage citoyen et artistique commun. Cette année, le travail sur le
groupe continue, le groupe n’a cessé de grandir et chacun doit (re)trouver sa place ; près
de la moitié des participantes sont nouvelles. Cela crée de nouvelles dynamiques mais
cela amène aussi son lot de défis
Et l’aventure est d’autant plus périlleuse que, cette année, le groupe va devoir lui-même
gérer une partie du budget. En effet, il a été décidé qu’Article 27 laisserait petit à petit
le groupe s’autonomiser financièrement. Pour 2020, la somme retirée par Article 27 est
compensée par le résultat positif d’un appel à projets qu’elles ont fait. Mais cette somme
a pour condition d’être gérée par elles, en consensus
Objectifs :
 Donner plus d’autonomie et de visibilité aux participantes
 Envisager la relation avec soi-même et avec les autres à travers une démarche
artistique et un projet commun
 L’expression citoyenne au sens large
 Donner une dimension participative et ascendante au projet
 Offrir et rechercher des manifestations culturelles variées pour ouvrir leur champ de
vision et les bousculer
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 Rêve, idéal, utopie : vers quelle société voulonsnous tendre en encourageant la pratique de et/ou
l’accès à la culture ?
 Caractère innovant : quelle est la dimension
nouvelle, originale, créative que le projet a
apportée ?
 Participation culturelle : avons-nous apporté
une dimension nouvelle aux procédés de
participation ?
 Spécificités des publics : comment avons-nous
pris en compte les spécificités de chaque groupe
socioéconomique et de chaque communauté
dans les opérations culturelles ?
 Liberté d’expression : qu’avons- nous mis en
œuvre pour garantir la liberté d’expression ?
 Expression citoyenne / esprit critique : avonsnous constaté une progression dans les capacités
à s’exprimer et à décider de manière individuelle
et/ou collective ?
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Traces – CPAS de Nivelles (Résidence Samiette pour personnes âgées)
Le CPAS de Nivelles a pris contact avec la cellule fin 2019 afin de répondre à la demande
d’atelier des résidents de la Samiette. Ces personnes âgées avaient envie de pouvoir
s’exprimer. Pour répondre à leur demande et correspondre à leurs besoins, un atelier
d’expression va être mis en place avec la Maison du Conte et de la Littérature. Même si
à l’origine, certains, encore porteurs de souvenirs de guerre, souhaitaient uniquement
se tourner vers l’écriture, l’option sera prise de varier les médiums car tous n’ont pas les
mêmes capacités physiques (surdité, déficience visuelle, tremblements) et langagières
(analphabétisme, dyslexie, etc.)
Objectifs :
 Répondre à la demande formalisée par le public
 Aller à la rencontre de public peu ou pas touché par nos actions
 L’expression citoyenne au sens large
 Aider à surmonter l’obstacle de la mobilité dans l’accès à la culture
 Ouvrir des horizons culturels et artistiques. Proposer des découvertes culturelles
 Valoriser le potentiel créatif de chacun

 Rêve, idéal, utopie : vers quelle société voulonsnous tendre en encourageant la pratique de et/ou
l’accès à la culture ?
 Spécificités des publics : comment avons-nous
pris en compte les spécificités de chaque groupe
socioéconomique et communauté dans les
opérations culturelles ?
 Convivialité : la convivialité est-elle un plus ou au
centre du projet mené ?
 Liberté d’expression : qu’avons-nous mis en œuvre
pour garantir la liberté d’expression ?
 Expression citoyenne / esprit critique : avonsnous constaté une progression dans les capacités
à s’exprimer et à décider de manière individuelle
et/ou collective ?

Land Art – Collectif Court-Saint-Étienne
À l’origine, ce projet devait trouver sa clôture en 2019, lors de la dernière date en mai,
concluant la fixation de la table en mosaïque sur le terrain du potager. Mais en octobre,
nous avons été recontactés car les participants souhaitaient renouveler l’expérience sur
base de nouvelles techniques et de nouvelles propositions d’expérience (poterie, totem,
dessin, pyrogravure). C’est ainsi que nous avons commencé un nouveau cycle fin 2019,
en partenariat avec l’atelier Les Artlevents. Ce cycle courra sur les premiers mois de
l’année 2020 et se terminera sur l’installation de nouveaux modules en mai
Objectifs :
 Répondre à la demande formalisée par le public
 L’expression citoyenne au sens large
 Favoriser la rencontre des publics et les dynamiques de collaboration
 Valoriser le savoir-faire des participants
 Ouvrir des horizons culturels et artistiques
 Valoriser le potentiel créatif de chacun

 Rêve, idéal, utopie : vers quelle société voulonsnous tendre en encourageant la pratique de et/ou
l’accès à la culture ?
 Spécificités des publics : comment avons-nous
pris en compte les spécificités de chaque groupe
socioéconomique et communauté dans les
opérations culturelles ?
 Convivialité : la convivialité est-elle un plus ou au
centre du projet mené ?
 Liberté d’expression : qu’avons-nous mis en œuvre
pour garantir la liberté d’expression ?
 Expression citoyenne / esprit critique : avonsnous constaté une progression dans les capacités
à s’exprimer et à décider de manière individuelle
et/ou collective ?

Chorale – La Courtille
Ce projet est la continuation d’une nouveauté de 2019. En milieu d’année, le public de La
Courtille a formulé la demande de pouvoir mener des ateliers de type « chant » au sein
de l’institution. Cette formulation est tout à fait inédite pour ce public. Cela souligne
une évolution dans la dynamique du groupe, son rapport à la culture et sa relation avec
Article 27. Ces ateliers sont menés par Piwi Leman et ont commencé en octobre 2019. Ils
devraient se terminer en juin 2020 par un concert. Cela étant, si l’investissement de La
Courtille reste le même, il n’est pas improbable que l’atelier continue plus longtemps
Objectifs :
 Répondre à la demande formalisée par le public
 L’expression citoyenne au sens large
 Valoriser le savoir-faire des participants
 Entretenir la dynamique de groupe

 Rêve, idéal, utopie : vers quelle société voulonsnous tendre en encourageant la pratique de et/ou
l’accès à la culture ?
 Spécificités des publics : comment avons-nous
pris en compte les spécificités de chaque groupe
socioéconomique et communauté dans les
opérations culturelles ?
 Convivialité : la convivialité est-elle un plus ou au
centre du projet mené ?
 Liberté d’expression : qu’avons-nous mis en œuvre
pour garantir la liberté d’expression ?
 Expression citoyenne / esprit critique : avonsnous constaté une progression dans les capacités
à s’exprimer et à décider de manière individuelle
et/ou collective ?
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Marionnettes – CPAS de Tubize
Dans le cadre du Festival de la Marionnette et de Puppet City, les participants du CPAS
de Tubize sont invités à créer des marionnettes sur le thème de la ville, et de les animer
lors de l’évènement. Le groupe avait déjà participé en petit comité à la précédente
édition et a souhaité repartir dans l’aventure en 2020
Objectifs :
 Répondre à la demande formalisée par le public
 L’expression citoyenne au sens large
 Favoriser la rencontre des publics et les dynamiques de collaboration
 Valoriser le savoir-faire des participants
 Ouvrir des horizons culturels et artistiques
 Valoriser le potentiel créatif de chacun

 Rêve, idéal, utopie : vers quelle société voulonsnous tendre en encourageant la pratique de et/ou
l’accès à la culture ?
 Convivialité : la convivialité est-elle un plus ou au
centre du projet mené ?
 Liberté d’expression : qu’avons-nous mis en œuvre
pour garantir la liberté d’expression ?
 Expression citoyenne / esprit critique : avonsnous constaté une progression dans les capacités
à s’exprimer et à décider de manière individuelle
et/ou collective ?

Découverte – La Maisonnée et le Foyer Vivat
Ce projet est double car il concerne deux nouveaux partenaires sociaux que nous
réunissons sous le même intitulé. En 2019, ces deux institutions pour personnes
handicapées ont signé une convention de partenariat avec Article 27 et formulé
les mêmes demandes : ouvrir les horizons culturels et artistiques des résidents,
redynamiser l’approche culturelle pour sortir de « l’occupationnel ». Ainsi, durant l’année,
une approche interdisciplinaire de découverte va être menée parallèlement avec ces
deux publics. En aller-retour, les groupes feront des sorties et des ateliers artistiques,
un peu « touche à tout » et adaptés aux demandes/besoins, pour aboutir en fin de
parcours à une forme que le public décidera (exposition, programme de sorties gérées
par eux, etc.)
Objectifs :
 Ouvrir des horizons culturels et artistiques
 Favoriser la rencontre des publics et les dynamiques de collaboration
 L’expression citoyenne au sens large
 Valoriser le savoir-faire des participants
 Favoriser la dynamique de groupe

 Rêve, idéal, utopie : vers quelle société voulonsnous tendre en encourageant la pratique de et/ou
l’accès à la culture ?
 Participation culturelle : avons-nous apporté
une dimension nouvelle aux procédés de
participation ?
 Spécificités des publics : comment avons-nous
pris en compte les spécificités de chaque groupe
socioéconomique et communauté dans les
opérations culturelles ?
 Caractère innovant : quelle dimension nouvelle,
originale, créative le projet a-t-il apporté ?
 Partenariat : y a-t-il eu un partage et une
mutualisation des ressources ? Les différents
partenaires étaient-ils impliqués ? L’action étaitelle cohérente avec les missions des partenaires
impliqués ?

À l’Est, Scène de villages – Ateliers avec les partenaires des localités touchées par
la tournée – Transversalité avec la Plateforme de coopération Est
Avec le succès des ateliers 2018 et 2019, il a été décidé par les CPAS et autres
partenaires de réitérer l’expérience sous une nouvelle forme. Les années précédentes
ont permis de toucher toutes les communes d’implantation de la tournée et de générer
de nouveaux projets/partenariats. Cette année, nous allons tenter d’entretenir et
augmenter ces dynamiques. Et ce, d’autant plus que dans certains ateliers, nous
retrouvons déjà des anciens des années précédentes.
Objectifs :
 Favoriser la rencontre des publics
 Aller à la rencontre de public peu ou pas touché par nos actions
 Aider à surmonter l’obstacle de la mobilité dans l’accès à la culture
 Ouvrir des horizons culturels et artistiques. Proposer des découvertes culturelles
 Valoriser le potentiel créatif de chacun

 Rêve, idéal, utopie : vers quelle société voulonsnous tendre en encourageant la pratique de et/ou
l’accès à la culture ?
 Participation culturelle : avons-nous réfléchi
et mis en place les meilleures conditions à la
participation ?
 Expression citoyenne / esprit critique : avonsnous constaté une progression dans les capacités
à s’exprimer et à décider de manière individuelle
et/ou collective ?
 Liberté d’expression : qu’avons-nous mis en œuvre
pour garantir la liberté d’expression ?
 Spécificités des publics : comment avons-nous
pris en compte les spécificités de chaque groupe
socioéconomique et communauté dans les
opérations culturelles ?
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Up !Design – Cluster des CPAS de L’Escale, CPAS et ALE de Chaumont-Gistoux
Cette année, la forme des ateliers Up !Design va être plus réduite, par opposition au fort
élargissement connu en 2019. C’est une réponse adaptée à la demande des structures
originelles du projet : il y a une volonté de rendre l’action pérenne sur le long terme et
de plus en plus autonome. L’ambition commune (participants et institutions) est de
trouver un local définitif où les ateliers pourraient être menés de manière régulière tout
au long de l’année. Pour cela, il faut que les institutions puissent se recentrer et que
l’on réfléchisse à un mode de fonctionnement adapté/adaptable. Pendant l’année, un
groupe de réflexion devrait voir le jour. Il y aura aussi évidemment une session d’atelier
d’upcycling et de design en fin d’année mais la forme n’est pas encore établie. De
même, la multiplication des techniques sera, elle aussi, encore à l’honneur (zéro déchet,
soudure, etc.) mais sans plus de précisions
Objectifs :
 Répondre à la demande formalisée par le public
 Donner aux participants les clés pour devenir créateurs de leur environnement
 Sensibiliser au développement durable et aux enjeux de la (sur) consommation
 Valoriser le savoir-faire des participants
 Entretenir la dynamique de groupe

 Rêve, idéal, utopie : vers quelle société voulionsnous tendre en encourageant la pratique de et/ou
l’accès à la culture ?
 Participation culturelle : avons-nous apporté
une dimension nouvelle aux procédés de
participation ?
 Spécificités des publics : comment avons-nous
pris en compte les spécificités de chaque groupe
socioéconomique et communauté dans les
opérations culturelles ?
 Caractère innovant : quelle est la dimension
nouvelle, originale, créative que le projet a
apportée ?
 Partenariat : y a-t-il eu un partage et une
mutualisation des ressources ? Les différents
partenaires étaient-ils impliqués ? L’action étaitelle cohérente avec les missions des partenaires
impliqués ?

Jeu Face caméra – PCS Wauthier-Braine
En 2019, nous souhaitions conclure un cycle de découvertes artistiques et culturelles
avec les jeunes du service jeunesse et cohésion sociale de Wauthier-Braine, en leur
proposant un atelier Jeu Face caméra. À la fin du projet, l’élan des jeunes était tel qu’il a
été décidé de continuer durant l’année scolaire. Il y a déjà eu 3 séances supplémentaires
en fin d’année 2019 et 3 autres ont déjà été programmées pour 2020. Elles auront pour
objet la réalisation de clips musicaux, la possibilité d’être figurants sur un tournage et
la réalisation d’un documentaire. Une séance de montage puis une de présentation sont
encore à envisager en fonction des désirs des jeunes
Objectifs :
 Répondre à la demande formalisée par le public
 Donner la parole aux jeunes et leur ouvrir un espace de dialogue
 Ouvrir des horizons culturels et artistiques. Proposer une démarche artistique
réutilisable au quotidien
 Sensibiliser les jeunes à l’utilisation des nouveaux médias
 Valoriser le potentiel créatif de chacun
 Entretenir la dynamique de groupe

 Rêve, idéal, utopie : vers quelle société voulonsnous tendre en encourageant la pratique de et/ou
l’accès à la culture ?
 Expression citoyenne / esprit critique : avonsnous constaté une progression dans les capacités
à s’exprimer et à décider de manière individuelle
et/ou collective ?
 Liberté d’expression : qu’avons- nous mis en
œuvre pour garantir la liberté d’expression ?
 Convivialité : la convivialité est-elle un plus ou au
centre du projet mené ?
 Caractère innovant : quelle est la dimension
nouvelle, originale, créative que le projet a
apportée ?

Pulsart – Tous les publics des partenaires sociaux du BW – Transversalité avec la
Plateforme de coopération Pulsart
Pour répondre à l’engouement du public suscité par les derniers Voyages Pulsart, nous
avons décidé de continuer le partenariat, afin que plus de public Article 27 puisse
avoir accès à ce type d’activité sur base volontaire et autonome. Le public ne passe
quasiment plus par ses relais sociaux pour demander à réserver, il vient directement
auprès de la cellule. Cette dynamique d’autonomisation dans le processus d’accès
est à souligner et il nous semble évident qu’il faut continuer à développer cet aspect.
Parallèlement, cette activité permet au plus grand nombre une approche de l’art
contemporain qui ne pourrait (ou difficilement) avoir lieu sans ce partenariat. Après
les voyages, les questions fusent et les conversations sont plus profondes. Cela a un
véritable impact sur les participants

 Rêve, idéal, utopie : vers quelle société voulonsnous tendre en encourageant la pratique de et/ou
l’accès à la culture ?
 Participation culturelle : avons-nous apporté
une dimension nouvelle aux procédés de
participation ?
 Convivialité : la convivialité est-elle un plus ou au
centre du projet mené ?
 Caractère innovant : quelle est la dimension
nouvelle, originale, créative que le projet a
apportée ?
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Objectifs :
 Répondre à la demande formalisée par le public
 Faire découvrir l’art contemporain
 Favoriser l’autonomisation de l’accès aux évènements culturels
 Favoriser la rencontre des publics
 Favoriser les dynamiques de collaboration

 Partenariat : y a-t-il eu un partage et une
mutualisation des ressources ? Les différents
partenaires étaient-ils impliqués ? L’action étaitelle cohérente avec les missions des partenaires
impliqués ?

Outil BlaBla BOX – Transversalité avec l’axe Accès aux œuvres
 Rêve, idéal, utopie : vers quelle société voulonsnous tendre en encourageant la pratique de et/ou
Développement d’un outil de médiation à destination des personnes ne maitrisant que
peu ou partiellement la langue française : ILA, Alpha, FLE… Cette année, on va continuer
l’accès à la culture ?
à développer l’outil et son usage par les publics
 Participation culturelle : avons-nous apporté
une dimension nouvelle aux procédés de
Objectifs :
 Offrir un outil de médiation permettant l’expression de points de vue/de ressentis à
participation ?
ces publics
 Spécificités des publics : comment avons-nous
pris en compte les spécificités de chaque groupe
 Sous l’angle du jeu, expérimenter une autre manière de partager et de dialoguer
socioéconomique et communauté dans les
opérations culturelles ?
 Caractère innovant : quelle est la dimension
nouvelle, originale, créative que le projet a
apportée ?
 Partenariat : y a-t-il eu un partage et une
mutualisation des ressources ? Les différents
partenaires étaient-ils impliqués ? L’action étaitelle cohérente avec les missions des partenaires
impliqués ?
Cirque – La Châtaigneraie et/ou Le Fil Blanc
Avant leur venue au festival EN L’AIR en novembre 2019, des conversations se sont
nouées autour des possibilités de faire découvrir cette discipline aux enfants. La forme
de la collaboration et le contenu n’ont pas encore été décidés car la discipline est
vaste et nous attendons de voir comment les enfants vont répondre à des ateliers de
découverte
Objectifs :
 Aller à la rencontre de public peu ou pas touché par nos actions
 Aider à surmonter l’obstacle de la mobilité dans l’accès à la culture
 Ouvrir des horizons culturels et artistiques. Proposer des découvertes culturelles
 Valoriser le potentiel créatif de chacun
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 Rêve, idéal, utopie : vers quelle société voulonsnous tendre en encourageant la pratique de et/ou
l’accès à la culture ?
 Expression citoyenne / esprit critique : avonsnous constaté une progression dans les capacités
à s’exprimer et à décider de manière individuelle
et/ou collective ?
 Liberté d’expression : qu’avons-nous mis en œuvre
pour garantir la liberté d’expression ?
 Convivialité : la convivialité est-elle un plus ou au
centre du projet mené ?
 Caractère innovant : quelle est la dimension
nouvelle, originale, créative que le projet a
apportée ?
 Partenariat : y a-t-il eu un partage et une
mutualisation des ressources ? Les différents
partenaires étaient-ils impliqués ? L’action étaitelle cohérente avec les missions des partenaires
impliqués ?
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Mots-biles – Clairs Vallons
Le cycle d’ateliers sur le livre dans sa globalité s’est conclu par l’inauguration des boites
à livres en mai 2019. Pour continuer d’entretenir leur usage et la dynamique de lecture
au sein de l’institution, un nouveau projet a vu le jour. Il s’agit de Mots-biles, une manière
ludique et artistique d’envisager les mots et leurs usages. Les jeunes vont découvrir
comment une lettre, un terme peut changer un contenu et de cela, construire une
« machine » à textes Mots-biles ! Un dispositif en bois qui, par changement de lettre
(comme sur les tableaux d’aéroport), fait changer le discours. Ce dispositif complètera
celui des boites à livres et l’animera
Objectifs :
 Permettre à chaque jeune de retrouver l’estime de soi, la confiance en soi et en ses
apprentissages. Démystifier le livre auprès des jeunes résidents de l’institution
 Favoriser les relations interpersonnelles avec ses pairs et avec des intervenants
extérieurs
 Développer l’esprit critique et la capacité d’agir des participants par l’expression
orale et écrite. Donner la parole aux jeunes et leur ouvrir un espace de dialogue
 Développer l’esprit créatif et construire un projet collectif à travers une démarche
artistique
 Offrir aux participants une visibilité forte dans leur institution et la partager avec le
reste des résidents

 Rêve, idéal, utopie : vers quelle société voulonsnous tendre en encourageant la pratique de et/ou
l’accès à la culture ?
 Participation culturelle : avons-nous réfléchi
et mis en place les meilleures conditions à la
participation ?
 Expression citoyenne / esprit critique : avonsnous constaté une progression dans les capacités
à s’exprimer et à décider de manière individuelle
et/ou collective ?
 Spécificités des publics : comment avons-nous
pris en compte les spécificités de chaque groupe
socioéconomique et communauté dans les
opérations culturelles ?

Article 27
Sorties collectives – Tous les publics Article 27
Cette année est dans la continuité mais aussi dans l’évènement, avec les 20 ans d’Article
27 où tous les publics seront conviés. Pour cette journée, diverses activités, ateliers
et visites seront organisés à Namur. Les publics seront tous invités à venir et des cars
seront affrétés en conséquence
Parallèlement, nous allons 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 les artistes et
le metteur en scène après le spectacle et découverte du lieu culturel accueillant avec
l’organisateur, le(s) régisseur(s) et les 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
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 Rêve, idéal, utopie : vers quelle société voulonsnous tendre en encourageant la pratique de et/ou
l’accès à la culture ?
 Participation culturelle : avons-nous réfléchi
et mis en place les meilleures conditions à la
participation ?
 Expression citoyenne / esprit critique : avonsnous constaté une progression dans les capacités
à s’exprimer et à décider de manière individuelle
et/ou collective ?
 Spécificités des publics : comment avons-nous
pris en compte les spécificités de chaque groupe
socioéconomique et communauté dans les
opérations culturelles ?

CADRE DE VIE

CADRE DE VIE
2020 nous amènera à explorer les enjeux de l’aménagement du territoire
à différentes échelles, du local au contexte global – le glocal – autour
d’un point cardinal : la maitrise de la trajectoire de l’artificialisation
des sols. Partant de cette priorité, nous arpenterons les questions
corollaires : transition écologique, disparités sociales et spatiales,
nouvelles façons de faire de l’urbanisme, etc. Nous profiterons de la
mise en route d’outils nouveaux ou réinventés, ficelés au fil de 20182019, pour faire de l’aménagement et du ménagement du territoire
une matière partagée et ancrée dans les réalités glocales du Brabant
wallon.

de l’enjeu de l’habitat en Brabant wallon : des alternatives comme
l’habitat léger et leur articulation avec le CoDT aux adaptations aux
défis démographiques (densification, BIMBY, etc.) et sociaux, avec un
accent sur la question cruciale de l’offre de logement public.
Rappelons que sur l’établi 2018-2019, deux chantiers majeurs ont
été mis en œuvre et fructueusement concrétisés à l’orée de cette
année. Il s’agit de la réinvention de l’Espace-vie et l’édition de l’outil
« L’urbanisme c’est nous ». Pour le premier chantier, nous avons mené
une longue et riche réflexion, amorcée dès 2018, en interne (équipe
de la MU-CCBW et Bureau de la MU) et en externe (groupe de travail
avec des personnes-ressources de profils différents : IEW, CREAT,
Cité de l’architecture et du patrimoine de Paris, etc.) pour revoir
en profondeur forme et fond. Après dix années d’utilisation d’une
maquette devenue un peu trop rigide à notre gout et à l’usage, la revue
se dote d’un nouveau design graphique mais aussi d’un prolongement
numérique (via un blog hébergeant des contenus complémentaires
tels que vidéos, infographies, etc.) et d’une nouvelle trame éditoriale
qui tisse davantage d’interactions. Interaction avec le lecteur via
notre rubrique « Réponses aux préoccupations des citoyens… de 7
à 77 ans » ; interaction avec la mémoire du territoire et son évolution
qui est consignée (depuis 1989) par Espace-vie ; interaction avec
d’autres territoires qui partagent des enjeux communs avec le Brabant
wallon ; enfin, interaction avec le volet culturel qui explorera l’impact
déterminant des usages – soit de ce qui constitue aussi la culture
– sur la fabrique du territoire du Brabant wallon. De quoi rappeler
l’utilité et la singularité d’une Maison de l’urbanisme intégrée au sein
d’un Centre culturel qui a inscrit l’aménagement du territoire dans la
culture générale. L’autre outil, « L’urbanisme c’est nous » rencontre le
besoin de rendre l’aménagement du territoire à la portée des citoyens
et de récolter leur vision du territoire. Voilà une invitation, ou plutôt
une emballante ouverture à prendre en mains – au propre comme au
figuré – le dessein et le dessin du territoire. À vos crayons !

À la croisée de la diversité des matières et des publics, nous
décortiquerons les enjeux territoriaux : comment réguler l’étalement
urbain tout en répondant aux défis sociaux, démographiques et
économiques voraces en espaces ? Qui fait l’urbanisme en Brabant
wallon ? Comment se porte la participation citoyenne en Brabant
wallon ? Pourquoi sommes-nous (tous et tant ?) arrimés au modèle de
la villa quatre façades ? etc. Ce faisceau de préoccupations, et d’autres,
seront relayés via nos courroies de transmission (conférences-débats,
Espace-vie, publications, animations dans les écoles, formations,
visites, etc.) qui permettent d’aller à la rencontre de la diversité des
publics – des élèves aux élus – et de les inviter à s’approprier leur
environnement. Nous explorerons aussi la fabrique démocratique à
l’œuvre au sein de l’urbanisme. Cet enjeu sera sondé par plusieurs
activités (cycle Comment naissent nos quartiers ? visites-débat à trois
voix; outil L’urbanisme, une aventure dont vous êtes le héros, pour
outiller à la participation, etc.). Au sein de cette fabrique, rappelons
le rôle de former le citoyen aux matières règlementaires, aux bases
de l’aménagement du territoire et à l’intérêt général que l’urbanisme
charrie. Compte tenu du renouvellement toujours en cours des
CCATM, nous veillerons à sensibiliser ces acteurs clés aux rouages
de l’urbanisme. D’autres actions sont prévues pour accompagner
les agents des services urbanisme et les élus dans l’appropriation

Karima Haoudy
Coordinatrice de la Maison de l’urbanisme
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Conférences-débats (de février à novembre)

Indices d’évaluation

Les maisons de l’urbanisme ont pour mission d’organiser le débat autour des enjeux  Pertinence : les conférences-débats permettentde l’aménagement du territoire (cf. CoDT). Un débat nécessaire pour favoriser
elles d’avoir une connaissance renouvelée du
l’appropriation de ces matières souvent perçues comme hermétiques, voire
territoire et des enjeux sociétaux saillants (sociaux,
éloignées, bien que le cadre de vie soit notre quotidien. Lors de ces conférencesécologiques, etc.) ? Sont-elles des caisses de
débats, la Maison de l’urbanisme fait appel à des ressources nombreuses et variées
résonance des évolutions en matière d’aménagement
(élus, professionnels de la construction et du droit de l’urbanisme, tissu associatif,
du territoire (nouvelles pratiques, rôle de
experts universitaires, etc.) et prépare en profondeur ces séances pour rendre le
l’associatif, etc.) ?
contenu complexe accessible et laisser ensuite au citoyen, présent dans l’assemblée,  Public : avons-nous associé dès l’amont les acteurs
la possibilité de s’exprimer et de forger son propre avis
concernés par les enjeux traités ? Dans la continuité
Objectifs :
de cette attention, avons-nous eu l’occasion de
 Informer et sensibiliser les citoyens au cadre de vie, aux matières de
mettre en relief l’habitant en tant qu’expert de l’usage
l’aménagement du territoire et à l’urbanisme à travers des exposés de
qu’il a du territoire ?
spécialistes et la culture du débat
 Partenariat : avons-nous noué des collaborations
 Nourrir la réflexion critique sur le processus d’aménagement du territoire
avec des partenaires différents, représentatifs de la
 Impliquer une pluralité d’intervenants et d’acteurs est une assise fondamentale
diversité des acteurs de l’ADT ?
de nos conférences-débats : du fonctionnaire au citoyen en passant par le
professionnel (architecte, urbaniste, expert, etc.) et les représentants de la
société civile
 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.
Thèmes 2020 :
 Plus moche la ville ? La standardisation de nos paysages en question – 7 février
 Les conséquences de la densification : mais au fait, comment les communes
assument ? – 20 mars
 Les leçons de l’éphémère : les occupations temporaires dans le cadre des
processus de réaffectation – 15 mai
 Quelle place pour les zones naturelles dans le processus d’urbanisation ? –
23 octobre
 Un bâtiment : combien de vies ?
 À propos de l’urbanisme recyclable – 27 novembre
 Etc.

Revue Espace-vie : 6 numéros par an (édition papier et blog espacevie.be)
La revue Espace-vie alterne les sujets touchant à l’aménagement du territoire, à
 Pertinence : la revue Espace-vie permet-elle de
saisir les enjeux contemporains du développement
l’environnement, à l’architecture, à la mobilité, au patrimoine et au rôle de la culture
dans le développement du territoire en Wallonie et en Brabant wallon. À l’orée de
territorial en Brabant wallon ?
cette année 2020, la revue a connu une profonde mutation, fruit d’un long travail de  Recherche et expérimentation : avons-nous
cogitation mené en interne avec un groupe de travail externe. Cette réinvention se
expérimenté d’autres approches, d’autres points
traduit par deux nouveaux visages : papier et digital. Une nouvelle trame éditoriale
de vue, d’autres formes de fabrique urbaine ou
paysagère voire d’autres manières de faire de
invite le lecteur à parcourir le Brabant wallon à travers des rubriques qui allient
différents modes de lecture (interviews, témoignages, etc.). À cette trame, répond
l’urbanisme ? Avons-nous mis en relief la dimension
une identité graphique entièrement reconfigurée. Aussi, le rythme de parution passe
culturelle de l’urbanisme et par ricochet, la dimension
de 10 à 6 numéros par an, de quoi se donner le temps, indispensable, pour aborder
territoriale de la culture ?
en profondeur les mutations du territoire. Autre visage, autre nouveauté : l’extension  Efficience : avons-nous joué sur la complémentarité
numérique de la revue avec un blog hébergé au sein du site web de la Maison de
digital/papier ?
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l’urbanisme (www.espacevie.be) inauguré en janvier, où le lecteur peut glaner des
informations complémentaires, parcourir des vidéos l’emmenant sur le territoire
du Brabant wallon. Papier et digital s’imbriquent. L’interaction irrigue la nouvelle
mouture à de multiples niveaux : notamment celle avec le volet culturel qui explorera
l’impact déterminant des usages – soit de la culture – sur la fabrique du territoire
du Brabant wallon. De nouvelles orientations qui s’inscrivent dans l’ère du temps et,
aussi, dans l’histoire d’une maison de l’urbanisme inscrite de manière audacieuse au
sein d’un centre culturel. Le tirage d’Espace-vie est fixé à 7 000 exemplaires
Objectifs :
 Informer, sensibiliser à l’aménagement du territoire, au cadre de vie et aux enjeux
qui travaillent le territoire wallon et brabançon wallon
 Décortiquer les rouages complexes de l’urbanisme à travers un propos
pédagogique et des contenus numériques (vidéos, interviews, etc.) qui explorent
in situ le territoire
 Proposer une réflexion critique pour l’urbanisme
 Rapprocher le citoyen de son environnement quotidien en lui donnant des clés de
compréhension de ses mutations
 Donner la parole (via les cartes blanches) à des acteurs de l’urbanisme (citoyens,
professionnels, société civile, etc.)
 Mettre en relief le rôle de la culture dans la formation du territoire et en symétrie,
le rôle du territoire dans le développement culturel
 Assurer la diffusion des activités de la Maison de l’urbanisme et du Centre culturel
 Etc.

Cycles de formation : des formations adaptées aux besoins et réalités des citoyens… De l’élu à l’élève
Matinée urba – À l’intention des bourgmestres et échevins des communes du
Brabant wallon
Nous veillons dans nos actions à toucher l’ensemble de acteurs concernés de près
ou de loin par l’aménagement du territoire. Les élus sont des acteurs clés. Le cycle
de formation 2019 s’est ouvert sur une séance de sensibilisation des élus (en place
et nouveaux) aux enjeux de l’aménagement du territoire en Brabant wallon. En 2020,
nous réitérerons cette séance nécessaire pour sensibiliser les élus à leurs rôles
et aux enjeux de l’aménagement du territoire. Thème pressenti : les charges de
l’urbanisme
Objectifs :
 Permettre la rencontre entre les élus en charge de l’urbanisme des 27 communes
du Brabant wallon avec les institutions de référence et personnes-ressources sur
ces matières
 Appréhender les grands enjeux du développement territorial en Brabant wallon et
en Wallonie
 Comprendre les différentes composantes de l’urbanisme (volet règlementaire,
entrecroisement des matières : environnement, mobilité, développement
économique, etc.)
 Présenter la MUBW et son utilité au quotidien pour les échevins, les agents des
services urbanisme et les citoyens des communes du BW
 Aider les élus à s’approprier les outils, les ressources et les enjeux du
développement territorial en Wallonie et sur leur territoire
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 Pertinence : la proposition de formation est-elle
adaptée aux besoins concrets des membres de
CCATM, élus, agents des SU ?
 Public : est-ce que la formation a été utile pour les
acteurs ciblés ?
 Identité territoriale : le public a-t-il une meilleure
connaissance des ressources et contingences de son
lieu de vie ?
 Esprit critique : est-ce que la formation a permis de
débattre d’autres questions connexes à l’urbanisme
(indépendance, intérêt général, sens commun, etc.) ?
 Efficience : est-ce que la proposition temporelle
et géographique est adaptée aux contingences du
public-cible (disponibilité des élus notamment) ?

CADRE DE VIE
Description et objectifs

Indices d’évaluation

À l’intention des agents des services urbanisme, des conseillers en
aménagement du territoire, des architectes et des mandataires des communes
du Brabant wallon
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, nous proposons de mettre en place des actions qui leur permettront
d’échanger autour du CoDT et d’autres matières ou enjeux. Nous menons un sondage
auprès de l’ensemble des participants (agents des services urbanisme, architectes
des communes, élus, etc.) pour connaitre les besoins en termes de formation, qui
vont guider la session de 2020 orientée sur l’enjeu du logement en Brabant wallon :
quelles sont les alternatives (point sur l’habitat léger) ? Quelles sont les normes
actuelles ? Comment envisager l’adaptation du logement à une évolutivité et
modularité (vieillissement de la population, densification, etc.) ? Quelle place pour le
logement public ? etc. Nous travaillerons avec Habitat et Participation pour composer
certains modules de cette journée de formation
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 sur les pratiques et les options d’aménagement du territoire
 Échanger sur les nouvelles formes d’habitat
 Permettre le débat, la discussion, l’échange d’idées et d’expériences
 Etc.
À l’intention des membres des CCATM du Brabant wallon :
Nous poursuivrons notre cycle de formation au CoDT et aux bases de l’aménagement
du territoire, que nous avons organisé en 2019 (séances délocalisées pour aller à la
rencontre des membres) et qui a récolté à ce jour un franc succès. Étant donné que
toutes les CCATM ne sont pas encore constituées à ce jour, nous avons envisagé des
séances de rattrapage pour celles-ci
En parallèle, des séances de formation à l’outil WalOnmap et à la lecture de paysages
sont prévues avec nos partenaires de GAL Culturalité
Comme à l’accoutumée, nous veillerons à aller vers les nouvelles CCATM en proposant
au minimum 3 séances de formation réparties sur le territoire. Parallèlement, nous
continuerons à inviter les membres des CCATM aux activités susceptibles de les
intéresser dans leurs missions (Midis de l’urbanisme, visites guidées, etc.) et à leur
diffuser les informations utiles
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
 Permettre aux CCATM de mesurer les enjeux propres au Brabant wallon et à leurs
territoires d’actions
 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 lors de son évaluation
 Favoriser les échanges avec les professionnels du secteur
 Etc.
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À l’intention des enseignants : outil « Urbanistes en herbe »
Dans la foulée de nos formations 2019, nous proposerons aux enseignants qui en font
la demande un écolage pour les aider à utiliser, en toute autonomie au sein de leur
classe, le module pédagogique Urbanistes en herbe
Objectifs :
 Encourager une appropriation par les enseignants de nos outils de médiation à
l’urbanisme et en particulier de l’outil actualisé Urbanistes en herbe
 Accroitre le nombre d’élèves sensibilisés à l’aménagement et au ménagement du
territoire (et ce, pour pallier nos effectifs réduits)
 Etc.

Le partenariat autour du CDT – Contrat de Développement territorial
Dans le cadre du CDT mené par la Province, nous contribuons à nourrir la réflexion
 Pertinence : le projet nous a-t-il permis d’affiner la
en prolongeant celle-ci dans nos outils de médiation. Des articles au sein d’Espaceconnaissance des enjeux du territoire tant pour la MU
(construction de nos activités) que pour nos publicsvie, des conférences-débats, des formations pour les CCATM, des visites guidées
sont autant de canaux pour favoriser le dialogue entre mandataires communaux,
cibles ?
 Expression citoyenne : est-ce que la pluralité des
professionnels, experts et citoyens, autour de cet outil qui se présente à l’heure
points de vue a été mise en œuvre ?
actuelle sous la forme d’un dense diagnostic
Objectifs :
 Favoriser les échanges entre mandataires communaux et professionnels/experts,
CCATM et associations autour des enjeux mis en relief par cet outil
 Permettre la communication, la participation des différents acteurs par
l’organisation 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 différents, culture du débat et de l’éveil de l’esprit critique
 Etc.

Les explorations territoriales : cycle « De la 3D à la réalité. Comment naissent nos espaces publics ? »
Nous poursuivrons le cycle « De la 3D à la réalité. Comment naissent nos espaces
publics ? » avec une découverte à trois voix (un élu, un promoteur-architecte et
un citoyen) de quelques espaces publics (après la série consacrée en 2018 et 2019
aux nouveaux quartiers) en Brabant wallon, selon la formule expérimentée en 2018
dans le cadre de l’activité intersectorielle « Urbanisme et Démocratie » (cf. supra)
proposée par le secteur de l’Éducation permanente. Communes pressenties :
Nivelles, Wavre et/ou Waterloo
Objectifs :
 Sensibiliser aux enjeux de l’espace public en Brabant wallon
 Encourager le partage d’expériences d’acteurs de disciplines et d’intérêts
différents
 Développer l’esprit critique en proposant au citoyen des expériences et des
opinions différentes via l’intervention de trois catégories d’acteurs
 Etc.
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 Pertinence : les visites guidées apportent-t-elles une
meilleure connaissance des enjeux du territoire du
Brabant wallon ?
 Public : avons-nous touché un public qui pourra
profiter des enseignements de ces visites ?
 Recherche et expérimentation : avons-nous valorisé
l’expression d’autres acteurs et/ou usagers lors de
ces visites ?

CADRE DE VIE
Description et objectifs
Sensibilisation du jeune public à l’aménagement du territoire

Indices d’évaluation

Nous proposons aux élèves de s’initier à l’aménagement du territoire et de mesurer,  Pertinence : est-ce que les élèves ont pu appréhender
dès le plus jeune âge, notre rôle en tant qu’acteur de l’aménagement et de la
les rouages de l’urbanisme ? Ont-ils compris le rôle
préservation des ressources du territoire
des usages sur les options urbanistiques ?
Objectifs :
 Public : avons-nous adapté notre manière de nous
 Permettre aux élèves des écoles du Brabant wallon (essentiellement fin de
adresser à des publics spécifiques ?
primaire) de comprendre le fonctionnement et l’organisation de leur milieu de vie  Identité territoriale : le jeune public a-t-il une
et son évolution passée, présente et future
meilleure connaissance des ressources de son lieu
 Saisir les rouages de l’urbanisme : la diversité des acteurs impliqués, la variété
de vie ?
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)
 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.
Nos modules actuels :
L’aménagement du territoire : je m’y frotte !
nn7 janvier : La Bruyère – École communale
nn14 et 24 janvier : Nivelles – Institut du Sacré-Cœur
nn11 février : Villers-la-Ville – École communale
nn17 et 18 février : Ottignies – Athénée royal Paul Delvaux
nn5, 6 et 9 mars : Genappe – École Saint-Jean
nn23 et 27 mars : Tubize – École Saint-Joseph
nn23 et 30 avril : Court-Saint-Étienne – École communale du Neufbois (Wisterzée)
-> à confirmer
Atelier du paysage et aménagement du territoire
nn21 avril 2020 : Ottignies – École communale du Blocry – 2 classes (18 et 19 élèves)

Publication : valorisation de la créativité architecturale et urbanistique en Brabant wallon
 Pertinence : l’outil apporte-t-il une plus-value par
Publication qui se présente sous la forme d’un corpus de fiches didactiques
(adoptant un canevas commun), destinée à mettre en relief les réalisations
rapport aux questions soulevées, aux priorités
architecturales et urbanistiques exemplaires en Brabant wallon. Parmi celles-ci,
urbanistiques du territoire ?
 Identité territoriale : le lecteur a-t-il une meilleure
les lauréats 2019 du Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant wallon soit
trois projets d’habitations ou de complexes d’habitations qui remplissent chacun
connaissance des ressources de son lieu de vie ?
à leur façon des finalités sociales, écologiques et urbanistiques. Deux projets sont
situés à Walhain avec le quartier Bia Bouquet (porté par Notre Maison, la commune
et le CPAS) et une maison-jumelle, ainsi qu’un projet érigé quant à lui à Tourinnesla-Grosse avec une maison autoconstruite et exemplative sur le plan de l’économie
énergétique (tant dans son processus de construction que dans son fonctionnement
à long terme). À noter, la reconnaissance (quasi une première !) par le Prix d’un projet
de quartier bâti sur la mixité sociale, générationnelle et fonctionnelle et qui s’inscrit
dans le maillage du village, évitant les césures sociospatiales, impasse de nombreux
logements dits sociaux
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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.)
 Mettre en relief et en exergue les « bonnes pratiques » expérimentées par
les auteurs de projets pour assurer une intégration harmonieuse dans
l’environnement et pour proposer une réponse innovante et astucieuse à des
contingences urbanistiques
 Proposer des conseils pour aménager et ménager le BW (intégration
environnementale, architecture durable, typologies évolutives, etc.)
 Etc.

Outil « L’urbanisme, une aventure dont vous êtes le héros »
Dispositif de sensibilisation ludique aux enjeux de l’urbanisme et de l’aménagement  Expression citoyenne : est-ce que l’outil a permis de
mieux comprendre les rouages et enjeux de l’ADT ?
du territoire à destination des adultes, « L’urbanisme, une aventure dont vous êtes le
héros » rapproche le citoyen de son cadre de vie. Par le biais d’une mise en situation,  Efficience : est-ce que le support est adapté au
contenu et aux prérequis du public ?
le public est invité à découvrir quelques notions de base en urbanisme, tant au
 Partenariat : est-ce que l’outil a été exploité par
niveau légal (CoDT, plan de secteur, schémas, guides, etc.) qu’au niveau formel et
d’autres partenaires ? Comment l’ont-ils enrichi de
sociétal (gabarits, volumétrie, couleurs, matériaux, intégration au cadre, mobilité,
leurs observations ?
mixité sociale, etc.). L’urbanisme, une aventure dont vous êtes le héros se présente
sous forme de panneaux numérotés dont la lecture n’est pas linéaire. Le lecteur est
invité à faire des choix qui le conduisent à découvrir l’une ou l’autre notion. Toutes les
notions sont expliquées de façon brève, pour ouvrir la réflexion.
La forme adaptée aux objectifs de cet outil (sensibilisation d’un public non averti,
module itinérant, didactisme, etc.) doit encore être définie
Objectifs :
 Permettre au citoyen de prendre conscience de son rôle en tant qu’acteur du
développement et de l’aménagement du territoire
 Faciliter la compréhension des démarches de l’enquête publique
 Favoriser l’acceptabilité sociale des projets par une meilleure implication du
citoyen en amont
 Initier le citoyen au CoDT
 Faire connaitre davantage la Maison de l’urbanisme, son utilité concrète et
directe pour le citoyen
 Le dernier mais non le moindre : passer un bon moment avec le public et tisser
avec lui des liens
 Etc.

Communication
 Diffusion et sensibilisation à l’outil intitulé L’urbanisme c’est nous. Cet outil qui  Pertinence : les outils/méthodes de communication
présente et représente la MU vise à montrer en quoi l’urbanisme est une matière
sont-ils adaptés à la nature de nos activités et aux
proche des citoyens. L’idée est de favoriser une appropriation des matières
publics pressentis ?
liées à l’aménagement du territoire. Une appropriation, au propre comme au
 Identité territoriale : est-ce que l’outil « L’urbanisme
figuré, traduite par un contenu didactique et une invitation au lecteur à faire
c’est nous » permet d’élargir notre connaissance de la
sien l’outil qui comprend une traduction en illustrations (à main levée : esprit du
vision sensible du territoire ?
dessin inhérent à l’urbanisme oblige !) une représentation en relief du territoire
 Public : avons-nous adapté notre manière de nous
adresser à des publics spécifiques ? Avons-nous
du Brabant wallon et de ses enjeux saillants. Via un #depuismafenetredubw,
l’habitant peut nous faire part de sa vision du territoire du Brabant wallon et
attiré d’autres publics ?
surtout des enjeux importants à ses yeux en termes d’aménagement du territoire.
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Ce retour du terrain nous permettra d’affiner la connaissance du territoire et
de sa perception par ceux qui l’habitent, une matière première précieuse pour
construire nos activités
 www.mubw.be propre à la MUBW : relais nécessaire pour conserver le public
spécifique de la MUBW tout en mettant en relief l’insertion au sein du CCBW
 Newsletter spécifique éditée annonçant les activités de la MUBW et la sortie
d’Espace-vie
 Newsletter générale, bimensuelle, du CCBW au sein de laquelle figurent les
activités de la MUBW
 Mise à disposition du public, via notre centre de documentation, d’ouvrages,
publications, jeux, outils didactiques, ouvrages CoDT, brochures CoDT, etc. et
via notre site web (ressources liées au CoDT, aux matières traitées lors de nos
conférences-débats ou cycle de formation, etc.)
 Publications de la Maison de l’urbanisme (Espace-vie, actes de colloques,
ouvrages didactiques, etc.)
 Etc.
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COOPÉRATION CULTURELLE
EN BRABANT WALLON
Le Centre culturel du Brabant wallon mène principalement ses actions
en collaboration avec les centres culturels locaux – qui sont ses
partenaires privilégiés – mais aussi avec un champ plus vaste d’acteurs
culturels comme détaillé dans les pages précédentes : bibliothèques,
maisons de jeunes, acteurs de l’éducation permanente, centres
d’expression et de créativité, groupe d’action locale, compagnies
artistiques professionnelles, etc. Dans cette logique de maillage
territorial, en perpétuel mouvement, le CCBW se positionne comme un
tiers-lieu au croisement des politiques publiques en matière de culture
au sens large (artistique, socioculturelle et urbanistique). Il est au
confluent des intérêts éducatifs, culturels, sociaux et économiques.

– les 12-25 ans –, une population que les centres culturels ont bien
souvent du mal à toucher par leurs activités. Nous procéderons à
une récolte de témoignages auprès de ces jeunes dans leur diversité :
sociale, culturelle, issus d’un milieu rural ou citadin, d’avril à octobre
2020. Le contenu de cette récolte donnera lieu à une œuvre artistique
polyphonique réalisée par Alexandre Dewez à partir d’octobre 2020 et
diffusée pour le tout public à partir d’avril 2021.
Pour mener à bien ce projet, nous nous associerons en interne aux
secteurs Accès et Pratique de la culture et Coordination des centres
culturels. Nous associerons également les maisons de jeunes du
Brabant wallon, dont celle de Braine-l’Alleud impliquée dans la
conception du projet, et Infor Jeunes Brabant wallon. Cette diversité
dans le partenariat nous permettra d’avoir un avis éclairé sur les
dimensions à prendre en compte pour approcher les jeunes et mener
à bien le projet. Seront également autour de la table le Centre culturel
de Braine-l’Alleud et celui de Ittre. La partie créative sera assurée par
Alexandre Dewez.

Sa politique se définit à partir d’une analyse partagée du territoire qui
doit aboutir à la définition d’enjeux qui le traversent. Dans ce contexte,
en 2020, le CCBW coordonnera le projet 12-25#BW. Cette nouvelle
initiative s’inscrit dans la lignée des analyses partagées déjà menées
précédemment : Micro Mobile et Halte aux Thuyas. Le projet consiste
en la mise en place d’un large focus sur les jeunes du Brabant wallon

Myriam Masson
Codirectrice en charge de la gestion culturelle
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Plateforme Hélix
 Pertinence : la plateforme a-t-elle apporté une
Cette plateforme de coopération culturelle intersectorielle regroupe la Bibliothèque
plus-value par rapport aux questions soulevées, aux
centrale, la Fédération des Maisons de jeunes, la Coordination Éducation permanente
priorités définies en son sein ?
BW, PointCulture, Incidences (Fédération pluraliste des centres d’expression et de
 Partenariat : observons-nous des changements dans
les pratiques, les comportements, les capacités ?
créativité) et le CCBW. Diverses rencontres seront organisées au cours desquelles
prendront place un partage d’informations entre nous et un suivi de la mise en
Les rencontres ont-elles permis de mieux connaitre
œuvre d’actions en lien avec la question des publics
la réalité des divers secteurs culturels ?
Objectifs :
 Encourager une dynamique culturelle intersectorielle et décloisonner les
pratiques culturelles
 Encourager une coopération durable et désirée
 Œuvrer à plus de démocratie culturelle
Coordination des centres culturels
Concertation rassemblant l’ensemble des centres culturels plusieurs fois par an
 Soutien et conseils à la gestion des ressources humaines : participation à des
procédures de recrutement et au jury de sélection
 Soutien et conseils juridiques : partage de documents (règlement de travail,
contrats-types, feuilles de dérogation, etc.), explication RT, descriptifs de
fonction, analyse de risques, assurances, etc.
 Soutien et conseils à la gestion financière : analyse des comptes, conception de
budgets, partage de documents (modèle budget salarial, etc.)
 Soutien et conseils logistiques > Voir secteur Technique et Logistique
 Soutien et conseils en communication > Voir secteur Communication
 Soutien de l’appel à projets de la Province dans le cadre de sa « Nouvelle
approche du BW envers ses centres culturels »
Objectifs :
 Favoriser le développement de synergies et de réflexions entre CC
 Soutien spécifique aux CC
 Favoriser et soutenir le développement de mutualisation dans différents
domaines (technique, communication, formations, gestion administrative, etc.)

 Partenariat : avons-nous favorisé le développement
de synergies et de réflexion entre CC ? En quoi la
mutualisation proposée a-t-elle porté ses fruits ?

12-25#BW – Transversalité avec axe Jeunesse
Récolte de témoignages auprès de jeunes de 12 à 25 ans. L’enjeu est de dégager la
réalité de ces jeunes habitants du Brabant wallon, depuis le moment dans lequel ils
entrent dans l’adolescence jusqu’à l’âge adulte. Cette récolte va s’articuler autour
de 3 grands thèmes : Hériter – Rêver – Bouger. Elle se fera via des microtrottoirs,
des interviews qualitatives et des interventions sur les réseaux sociaux. Ces
témoignages feront l’objet d’une restitution artistique à travers une œuvre
polyphonique créée par Alexandre Dewez. Cette œuvre sera diffusée au Tout public à
partir de 2021
Public cible : 12–25 ans avec la plus grande diversité culturelle et sociale
Partenaires : Coordination des centres culturels ; Collectif des MJ du BW
Calendrier :
 Janvier / février / mars 2020 : réunion de concertation avec les partenaires pour
élaborer le dispositif de récolte de témoignages
 Avril – septembre : récolte des témoignages
 Octobre 2020 – janvier 2021 : création artistique
 Printemps 2021 : première du spectacle et diffusion

 Est-ce que nous sommes arrivés à toucher une
grande diversité de jeunes, culturellement et
socialement ?
 Est-ce qu’on est arrivé à interviewer un large panel
en termes d’âge, entre 12 et 25 ans ?
 Est-ce qu’on est arrivé à toucher des jeunes des
milieux ruraux et plus citadins ?
 A-t-on obtenu plusieurs témoignages qualitatifs ?
Sommes-nous arrivés à entrer dans un
environnement plus intimiste ?
 Est-ce que le goodie a fonctionné ?
 A-t-on reçu des posts sur Instagram #balance ton
rêve ou Spotify ?
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LTURELLE
COOPÉRATION CU WALLON
EN BRABANT
Objectifs :
 Comprendre les héritages, les rêves et la mobilité des jeunes de 12 à 25 ans sur
l’ensemble du BW. Éventuellement, mettre en regard ces témoignages avec la
vision des adultes sur leur propre jeunesse
 Mettre en place un dispositif favorisant l’expression de la plus grande diversité de
jeunes du BW aux niveaux social et culturel
 Créer une œuvre multidisciplinaire qui nuance voire déconstruit les stéréotypes
que nous pourrions avoir sur les jeunes
 Diffuser cette œuvre en Brabant wallon, notamment chez nos partenaires
culturels et sociaux
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DYLE
AXE VALLÉE DE LA

AXE VALLÉE DE LA DYLE
Au cours de son Contrat-programme 2017-2021, le CCBW s’est engagé à
renforcer son action culturelle sur l’axe Vallée de la Dyle (Court-SaintÉtienne/Ottignies-LLN/Wavre). En 2020, le CCBW veillera à poursuivre
ses collaborations privilégiées avec le Centre culturel d’Ottignies-LLN,
notamment en ce qui concerne l’organisation du village associatif du
festival Les Afronautes, la gestion du CEC Ateliers d’art de la Baraque
et un important soutien de son volet communication. Sur le plan local,
il poursuivra ses collaborations avec les associations Patrimoine
Stéphanois et Maison des Artistes.
Myriam Masson
Codirectrice en charge de la gestion culturelle
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DYLE
AXE VALLÉE DE LA
Description et objectifs
Partenariat local – Court-Saint-Étienne

Indices d’évaluation

Parcours musical de CSE
C’est fou le nombre de musiciens qui résident à Court-Saint-Étienne. C’est encore
plus fou la diversité des genres musicaux qu’ils nous donnent à entendre. Une vraie
symphonie ! Que ce soit le chant choral, la musique baroque, la chanson française ou
traditionnelle, le rock, le folk, le jazz, le piano, la harpe, la guitare, le violon, l’ensemble
instrumental, le slam et bien d’autres… On n’en finirait pas de les énumérer tous ! À
découvrir les 20, 21 et 22 mars 2020
Objectifs :
 Mettre en valeur les musiciens stéphanois, amateurs et/ou professionnels, jeunes
et moins jeunes, et faire découvrir leurs talents, leur passion et divers styles
musicaux auprès des habitants de la commune
 Permettre, pour la somme modique de 1€/concert, l’accès aux concerts chez les
musiciens ou dans des petits lieux intimistes et de proximité, afin d’apporter du
plaisir, des surprises et des moments de rencontre
 Développer un partenariat culturel avec la Maison des Artistes et plusieurs
associations locales grâce à un projet qui fédère et mobilise la population de CSE
et qui soit cohérent avec les programmes thématiques du Contrat-programme du
CCBW

 Liberté d’expression : avons-nous respecté la liberté
artistique ? Comment avons-nous valorisé cette
diversité de points de vue de manière artistique/
culturelle ?
 Identité territoriale : avons-nous valorisé
les ressources du territoire (matérielles et
immatérielles) ? Le citoyen a-t-il une meilleure
connaissance des ressources de son lieu de vie
(patrimoine et culture) ?
 Convivialité : avons-nous augmenté les échanges, les
rencontres entre les artistes/la population ?
Les rencontres ont-elles permis de mieux connaitre
la culture de l’autre ?
 Partenariat : y a-t-il une meilleure connaissance
des réalités des partenaires (qu’avons-nous appris
les uns des autres) ? Y a-t-il eu un partage et une
mutualisation des ressources ? Avons-nous eu du
plaisir à mettre en place l’action ensemble ?
 Efficience : nos méthodes de travail et de
coordination étaient-elles appropriées ?

Exposition de peinture du Patrimoine Stéphanois
Comme chaque année, lors de la traditionnelle braderie de Court-Saint-Étienne
qui se déroulera le 2e weekend de juin, la salle du Foyer populaire sera mise à la
disposition du Patrimoine Stéphanois pour y exposer les œuvres d’artistes de la
région
Objectifs :
 Soutien d’une dynamique artistique locale
 Intensification d’un partenariat

 Partenariat : y a-t-il une meilleure connaissance
des réalités des partenaires (qu’avons-nous appris
les uns des autres) ? Y a-t-il eu un partage et une
mutualisation des ressources ? Avons-nous eu du
plaisir à mettre en place l’action ensemble ?
 Efficience : nos méthodes de travail et de
coordination étaient-elles appropriées ?

PAMexpo (asbl Parc à Mitrailles)
Objectifs :
 Occupation du PAMexpo afin de préserver sa destination de lieu culturel
 Intensification d’un partenariat
 Participation à la gestion des instances (AG, CA et Bureau)

 Efficience : nos méthodes de travail et de
coordination étaient-elles appropriées ?

Renforcement des axes existants avec les acteurs du Pôle culturel
Village associatif du festival Les Afronautes
Les Afronautes – 27 juin 2020 – Domaine provincial du Bois des Rêves à OttigniesLouvain-la-Neuve
Les Afronautes, c’est encore et toujours oser la diversité : découvrir les cultures,
les Afriques dans un écrin de verdure ; susciter la compréhension, la réflexion,
la déconstruction des idées préconçues ; fêter la multiculturalité. Le village
associatif ouvre à un espace de rencontre et d’échange sur de nombreux projets de
coopération Nord-Sud en lien avec l’ensemble du continent Afrique
L’édition 2020 du village permettra de mettre en avant les visages positifs, les
richesses de cet immense continent et ce, grâce à :
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 Favoriser la mixité sociale : avons-nous accueilli
des publics hétéroclites en termes d’origine, d’âge,
d’intérêt ?
 Convivialité : l’espace d’animation collective
favorisait-il un lien entre les associations
participantes ? Les publics étaient-ils invités à aller à
la rencontre de celles-ci ?
 Partenariat : avons-nous renforcé les valeurs
communes entre nous ? Avons-nous créé des lieux de
rencontre entre nous au préalable ?

DYLE
AXE VALLÉE DE LA
Description et objectifs

Indices d’évaluation

 Une animation collective construite avec plusieurs associations en amont. Celleci se fera probablement sous la forme d’un lieu commun et central au village,
permettant de faire le lien et de pousser le public à aller à la découverte de
chaque projet
 Des stands vivants, animés, espace-temps de rencontre et d’échange sur des
sujets d’actualité
 Une mise en réseau toujours plus intensifiée entre les associations participantes
Objectifs :
 Aller un cran plus loin dans les imaginaires liés au concept de l’Afronaute
ainsi que dans les perceptions d’une Afrique plus contemporaine, au sein d’un
bouillonnement artistique et culturel fort
 Créer, inventer une animation collective au sein du village et, donc, tisser du lien
entre les associations participantes
 Partager un moment de rencontre festif et convivial avec un public familial
diversifié grâce à un village vivant, animé, poussant à la discussion et à l’échange
 Rêve : le projet porte-t-il un idéal que nous
souhaitons défendre ? Vers quelle société voulonsnous tendre en encourageant la pratique et/ou
l’accès à la culture au sein d’un Centre d’expression et
de créativité ?
 Partenariat : y avait-il des valeurs communes
partagées ? Y a-t-il une meilleure connaissance
des réalités des partenaires (qu’avons-nous appris
les uns des autres) ? Y a-t-il eu un partage et une
mutualisation des ressources ?

Appui au CEC Ateliers d’art de la Baraque
 Participation à la gestion des instances (AG, CA et Bureau)
 Mutualisation

Appui et renfort Communication du Pôle culturel
Coordination de la communication – détermination, en concertation avec les
animateurs et la direction, des outils de promotion à réaliser, planification du travail
du graphiste et 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), organisation de la conférence de presse (9 janvier 2020)
 Festival Les nuits d’encre : édition des documents de promotion (brochure,
affiche, roll-up, organisation de la conférence de presse (20 février 2020),
campagne radio
 Saison 2020-2021 : édition de la brochure de saison, négociation des partenariats
médias, organisation de la conférence de presse (4 mai 2020) et suivi, édition
d’un dépliant Juniors, édition de flyers, agendas en ligne… Rédaction des textes
des programmes pour les spectacles
 Les Afronautes (27 juin 2020) : plan de communication, édition et diffusion des
documents (flyers, affiches), campagne radio, conférence de presse…
 Ô Bois des Rêves (27 septembre 2020), coordination de la communication, édition
des documents de promotion…
 Expositions dont ‘Salon d’hiver’ (décembre 2020) : communiqués de presse,
édition de cartes postales invitation
 Gestion des réseaux sociaux (Facebook, Instagram)
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ACTION CULTURELLE SPÉCIALISÉE
Le festival EN L’AIR, quant à lui, aura lieu en novembre et teste une
nouvelle formule éclatée sur le territoire. Plusieurs de nos partenaires
qui, ces dernières années, proposaient à leurs publics de se rendre sur
le festival à Court-Saint-Étienne, programment cette fois-ci chez eux –
dans le cadre du festival – afin de proposer une offre plus large, sur un
territoire plus étendu. Nous relançons aussi des ateliers scénographie
et cirque, afin de sensibiliser un public plus large et donner la possibilité
à chacun de s’exprimer. Le public va-t-il circuler sur le territoire ?
L’offre sera-t-elle assez large ? Les ateliers ont-ils touché de nouveaux
publics ? Ces derniers ont-ils franchi l’entrée du festival ?

Beaucoup de projets sont d’ores et déjà prévus, notre salle répond
toujours à un besoin du secteur grâce à sa hauteur et ses dimensions
au sol, au fait que ce soit à l’intérieur… Notre lieu permet aux
compagnies du secteur de travailler dans de bonnes conditions. Afin
d’améliorer encore leur accueil, nous allons faire installer un ensemble
de points d’accroche certifiés dans la salle afin d’ancrer trapèzes,
tissus et autres agrès dans les meilleures conditions possibles. Ceci
permettra d’améliorer la sécurité et facilitera aussi les installations.
Dans la continuité, une formation en accroches et agrès circassiens,
pour l’équipe technique et l’équipe qui accompagne les projets
circassiens, se planifie. Une manière de mieux comprendre encore les
besoins des compagnies, leurs demandes, et les mettre en lien avec
notre infrastructure.

Et enfin, le CCBW est toujours membre d’Aires Libres – la fédération du
secteur –, en est toujours administrateur et est également son siège
d’exploitation. Nous accueillons donc régulièrement diverses activités
(formation en mobilité internationale, en fiches techniques…), diverses
réunions du Conseil d’administration ainsi qu’une assemblée générale.
Le CCBW participe au quotidien à la réflexion stratégique du secteur,
à sa défense et sa représentation auprès des instances, en soutien et
accompagnement du personnel de l’association. Les enjeux sont une
reconnaissance d’Aires Libres comme Fédération, comme le prévoit le
nouveau décret, et pérenniser son financement, au-delà des missions
de base que sont la défense des membres, la promotion du secteur et
la professionnalisation des différents acteurs.

Nous poursuivons également nos soutiens financiers, une petite
enveloppe mais pourtant essentielle pour plusieurs projets.
Principalement pour les petites structures en quête de moyens
permanents, mais aussi de plus grosses compagnies. L’absence de
lieux dédiés à la création rend nos soutiens vitaux pour le secteur
et ses acteurs. Il est donc important de maintenir ces soutiens,
voire de les augmenter à l’avenir.

Christophe ROLIN
Coordinateur Art et Société
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Description et objectifs

Indices d’évaluation

Festival EN L’AIR
Festival sur les arts du cirque en création. Au-delà du festival sur Court-SaintÉtienne (accueil de la dernière représentation de Famille choisie par la Cie Carré
Curieux), le festival s’étendra sur le territoire. En effet, plusieurs partenaires
organiseront des spectacles dans le cadre du festival, au mois de novembre, afin de
proposer au public de circuler, de découvrir d’autres lieux et toujours des spectacles
de qualité, tant au niveau artistique que dramaturgique
Objectifs :
 Mise en lumière du rôle du Foyer populaire (résidences)
 Utilisation du PAMexpo pour des projets culturels
 Susciter la réflexion du public sur des thématiques de société présentes dans les
spectacles
 Créer des espaces conviviaux (scénographie) pour faciliter l’échange, la
discussion, le débat
 Créer/soutenir/développer une dynamique circassienne en Brabant wallon
 Faire découvrir la diversité des arts du cirque

 Convivialité et liberté d’expression : les spectacles
et leurs contextes de diffusion ont-ils suscité l’envie
d’échanger dans le public ?
 Identité territoriale : le public a-t-il circulé et
découvert de nouveaux lieux ?
 Intensification du partenariat : les partenaires
ont-ils organisé une représentation dans le cadre du
festival ?
 Participation culturelle : les différents partenariats
et les ateliers ont-ils permis de briser certaines
frontières ? Avons-nous accueilli de nouveaux publics
suite à cela ?

Ateliers du festival EN L’AIR, en collaboration avec Le Salto de l’Escargot
 Intensification du partenariat : les partenaires ont-ils
(Suisse) et La Chaloupe, ainsi que les centres culturels partenaires
organisé des ateliers dans le cadre du festival ?
Mise en place d’ateliers de scénographie et de cirque avec différents publics de la
 Liberté d’expression : avons-nous permis au public
région afin de toucher un plus large public et le sensibiliser aux arts du cirque, au
de s’exprimer librement sur sa vision du travail de
festival, et leur proposer de s’essayer et de s’exprimer sur ces arts en création.
l’artiste ?
Objectifs :
 Toucher un public plus large via nos partenaires de terrain
 Sensibiliser au processus de création artistique
 Faciliter l’expression sur ces arts en création afin de constituer une scénographie
collective, sorte d’outil de médiation
Accueil en résidence de spectacles en arts du cirque, arts de la rue et arts forains  Utopie : notre soutien a-t-il permis aux artistes
Le Centre culturel accueille plusieurs compagnies par an, de une à quatre semaines
de travailler dans de bonnes conditions, à la fois
chacune. Le principe est de leur donner un espace et du temps de création, d’essai et artistiques et humaines ? Ont-ils pu créer selon leur
d’erreur, de présentation…
propre vision et non selon les attentes du public/des
Objectifs :
opérateurs ?
 Faciliter le processus de création des artistes afin qu’ils puissent proposer des
 Liberté d’expression : les artistes se sont-ils sentis
créations fortes (au niveau artistique et dramaturgique)
totalement libres dans leur expression ?
 Proposer un cadre de travail adapté et sécurisant pour les arts du cirque
 Convivialité : les résidences nous ont-elles permis
 Pouvoir proposer ensuite à nos publics ces créations
de mieux connaitre les artistes ? Leur réalité ? Leurs
 Proposer un cadre de travail accueillant
besoins ?
 Encourager les contacts entre artistes et opérateurs (du CCBW et autres)
Soutien à la création
 Liberté d’expression : avons-nous facilité, permis, la
Nous allons soutenir plusieurs compagnies cette année, à la fois par le biais d’aides à
libre expression des artistes ? Ont-ils pu créer selon
la création afin de permettre aux artistes de travailler dans de meilleures conditions,
leur vision et non selon les besoins (du public, des
mais aussi en organisant des bancs d’essai, en leur donnant une visibilité sur nos
opérateurs…) ?
supports de communication ou encore par des aides techniques ou administratives  Convivialité : avons-nous pu mettre en place un cadre
Bancs d’essai
accueillant pour faciliter et stimuler l’échange entre
Des bancs d’essai sont d’ores et déjà prévus pour Mousse de la Cie Scratch, Tout/Rien
public et artistes lors des bancs d’essai ?
de la Cie Modo Grosso, Madame Cristal de la Cie Kevlar.
Objectifs :
 Faciliter le processus de création artistique
 Faire se rencontrer population locale et artistes en création : montrer le
processus de création d’un spectacle
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Description et objectifs

Indices d’évaluation

Marche des philosophes
Tournée à pied du spectacle Ni cage ni nid de la Cie des Chemins de Terre. La
Cie marche d’un lieu à l’autre durant 2 semaines afin de jouer dans des lieux, des
places, des salons… et susciter le débat, la discussion sur des enjeux de société
(la transition, l’humain..). Ils proposent aussi au public de marcher avec eux pour
poursuivre la discussion. Le CCBW soutient le projet par la mise en réseau et la
diffusion de quelques représentations
Objectifs :
 Soutenir une démarche artistique à l’échelle du territoire
 Favoriser le débat, la discussion, la rencontre par le biais artistique
 Créer la rencontre entre les artistes et la population par l’accueil, le logement…
des artistes chez l’habitant

 Convivialité : le public est-il resté à l’issue du
spectacle pour échanger ? Certains ont-ils pris la
marche avec les artistes ?
 Expression citoyenne : le public s’est-il exprimé sur
les sujets du spectacle ? Des débats ont-ils eu lieu
(accord/désaccord avec les propos du spectacle) ?
 Public : le spectacle, déambulatoire, a-t-il permis de
toucher des publics que nous connaissons peu ?

Aires Libres, fédération du secteur des arts du cirque, des arts de la rue et des
arts forains
Le CCBW est membre d’Aires Libres, ainsi qu’administrateur. De ce fait, il participe
activement à la réflexion stratégique à court et long terme du secteur : défense,
représentation, amélioration des conditions et compétences des acteurs…
Le CCBW, en tant que siège d’exploitation, accueille régulièrement des activités,
des formations, des réunions, des rencontres… dans ses murs. Nous y organisons
également une AG par an (une seconde est organisée à la Roseraie, siège d’activité
d’Aires Libres)
Objectifs :
 Amélioration globale des conditions du secteur : financement, statut d’artiste…
 Pérennisation de la fédération : subventions, décrets…
 Asseoir le CCBW comme un acteur du secteur

 Expression citoyenne : avons-nous permis à tous les
membres de s’exprimer ? Le CA a-t-il bien représenté
l’ensemble des membres ? Avons-nous mis en place
une organisation qui le permette ?
 Convivialité : avons-nous permis/soutenu/développé
aux différents acteurs du secteur de mieux se
connaitre et de développer, ensemble, le secteur ?
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COOPÉRATION

COOPÉRATION
Le premier trimestre 2020 sera marqué par la redéfinition des
perspectives des trois plateformes de coopération des centres
culturels. Ce chantier nous permettra de passer en revue les enjeux,
d’ajuster les objectifs et de définir les différentes lignes d’action pour
2022–2026. Si la plupart des actions s’inscrivent dans une continuité,
nous ne sommes pas à l’abri de surprises et nous encouragerons les
nouvelles propositions. L’ensemble de ces évolutions sera consigné
dans le nouveau Contrat-programme du CCBW et repris dans trois
conventions, Est, Ouest et Pulsart nous liant à nos partenaires des
centres culturels et opérateurs du Brabant wallon pour 5 ans, à partir
de 2022.

sonore. Un plan de la région sera collé sur ses contours, des ballons
gonflés de différentes dimensions et éclairés viendront accentuer
son côté spatial. À l’intérieur de la caravane, on trouvera un véritable
atelier de gravure avec presse, papier, rouleaux, encres, exemples de
gravures au mur et bibliothèque reprenant les histoires et légendes
des villages traversés. Une série d’ateliers aura lieu en amont des SDV
pour créer les plans des villages, plans imaginaires et sensibles d’un
lieu rêvé. Ces plans seront collés sur la caravane et la recouvriront
au fur et à mesure de la tournée. Sur la porte d’entrée sera installé
un rouleau de papier, qui évoquera la création en continu. En effet,
lors des Scène de villages, les participants aux ateliers seront invités
à transmettre leurs acquis en assistant le collectif K1L lors de la
réalisation de nouveaux plans avec les spectateurs sur place. Ce sera
un véritable « work in progress ».
La Tournée de cinéma plein air se poursuivra, certaines dates
intègreront les Scène de villages.

EN 2020, À L’OUEST...
Une nouvelle édition du Festival de la Marionnette verra le jour. Sur le
thème de la ville, 12 ateliers de 10 séances ont démarré en 2019, sous
la houlette de Boîte à Clous, et se poursuivront en 2020. Près de 200
participants, issus d’écoles, d’associations et de groupes Article 27
de Tubize, Ittre, Rebecq et Braine-le-Château, seront ainsi impliqués
dans la réalisation de Puppet City, qui se tiendra le dimanche 22 mars
au Centre culturel de Tubize. Une journée professionnelle « Osez la
marionnette pour adulte ! » sera également prévue le 24 mars au
Centre culturel de Nivelles, en collaboration avec Asspropro.
Le Kunsten Bo(!)s des Arts reviendra en 2020. Un accent sera mis sur la
communication autour de la dimension durable du projet. Le but sera
de mieux expliquer au public ce qui est mis en œuvre par le festival et
pour le sensibiliser aussi !

EN 2020, AVEC PULSART…
En 2020, la plateforme propose une grande édition Voyage, avec deux
dates et deux départs. Nous irons visiter l’exposition Soleil Noir au
Louvre-Lens et la Rétrospective William Kentridge au LaM à Villeneuved’Ascq. Vincent Batens, directeur de l’École des Arts de Braine-l’Alleud
et spécialiste de la couleur, proposera une conférence tout public
en amont du voyage sur la notion du « Noir » dans les arts. Dans le
cadre de ce voyage, nous souhaitons renforcer la diversité des publics,
en laissant une série de places à petit prix pour les publics Article
27, groupe CPAS, maisons de jeunes. Cette année, nous innoverons
aussi en instaurant un tarif famille. Le choix de l’exposition William
Kentridge, accessible et dont les scénographies sont spectaculaires,
devrait nous permettre de sensibiliser ce large public.
Enfin, PLAY se rendra cette année à Jodoigne, Rixensart, Nivelles et
Ittre.

EN 2020, À L’EST…
Scène de villages se déplacera sur 7 communes encore cette année.
Il sera accompagné de la caravane « Impressionne ton village –
Chroniques villageoises » réalisé par le collectif Kom un Lundi et
les habitants du Brabant wallon. Symbole par excellence des fêtes
foraines, cette caravane est une installation poétique, lumineuse et
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COOPÉRATION

Description et objectifs
Zone de culture Ouest

Indices d’évaluation

Réunions de coordination (composée des directeurs des centres culturels de
 Appropriation : les élus et représentants communaux
Tubize, Ittre et Rebecq ainsi que de l’Association Braine Culture) afin de veiller à
perçoivent-ils la pertinence de la coopération et la
la concrétisation des projets de la Fiche de coopération, notamment en ce qui
soutiennent-ils ?
concerne la mutualisation des moyens, à savoir la mise en commun du matériel
 Mutualisation : les outils mis en place (fichier partagé
par exemple) ont-ils été utilisés et ont-ils fait leurs
disponible au prêt et une étude pour des fournisseurs communs (papier, imprimeurs,
catering…)
preuves ?
Réunion avec les échevins et présidents pour suivre les projets et réalisations de  La coopération a-t-elle permis à d’autres projets de
la coopération Ouest
voir le jour, entre les partenaires ?
Objectifs :
 Renforcer les liens entre les différentes institutions
 Concrétiser la convention de partenariat
Kunsten Bo(!)s des Arts
Organisation d’une balade artistique, lundi 1er juin 2020 au Kasteel Park (Lembeek –
Hal) avec une trentaine d’artistes des deux communautés linguistiques. Évènement
convivial et festif permettant la rencontre des publics. Comme pour les autres
éditions, nous porterons une attention particulière à la rencontre des publics
et à l’environnement. Nous veillerons, via le choix des spectacles programmés
et des ateliers proposés favorisant l’échange entre les publics francophones et
néerlandophones… à créer un lien entre Francophones et Néerlandophones.
Concernant le développement durable, nous renforcerons encore un peu plus l’aspect
festival écoresponsable à travers les animations nature, gestion des déchets,
produits locaux proposés au bar, support papier imprimé en quantité raisonnable…).
Cet évènement sera organisé avec les centres culturels de Tubize, Ittre, Rebecq,
Association Braine Culture et les centres culturels de Halle et Beersel
Objectifs :
 Ouverture de 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

 Public : qu’avons-nous mis en place pour inciter les
Francophones à participer plus largement au KBDA ?
En termes de mobilité, de communication ?
 Rencontre/convivialité : la rencontre entre les publics
francophones et néerlandophones a-t-elle eu lieu ?
Par quel biais ? Animation ? Spectacle ?
 Environnement : une sensibilisation du public a-t-elle
été réalisée, tant par les animations proposées que
par les produits proposés au bar/catering ?
 Avons-nous permis la découverte d’artistes locaux au
public présent ?

Festival de la Marionnette de Tubize
 Évolution : le Festival 2020 est-il innovant par rapport
Festival qui se déroulera en mars 2020
aux anciennes éditions ? La programmation est Suivi du plan de communication (site internet, réseaux sociaux, graphisme,
elle ambitieuse et inédite dans la région ? Le volet
brochure, spot radio…)
« ateliers » a-t-il favorisé un renouvellement des
 Collaboration avec le Centre culturel de Tubize et Asspropro pour une journée Pro
participants (nouvelles associations) ?
« Osez la marionnette pour adulte », le 24 mars
 Les spectacles tout public ont-ils attiré un nouveau
 Organisation d’ateliers de création et de manipulation de marionnettes avec
public ? Un public peu habitué à la marionnette ?
le collectif d’artistes Boîte à Clous : ateliers organisés dans les associations et
 Le nouveau visuel a-t-il été bien accueilli et a-t-il
écoles de la région entre janvier et mars, dont le résultat sera présenté lors d’un
été efficace en termes d’image et de notoriété du
évènement commun durant le festival : Puppet City le 22 mars
festival ?
Les partenaires de l’Ouest (Centre culturel de Rebecq, Centre culturel de Tubize,
Centre culturel d’Ittre, Association Braine Culture) se retrouveront aussi autour de ce
projet, que ce soit dans le développement et le soutien d’ateliers se déroulant dans
leur commune ou dans la participation au comité de programmation du festival.
Pour cette édition, les centres culturels de Nivelles, de Braine-l’Alleud et de Genappe
sont également autour de la table (programmation et ateliers).
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Description et objectifs

Indices d’évaluation

Associations et écoles participant aux ateliers : CPAS de Tubize, Article 27, Maison
des jeunes Antistatic, École du Renard, PCS de Braine-le-Château, École du Soleil
Levant (BLA), Notre Village, École de devoirs de Genappe, École communale de
Bierges, La Courtine, La Traversière, École communale de Ittre, La Maisonnée
Objectifs :
 Valoriser le résultat de chaque atelier dans un projet commun
 Développer l’aspect participatif
 Dynamiser le Festival de la Marionnette de Tubize en lui donnant une dimension
sous-régionale et en fédérant les organisateurs

Plateforme culture Est – GAL Culturalité – Leader
La plateforme de coopération Est Brabant wallon, dont le CCBW est porteur,
regroupe les centres culturels de Beauvechain, de Jodoigne – Orp-Jauche, de Perwez
et le Groupement d’action locale Culturalité en Hesbaye brabançonne
Objectifs :
 Renforcer la coopération culturelle supracommunale, notamment dans les
logiques de médiation et de communication
 Valoriser, à travers des dynamiques culturelles, la spécificité rurale du territoire
(ressources naturelles, patrimoniales et culturelles)
 Soutenir le sentiment d’appartenance et le nécessaire besoin de convivialité et de
rencontre entre populations
 Anticiper et amener des réponses adaptées aux défis démographiques et de
mobilité dans les dynamiques culturelles, avec une attention particulière portée
vers les jeunes, les seniors et les publics fragilisés

 Combien de fois les partenaires de la plateforme
se sont-ils rencontrés sur l’année ? Y a-t-il eu des
collaborations en dehors de la plateforme ? Les
partenaires ont-ils participé aux évènements en
dehors de leur propre territoire d’action ?
 Identité territoriale : les projets mis en place
ensemble ont-ils contribué à donner une identité
propre au territoire ? Ont-ils valorisé les ressources
naturelles, patrimoniales et/ou culturelles du
territoire ?
 Les projets ont-ils favorisé la convivialité et la
rencontre entre les habitants ?
 Qu’avons-nous mis en place dans nos actions pour
porter une attention particulière aux jeunes, aux
seniors et aux publics fragilisés ?

Scène de villages
Tournée culturelle itinérante, 7 haltes artistiques sur 7 places de villages de Hesbaye
brabançonne (9 mai à Ramillies, 6 juin à Perwez, 20 juin à Beauvechain, 11 juillet à
Incourt, 29 aout à Jodoigne, 19 septembre à Orp-Jauche, 10 octobre à Hélécine)
Objectifs :
 Mettre en lumière les ressources patrimoniales locales par le biais d’interventions
artistiques
 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 par exemple d’ateliers participatifs,
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

 Public : qu’avons-nous adapté/mis en place pour
toucher des publics spécifiques, moins habituels
et plus particulièrement les jeunes, les ainés et les
personnes fragilisées ?
 Identité territoriale : avons-nous valorisé les
ressources (naturelles, patrimoniales et culturelles)
du territoire ? Quels lieux, quels acteurs et
comment ?
 Convivialité : de quoi les acteurs et les publics sontils satisfaits et pourquoi ? Quels facteurs développés
dans ce projet ont plus particulièrement contribué à
nourrir cette convivialité ?
 Mobilité : les publics ont-ils participé à plusieurs
haltes ? Des solutions de mobilité collective ou
alternative ont-elles été communiquées, valorisées ?
 La communication était-elle adaptée pour donner
une vision globale du projet sur l’ensemble du
territoire ?
 Les citoyens/associations locales ont-ils été invités
à coconstruire le projet ? Nous ont-ils accompagnés
dans la mise en place du projet ?
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Description et objectifs
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Tournée cinéma plein air
Sept haltes cinématographiques sur 7 communes, certaines de ces dates prenant
place dans Scène de villages entre juillet et septembre 2020.
Réflexion générale sur les objectifs de cette tournée cinéma, sa programmation et
son imbrication dans d’autres projets du territoire
Objectifs :
 Mettre en lumière les ressources patrimoniales locales par le biais d’interventions
culturelles
 Favoriser l’accès à la culture, dans l’esprit des droits culturels, en allant à la
rencontre des citoyens sur leur lieu de vie
 Inciter à une plus grande mobilité des habitants et des publics sur l’ensemble du
territoire

 Identité territoriale : avons-nous valorisé les
ressources du territoire ?
 Convivialité : de quoi les partenaires et les publics
sont-ils satisfaits et pourquoi ?
 Les objectifs de la tournée cinéma ont-ils été
précisés/affinés ?
 Les contenus de la programmation ont-ils été
précisés, de manière globale ou en fonction des
lieux/partenaires ?

Préparation de la dernière Sente – Sentier d’art à Beauvechain
Réunions préparatoires et repérages pour cette édition envisagée à Tourinnes-laGrosse, en partenariat avec Pulsart et les Fêtes de la Saint-Martin. Réflexion sur la
mise en place d’outils de médiation. Réflexion générale sur l’avenir du projet Sente.
Objectifs :
 Mettre en lumière les ressources patrimoniales locales par le biais d’interventions
artistiques
 Sensibiliser à l’art contemporain
 Mobiliser des forces artistiques et créatives
 Favoriser l’accès à la culture, dans l’esprit des droits culturels, en allant à la
rencontre des citoyens sur leur lieu de vie

 Pertinence d’associer Pulsart au projet Sente ?
 Pertinence d’associer les Fêtes de la Saint-Martin au
projet Sente ?
 Impact de ces partenariats sur le projet Sente ?
 Outil de médiation envisagé ?
 Pérennité de la Sente ?

Plateforme Pulsart
PLAY
En 2018, Fred Penelle et Yannick Jacquet, dans le cadre de leur projet Mécaniques
discursives, conçoivent et réalisent l’exposition PLAY en partenariat avec la
plateforme Pulsart. Cette longue fresque onirique allie vidéo et gravure et révèle de
manière poétique et singulière la diversité sociale et culturelle du Brabant wallon.
À travers des jouets récoltés auprès des habitants, PLAY évoque la multitude
des communautés culturelles brabançonnes et nous parle de ses différentes
générations.
Lors des expositions PLAY en septembre, octobre et novembre 2020, Pulsart va
analyser plus en profondeur l’impact des Apéros Mécaniques sur les participants.
Sur base d’une grille créée par Pulsart, les partenaires observeront les participants à
l’œuvre tout au long de l’évènement.
Publics visés par l’Apéro Mécanique :
 Tout public
 Personnes dites éloignées de ces propositions culturelles (situation de précarité,
problématique de mobilité, manque d’intérêt)
Objectifs spécifiques :
 Sensibiliser les spectateurs à la création artistique contemporaine
 Créer, à travers différentes actions, un cadre favorable à la libre expression de
chacun autour de pratiques artistiques contemporaines (convivialité légèreté,
positionnement décalé, simplification du jargon…)
 Permettre aux participants de se rencontrer de manière conviviale au cours de la
soirée
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 Est-ce que le dispositif a permis aux participants de
se rencontrer ?
 Est-ce que ces rencontres ont facilité le processus
de création proposé ? Observe-t-on d’autres effets ?
 Est-ce que le dispositif a permis aux participants
de comprendre l’installation et de s’approprier ses
différentes dimensions ?
 Est-ce que le dispositif a permis aux participants de
passer une soirée chaleureuse et conviviale ?
 A-t-on saisi qu’on parlait de la diversité du Brabant
wallon ?

COOPÉRATION

Description et objectifs

Indices d’évaluation

 Permettre aux spectateurs de commencer à prendre conscience de la diversité
de leur territoire
Partenaires :
 Accueil de l’exposition et coorganisation de l’évènement Apéro Mécanique
 Observation des participants
Réalisation de 4 expositions PLAY et 3 Apéros en 2020 :
 Du 8 au 23 février – Chapelle Notre-Dame-du-Marché de Jodoigne : ouverture
public + ateliers scolaires (pas d’Apéro)
 Du 13 au 27 septembre – Centre culturel de Rixensart : Apéro Mécanique 18
septembre + exposition + ateliers + visites guidées
 Du 9 au 29 octobre – Centre culturel d’Ittre : Apéro Mécanique 9 octobre +
exposition + ateliers + visites guidées
 Du 13 novembre au 12 décembre – Centre culturel de Nivelles : Apéro Mécanique
25 novembre + exposition + ateliers + visites guidées
 Est-ce qu’on est parvenu à organiser deux journées,
Voyage Louvre-Lens – LaM Villeneuve-d’Ascq
deux départs ?
 Sensibiliser aux arts visuels et contemporains
 Est-ce que la médiation en amont et pendant
 Renforcer la médiation en amont
 Donner accès à une grande diversité de publics : public sensibilisé à l’art + famille le voyage a suscité l’intérêt ? A permis plus
de participation ? A permis une meilleure
+ public en marge
compréhension des expositions ?
 Créer un dispositif pour permettre la rencontre autour des œuvres
 Est-ce que le dispositif a permis aux participants de
 Programmer deux dates, deux lieux de départ
se rencontrer ?
Soutien aux actions locales
 Accompagner la réalisation de visites guidées et le développement d’outils de
médiation sur demande des partenaires et en fonction de leurs besoins
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 Combien d’actions ont été soutenues ?
 Est-ce que les dispositifs étaient audacieux ?
 Est-ce que cela a permis une meilleure appréhension
de l’œuvre par le public ?
 Est-ce que cela a permis aux partenaires de toucher
de nouveaux publics ?
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I ET
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T INTE
FONCTIONNEMEN

TECHNIQUE ET LOGISTIQUE
Fin de l’année 2020, croisons les doigts, la 2e phase des travaux devrait
commencer, c’est-à-dire l’aménagement de la salle du Foyer populaire
et de l’arrière-scène. Ces travaux sont attendus avec impatience ! Ils
permettront d’accueillir les compagnies dans de meilleures conditions

tant au niveau de la salle que via l’aménagement de loges. De plus,
un deuxième plateau est prévu au niveau de l’arrière-scène qui nous
permettra d’ouvrir un nouvel espace de résidence.

Dans cette attente, nous envisageons d’aménager les locaux qui
ont été laissés en jachère suite à la première phase des travaux.
Il s’agit de la cafétéria, de la pièce se situant au-dessus de celleci et de la pièce se trouvant au 1er étage. Ces aménagements
nous permettront de désengorger les bureaux actuels afin que
chacun puisse retrouver un espace de travail où il peut exprimer
toute sa créativité. Nous espérons également créer des lieux
conviviaux, des espaces communs permettant la rencontre et
le partage d’idées.

Nous rêvons de ce bâtiment ruche où les travailleurs, les partenaires,
les intervenants extérieurs se croisent, élaborent des projets ensemble,
font culture ensemble.
Le gros œuvre sera réalisé par une société externe, et les travaux
d’achèvement par nos soins.
Et parallèlement à cela, toute l’équipe technique et logistique s’activera
à rendre la centaine d’évènements du CCBW faisable, attractive et
éblouissante ainsi qu’à soutenir nos partenaires au niveau technique.
Le secteur Technique et Logistique
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COMMUNICATION
 Poursuivre notre travail de visibilité et de notoriété du CCBW
 Renforcer sa communication institutionnelle et poursuivre la campagne
de communication #cachecacheBW actuellement en cours
 Améliorer notre référencement SEO, SEA et sur les sites référents,
ceux des partenaires et acteurs locaux notamment
 Entamer une réflexion pour une charte graphique forte et adaptée
à la diversité de nos activités
 Faire vivre le site qui naitra au mois de janvier pour le faire évoluer
en même temps que le CCBW et en faire un outil incontournable
 Finaliser la publication Mémoires du CCBW en vue du prochain
anniversaire des 35 ans d’existence de notre centre culturel
 Poursuivre l’évaluation de l’agenda culturel Culturebw.be
 Et enfin, entamer de nouvelles réflexions pour envisager la
conception d’un support papier aux activités du CCBW

DE PERSPECTIVES EN EXPERTISES
Ce qui est grisant lorsqu’on travaille à la communication, c’est qu’il y
a peu de risques que l’angoisse de la page blanche nous saisisse. La
vie du CCBW est riche et dense vu le nombre important de projets et
activités à faire connaitre !
Le tourbillon digital ne cesse d’évoluer et de s’accélérer. Les réseaux
sociaux populaires d’un jour ne sont bien souvent plus les mêmes le
jour d’après. Face à ces changements incessants, il est capital de se
tenir informé, de se former, d’effectuer un travail de veille conséquent
et, surtout, de prendre de la hauteur pour y affirmer notre présence
avec constance et pertinence.

On se donne rendez-vous au « bilan » 2020 pour faire le point ?

L’année 2019 a été intense. En guise de nouveau souffle, voici
l’énumération des fondamentaux de notre feuille de route pour 2020 :
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ADMINISTRATION - FINANCES RESSOURCES HUMAINES
Comme indiqué dans la partie Bilan 2019 ci-avant, nous entreprenons,
en 2020, un gros chantier afin de repenser de manière participative
l’organisation interne du CCBW, en vue de favoriser le processus
créatif et de faire correspondre nos missions culturelles à notre
fonctionnement. Ce chantier apportera du changement et nous
sommes conscients que celui-ci peut éveiller certaines craintes. C’est
pourquoi nous prendrons le temps et nous serons accompagnés dans
ce processus par la société de consultance Vital Projects. Il nous parait
important de souligner le rôle joué par le Conseil d’administration.
En effet, celui-ci a compris la nécessité de ce chantier et a alloué
les moyens nécessaires pour le mettre en œuvre. Comme un parent
attentionné, il suit le chantier de manière éloignée mais attentive
car nous sommes tous persuadés que nous devons évoluer vers une
organisation reflétant notre projet culturel, où chaque membre du
personnel a un rôle à jouer.

secteur administratif qui effectue de nombreuses relectures, veille au
respect du timing, organise les rencontres… rouage essentiel dans
la mécanique organisationnelle. Durant cette année, nous espérons
pouvoir amorcer le travail avec les instances afin de clarifier nos
sphères de responsabilités respectives. Cela passera notamment par
la rédaction d’un nouveau ROI.
Nos projets ne verraient pas le jour sans l’appui de nos partenaires
financiers (pouvoirs subsidiants, communes, partenaires culturels…).
Malgré une augmentation de la charge salariale (retour à temps plein de
certains chargés de projets précédemment en congé parental ou crédittemps, indexation et saut d’ancienneté), le montant octroyé aux projets
reste pratiquement identique à celui de 2019, soit 224.959€ (vs 220.965€
en 2019). Par contre, le montant total dépensé par les secteurs est en
légère augmentation (249.959€ vs 236.998€ en 2019). Ce qui implique
une reprise de 25.000€ des fonds affectés afin d’atteindre l’équilibre
budgétaire. Ce prélèvement est une pratique courante au CCBW. En
effet, chaque année, si un bénéfice est réalisé, celui-ci est affecté à
des projets spécifiques en devenir. Cette gestion de mise en réserve
des bénéfices nous permet de développer des projets de plus grande
ampleur ou de garantir la pérennité d’autres projets.

2020 sera également caractérisé par la remise de notre dossier de
renouvellement du contrat-programme relatif aux années 20222026. Celui-ci devra être remis pour le 30 juin. Ce travail à la fois
d’autoévaluation, de réflexion, d’analyse et de rédaction impliquera
toute l’équipe et notre Conseil d’orientation. Travail colossal qui
nous demandera de dégager du temps et donc de reporter certains
chantiers au deuxième semestre, tels que la refonte des statuts, de
notre règlement de travail… Ce travail ne peut se faire sans l’appui du
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2019
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2019
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2018
2018
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12:47
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Page N°

2. COMPTE DE RESULTATS

Valeurs
EUR et charges d'exploitation
I. Produits

D

Ventes et prestations

70/74

Codes

dont Chif f re d'af f aire

70

dont Cotisations, dons, legs et subsides
Approv isionnements, marchandises; serv ices et biens div ers

ACTIF

A.B.Marge brute d'exploitation (solde positif)
ACTIFS
IMMOBILISES
Marge brute
d'exploitation
(solde négatif) (-)
C. Rémunérations, charges sociales
et pensions
(ann. VI, 2) (-)
I. Frais
d'établissement

2.582.422,68

2019

2.632.308,89

2018

73

68.019,95
2019
2.186.295,46

94.932,07
2018
2.230.050,43

60/61

(680.984,56)

(772.286,10)

70/61

1.901.438,12

1.860.022,79

20/28
61/70

76.511,09

35.600,34

(1.871.826,65)

(1.806.364,78)

630
21
631/4
22/27
635/8
22
640/8
22/91
649

62
20

(41.757,16)
13.772,30

(33.953,32)
6.554,18

61.319,59

27.726,96

(4.246,19)

(5.428,31)

Bénéfice d'exploitation (+)

23
70/64
231

17.893,09

1. Appartenant à l'association en pleine propriété

17.777,98
14.276,38
17.777,98

2. Autres

Perte d'exploitation (-)

232
64/70

(16.391,88)

Amortissements
et réductions (annexe
de v aleurI,sur
II. D.
Immobilisations
incorporelles
A) f rais d'établissement, sur immobilisations
E. Réductions de v aleur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances
III. Immobilisations corporelles (ann. I, B)
F. Prov isions pour risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +)
A. Terrains et constructions
G. Autres charges d'exploitation (-)
Appartenant
à l'association
pleine au
propriété
H. 1.
Charges
d'exploitation
portéesen
à l'actif
titre de f rais de restructuration (+)
2. Autres

B. Installations, machines et outillage

Mobilierfinanciers
et matériel roulant
II. C.
Produits
1. Appartenant à l'association en pleine propriété
Charges financières (-)
2. Autre
D. Location-f inancement et droits similaires

Bénéfice
E. Autres immobilisations corporelles

24
75
241
65
242
25
70/65
26

courant (+)

1. Appartenant à l'association en pleine propriété

261
65/70
262
76
27
66
28

Perte courante (-)

2. Autres
III. Produits exceptionnels
F. Immobilisations en cours et acomptes v ersés
Charges exceptionnelles (-)
IV. Immobilisations financières (ann. I, C et II)

V. Créances à plus d'un an

22/92

17.893,09
22.176,38
0,22
22.176,38
(630,09)

8.245,64
0,03
8.245,64
(518,16)

21.250,12

13.758,25
1.703,34

(17.021,75)
21.250,12
17.304,94

1.703,34
29.331,36

(2.672,98)
1.419,20

(8.338,73)
1.319,20
34.750,88
1.280.752,06

Bénéfice
l'exercice (+)
ACTIFSde
CIRCULANTS

70/66
29/58

1.184.886,58

Perte de l'exercice (-)

66/70
29

(2.389,79)

A. Créances commerciales

290

B. Autres créances

291

dont créances non productiv es d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement f aible
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution

2915
3

A. Stocks

30/36

B. Commandes en cours d'exécution

37

VII. Créances à un an au plus

40/41

701.478,16

A. Créances commerciales

40

14.768,64

27.160,33

B. Autres créances

41

686.709,52

743.371,66

506.468,11

dont créances non productiv es d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement f aible

770.531,99

415

VIII. Placements de trésorerie (ann. II)

50/53

IX. Valeurs disponibles

54/58

477.687,14

X. Comptes de régularisation

490/1

5.721,28

3.751,96

1.261.397,67

1.316.352,40

TOTAL DE L'ACTIF
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Bilan ASBL schéma abrégé

Valeurs EUR

CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON ASBL

Dossier N°

BW

01/03/2020

12:47

2019
COMPTES, BILANPage
N°
ET BUDGET 2020

Bilan ASBL schéma abrégé

Codes

2019Dossier N°

2019
01/03/2020
Page N°

3

2018
2018

BW
12:47
2

2. COMPTE DE RESULTATS

Valeurs
EUR et charges d'exploitation
I. Produits

D

Ventes et prestations

70/74

Codes

dont Chif f re d'af f aire

70

dont Cotisations, dons, legs et subsides
Approv isionnements, marchandises; serv ices et biens div ers

2.582.422,68
2019

2.632.308,89
2018

73

68.019,95
2019
2.186.295,46

94.932,07
2018
2.230.050,43

60/61

(680.984,56)

(772.286,10)

70/61

1.901.438,12

1.860.022,79

10/15
61/70

901.603,43

905.305,71

(1.871.826,65)

(1.806.364,78)

(41.757,16)

(33.953,32)

(4.246,19)
708.973,34

(5.428,31)
713.973,34

187.960,60

185.350,39

PASSIF
A.B.Marge brute d'exploitation (solde positif)
FONDS SOCIAL
Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)
I. Fonds
associatifs charges sociales et pensions (ann. VI, 2) (-)
C. Rémunérations,

10
62

D. Patrimoine
Amortissements
et réductions de v aleur sur f rais d'établissement, sur immobilisations
A.
de départ
E. Moy
Réductions
de v aleur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances
B.
ens permanents

630
100
631/4
101

Prov isions de
pour
risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +)
III. F.
Plus-values
réévaluation
G. Autres charges d'exploitation (-)
IV. Fonds affectés (ann. III)
H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de f rais de restructuration (+)
V. Bénéfice reporté

635/8
12
640/8
13
649
140

Perte reportée (-)

141
70/64
15
64/70

VI. Subsides en capital

Bénéfice d'exploitation (+)
Perte d'exploitation (-)

II. Produits financiers

75
16
65
160/5

PROVISIONS

Charges financières (-)
VII. A. Provisions pour risques et charges (ann. IV)

B. Provisions pour dons et legs avec droit de reprise (ann. IV)

PerteDETTES
courante (-)

65/70
17/49
76
17
66
170/4

1. Etablissements de crédit, dettes de locationf inancement et assimilées
2. Autres emprunts
B. Dettes commerciales

14.276,38
5.981,98

0,22

0,03

(630,09)

(518,16)

168
70/65

Bénéfice courant (+)

III. Produits exceptionnels
VIII. Dettes à plus d'un an (ann. V)
Charges exceptionnelles (-)
A. Dettes f inancières

4.669,49
(16.391,88)

13.758,25
(17.021,75)
359.794,24
17.304,94
43.089,00
(2.672,98)

411.046,69
29.331,36
42.795,51
(8.338,73)

Bénéfice de l'exercice (+)

172/3
70/66
174

Perte de l'exercice (-)

175
66/70
176

(2.389,79)

179

43.089,00

42.795,51

43.089,00

42.795,51

293.471,16

345.559,93

44

31.478,95

85.714,51

440/4

31.478,95

85.714,51

259.690,42

C. Acomptes reçus sur commandes
D. Autres dettes
1. Productiv es d'intérêts

1790

2. Non productiv es d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement f aible

1791

3. Cautionnements reçus en numéraire

1792

IX. Dettes à un an au plus (ann. V)

42/48

A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année

34.750,88

42

B. Dettes f inancières

43

1. Etablissements de crédit

430/8

2. Autres emprunts

439

C. Dettes commerciales
1. Fournisseurs
2. Ef f ets à pay er

441

D. Acomptes reçus sur commandes

46

E. Dettes f iscales, salariales et sociales

45

261.192,21

1. Impôts

450/3

17.492,75

22.508,42

2. Rémunérations et charges sociales

454/9

243.699,46

237.182,00

800,00

155,00

F. Dettes div erses

48

1. Obligations, coupons échus et cautionnements reçus en numéraire

480/8

2. Autres dettes div erses productiv es d'intérêts

4890

3. Autres dettes div erses non productiv es d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement f aible

4891

800,00

155,00

492/3

23.234,08

22.691,25

1.261.397,67

1.316.352,40

X. Comptes de régularisation

TOTAL DU PASSIF
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Dossier N°

Bilan ASBL schéma abrégé

Valeurs EUR

CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON ASBL

BW

01/03/2020
2019
COMPTES, BILANPage
N°
ET BUDGET 2020

Codes

Bilan ASBL schéma abrégé

2019

Dossier N°
2019
01/03/2020

12:47
3

2018
2018

BW
12:47
3

Page N°

2. COMPTE DE RESULTATS

Valeurs
EUR et charges d'exploitation
I. Produits

D

Ventes et prestations

70/74

Codes

dont Chif f re d'af f aire

70

dont Cotisations, dons, legs et subsides
Approv isionnements, marchandises; serv ices et biens div ers

2. COMPTE DE RESULTATS
A.B.Marge
brute d'exploitation (solde positif)
I. Produits et charges
d'exploitation
Ventes et prestations

Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)

dont Chif f re d'af f aire
C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. VI, 2) (-)
dont Cotisations, dons, legs et subsides
D. Amortissements et réductions de v aleur sur f rais d'établissement, sur immobilisations
Approv isionnements, marchandises; serv ices et biens div ers
E. Réductions de v aleur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances

2.582.422,68

2019

73

94.932,07
2018
2.230.050,43

60/61

(680.984,56)

(772.286,10)

70/61
D

1.901.438,12

1.860.022,79

70/74
61/70
70
62
73
630
60/61
631/4

2.582.422,68

2.632.308,89

68.019,95
(1.871.826,65)
2.186.295,46
(41.757,16)
(680.984,56)

94.932,07
(1.806.364,78)
2.230.050,43
(33.953,32)
(772.286,10)

1.901.438,12
(4.246,19)

1.860.022,79
(5.428,31)

(1.806.364,78)
14.276,38
(33.953,32)

F. Prov isions pour risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +)

635/8
70/61
640/8

H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de f rais de restructuration (+)

649
61/70

C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. VI, 2) (-)

62
70/64
630

(1.871.826,65)

631/4
64/70
635/8
75
640/8
65
649

(16.391,88)

G. Autres charges A.B.Marge
d'exploitation brute
(-)

d'exploitation (solde positif)

Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)

Bénéfice
(+) sur immobilisations
D. Amortissements et réductions
de v aleur d'exploitation
sur f rais d'établissement,
E. Réductions de v aleur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances

Perte d'exploitation (-)

F. Prov isions pour risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +)
II. Produits financiers
G. Autres charges d'exploitation (-)
Charges financières (-)
H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de f rais de restructuration (+)

III.
Produitsfinanciers
exceptionnels
II. Produits

Bénéfice
courant (+) (+)
Bénéfice
d'exploitation

70/65
70/64

Perte
courante (-) (-)
Perte
d'exploitation

65/70
64/70

Charges financières
exceptionnelles
Charges
(-) (-)

2.632.308,89

2018

68.019,95
2019
2.186.295,46

(41.757,16)

0,22
(4.246,19)
(630,09)

0,03
(5.428,31)
(518,16)
13.758,25
14.276,38

(17.021,75)
(16.391,88)

76
75

17.304,94
0,22

29.331,36
0,03

66
65

(2.672,98)
(630,09)

(8.338,73)
(518,16)

Bénéfice
de courant
l'exercice
Bénéfice
(+)(+)

70/66
70/65

Perte
decourante
l'exercice(-)(-)
Perte

66/70
65/70

34.750,88
13.758,25
(2.389,79)
(17.021,75)

III. Produits exceptionnels

76

17.304,94

29.331,36

Charges exceptionnelles (-)

66

(2.672,98)

(8.338,73)

Bénéfice de l'exercice (+)

70/66

Perte de l'exercice (-)

66/70
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34.750,88
(2.389,79)

2019
COMPTES, BILAN 2020
ET BUDGET
CCBW - COMPTE DE RÉSULTAT 2019
1. Fonctionnement général
FRAIS GÉNÉRAUX
Loyers/Locations
Énergie (eau, électricité, gaz)
Entretien et réparations bâtiment
Entretien véhicules
Assurances
Frais de poste & expédition
Téléphone - Internet
Fournitures de bureau - photocopies
Petit matériel et mobilier de bureau
Petit matériel technique et informatique
Frais de mission + carburant + location véhicules
Frais de com. général
Frais de réception
Documentation, publications
Formations personnel, colloques
Rémunérations et charges sociales
Honoraires Secrétariat social + frais admin. chèquesrepas
Rétributions de tiers
Dotations aux amortissements
Provisions et réduct. de val.
Intérêts et charges financières
Cotisations
Charges fiscales d'exploitation
TOTAL FRAIS GÉNÉRAUX
ACGI :
Axe 1 : Accès aux œuvres
Axe 2 : Création
Axe 3 : Participation
Axe 4 : Cadre de vie
Axe 5 : Coopération culturelle en BW
Axe 6 : Vallée de la Dyle
ACS
Plateformes de coopérations
Communication
Activités institutionnelles
TOTAL ACTIVITÉS
TOTAL ACTIVITÉS + GÉNÉRAL

Budget
2019

Réalisé
2019

-11.400
-13.900
-13.500
-1.200
-9.020
-570
-9.583
-6.900
-1.600
-14.950
-6.100
-5.400
-4.000
-1.700
-10.000
-1.654.721

TOTAL ANNÉE

306.000
43.800
2.155
184.000
123.862
19.350
490.717

311.000
43.685
1.312
214.222
129.044
19.350
493.166

12.000
0
257.394

12.000
2.558
250.659

0
0
0

7.790
0
5.164

2.017.876

2.077.806

179.534

215.660

108.765
0
39.860
243.118
16.000
22.040
21.100
84.031
0
0
534.914

96.507
0
45.125
236.169
350
20.628
15.701
86.287
3.900
0
504.667

-25.245
-5.500
-28.485
-9.159
-20.440
-3.615
-46.305
-67.807
-7.979
0
-214.535

-21.147
-5.715
-35.138
-23.344
-17.545
-4.208
-45.234
-73.136
-7.804
-1.185
-234.456

2.552.790

2.582.473

-35.000

-18.796

-24.415 Intérêts et produits financiers
-40.253 Autres subventions
0
-584
-3.038
-781
-1.862.146 TOTAL RECETTES GÉNÉRALES

-2.587.791

ACGI :
Axe 1 : Accès aux œuvres
Axe 2 : Création
Axe 3 : Participation
Axe 4 : cadre de vie
Axe 5 : Coopération culturelle en BW
Axe 6 : Vallée de la Dyle
ACS
Plateformes de coopérations
Communication
Activités institutionnelles
TOTAL ACTIVITÉS

-2.601.269 TOTAL ACTIVITÉS + GÉNÉRAL
PRODUITS EXCEPTIONNELS
0 Plus-values sur réal. immo. corpo.
-849 Produits imputables aux exercices précédents

0
-2.587.791

Transfert au résultat reporté
Transferts aux fonds affectés
TOTAL ANNÉE APRÈS AFFECTATION

Le BW Fonctionnement - Contrat de gestion
Communes
Subsides en capital
FW-B - Décret emploi
Fonds Maribel
Participation des Centres culturels
Produits découlant des mesures pour l'emploi

-24.750
-34.000
0
-400
-2.600
-1.000
-1.838.342

-749.449

-849 Total produits exceptionnels
-2.602.118 TOTAL ANNÉE
-2.610 Prélèvement sur résultat reporté
-40.000 Prélèvements sur fonds affectés

-2.587.791

Rec - Dép
Budget 2019 Réalisé 2019

518.163
20.334
49.358

-1.281 Imputation CCBW à MU
-18.031 Investissements activités à amortir
-1.645.001 Réductions ONSS + PP

-117.654
-5.715
-80.263
-259.512
-17.895
-24.837
-60.935
-159.423
-11.705
-1.185
-739.123

Réalisé
2019

509.240
20.000
49.358

-14.062 Autres produits d'exploitation

-134.010
-5.500
-68.345
-252.277
-36.440
-25.655
-67.405
-151.838
-7.979

Budget
2019

Ministère Fédération Wallonie-Bruxelles

-11.048

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Moins-values sur réal. immo. corpo/incorpo
Charges imputables aux exercices précédents
Total charges exceptionnelles

-11.967
-14.267
-18.541
-2.878
-9.225
-2.012
-9.530
-9.592
-3.205
-12.993
-6.570
-6.668
-7.252

RECETTES GÉNÉRALES

-2.644.728 TOTAL ANNÉE APRÈS AFFECTATION

164

0
17.255
0

17.255

0

16.406

2.552.790

2.599.728

-35.000

-2.390

0
35.000

0
45.000

2.587.791

2.644.728

0

0

2019
COMPTES, BILAN 2020
ET BUDGET
DÉTAILS PAR FICHES D'ORIENTATION
DÉTAILS
PAR
D'ORIENTATION
ACGI - Axe
1 : FICHES
Accès aux
œuvres
ACGI - Axe 1 : Accès aux œuvres DÉPENSES
DÉPENSES

Recettes
Recettes
Budget
Réalisé
Budget
Réalisé
2019
2019
2019
2019

Rec.-Dép.
Rec.-Dép.
Budget
Réalisé
Budget
Réalisé
2019
2019
2019
2019

Budget
Budget
2019
2019

Réalisé
Réalisé
2019
2019

Coordination
Coordination
81000
Frais généraux coordination du secteur
81000
généraux
duFW-B
secteur
81010 Frais
Tournées
Art etcoordination
Vie Province et
81010 810-910
TournéesTOTAL
Art et Vie
Province et FW-B
COORDINATION
810-910 TOTAL COORDINATION

-1.100
-1.100
-21.000
-21.000
-22.100
-22.100

-1.042
-1.042
-19.777
-19.777
-20.819
-20.819

0
0
21.000
21.000
21.000
21.000

0
0
19.387
19.387
19.387
19.387

-1.100
-1.100
0
0
-1.100
-1.100

-1.042
-1.042
-390
-390
-1.432
-1.432

Musique
MusiqueFrais généraux musique
81100
81100 Frais
généraux
81110
Nationale
5 musique
81110 Nationale
5 musiques alternatives - Labo Phonique
81120
Sensibilisation
81120 Sensibilisation
81150
Grand Tremplinmusiques alternatives - Labo Phonique

-300
-300
-5.000
-5.000
-500
-500
-25.843

-360
-360
-3.886
-3.886
-286
-286
-22.402

0
0
5.000
5.000
0
0
23.700

-300
-300
0
0
-500
-500
-2.143
-2.143
-2.943
-2.943

-360
-360
1.114
1.114
-286
-286
-551
-551
-84
-84

81150 Grand
Tremplin
811-911
TOTAL MUSIQUE
811-911 TOTAL MUSIQUE

-25.843
-31.643
-31.643

-22.402
-26.934
-26.934

23.700
28.700
28.700

0
0
5.000
5.000
0
0
21.851
21.851
26.851
26.851

Jeune public
Jeune
81200 public
Frais généraux Jeune public
81200
généraux
public
81210 Frais
Théâtre
scolaireJeune
(primaire
+ secondaire)
81210 Diffusion
Théâtre scolaire
(primaire + secondaire)
81220
Tout public
81220 Focus
Diffusion
Tout
public
81230
jeune
public
81230 Ateliers-théâtre
Focus jeune public
81260
(en partenariat avec Ékla)
81260 Du
Ateliers-théâtre
81270
trac au tac ! (en partenariat avec Ékla)
81270 812-912
Du trac auTOTAL
tac ! JEUNE PUBLIC (Arts de la scène)
812-912 TOTAL JEUNE PUBLIC (Arts de la scène)

-400
-400
-32.158
-32.158
-2.330
-2.330
-150
-150
-4.869
-4.869
-6.530
-6.530
-46.437
-46.437

-2.141
-2.141
-32.124
-32.124
-1.510
-1.510
-481
-481
-3.449
-3.449
-6.000
-6.000
-45.705
-45.705

0
0
32.025
32.025
1.440
1.440
0
0
1.600
1.600
5.000
5.000
40.065
40.065

360
360
30.164
30.164
1.446
1.446
0
0
1.300
1.300
3.000
3.000
36.269
36.269

-400
-400
-133
-133
-890
-890
-150
-150
-3.269
-3.269
-1.530
-1.530
-6.372
-6.372

-1.781
-1.781
-1.960
-1.960
-64
-64
-481
-481
-2.149
-2.149
-3.000
-3.000
-9.436
-9.436

-750
-750
0
0
-750
-750

-39
-39
0
0
-39
-39

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-750
-750
0
0
-750
-750

-39
-39
0
0
-39
-39

-480
-480
-3.050
-3.050
-18.000
-18.000
-1.500
-1.500
-23.030
-23.030

-651
-651
-312
-312
-17.122
-17.122
-1.406
-1.406
-19.491
-19.491

0
0
0
0
14.000
14.000
0
0
14.000
14.000

0
0
0
0
14.000
14.000
0
0
14.000
14.000

-480
-480
-3.050
-3.050
-4.000
-4.000
-1.500
-1.500
-9.030
-9.030

-651
-651
-312
-312
-3.122
-3.122
-1.406
-1.406
-5.491
-5.491

Numérique
Numérique
81600
Coordination
81600 Coordination
81610
Semaine du numérique : influence des algorithmes
81610
du numérique : influence des algorithmes
81620 Semaine
BD expositions
81620 BD
expositions
816-916
TOTAL ARTS NUMÉRIQUES
816-916 TOTAL ARTS NUMÉRIQUES

-100
-100
-5.000
-5.000
-400
-400
-5.500
-5.500

0
0
-52
-52
0
0
-52
-52

5.000
5.000

0
0
0
0
0
0
0
0

-100
-100
0
0
-400
-400
-500
-500

0
0
-52
-52
0
0
-52
-52

Médiation
Médiation
81700 Coordination
81700
81710 Coordination
Accompagnement, coaching, formation
81710 Accompagnement,
formation
81720
Dispositifs et outils coaching,
divers
81720 Dispositifs
et outils divers
81730
Cellules médiation
81730 Cellules
817-917médiation
TOTAL MÉDIATION
817-917 TOTAL MÉDIATION

-250
-250
-500
-500
-3.300
-3.300
-500
-500
-4.550
-4.550

-263
-263
-627
-627
-928
-928
-2.797
-2.797
-4.615
-4.615

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-250
-250
-500
-500
-3.300
-3.300
-500
-500
-4.550
-4.550

-263
-263
-627
-627
-928
-928
-2.797
-2.797
-4.615
-4.615

-134.010 -117.654
-134.010 -117.654

108.765
108.765

96.507
96.507

-25.245
-25.245

-21.147
-21.147

Arts plastiques
Arts plastiques
81300
Frais généraux Arts plastiques
81300 Frais
généraux
ArtsVoyages
plastiques
81310
Projets
Médiation
81310 813-913
Projets Médiation
Voyages
TOTAL ARTS
PLASTIQUES
813-913 TOTAL ARTS PLASTIQUES
Littérature-BD
Littérature-BD
81400
Frais généraux Littérature-BD
81400 Frais
généraux Littérature-BD
81410
Bookstagrameur
81410 Bookstagrameur
81420
Salon des auteurs - Le Livre tout Proche
81420 Salon
des
auteurs -(Les
Le Livre
Proche
81430
Ateliers
littéraires
nuitstout
d'encre
- Nuit de la sérigraphie)
81430 Ateliers
(Les nuits d'encreLITTÉRATURE
- Nuit de la sérigraphie)
814-914littéraires
TOTAL BANDE-DÉSSINEE/
814-914 TOTAL BANDE-DÉSSINEE/ LITTÉRATURE

81-91 TOTAL ACCÈS AUX ŒUVRES
81-91 TOTAL ACCÈS AUX ŒUVRES

ACGI - Axe 2 : Soutien à la création et à la production
ACGI - Axe 2 : Soutien à la création
et à la production
DÉPENSES
DÉPENSES

Budget
Budget
2019
2019

Réalisé
Réalisé
2019
2019

86100 Aide à la création cies en résidence
-1.000
-1.000
86100
en résidence
-1.000
-1.000
86400 Aide
Aide àà la
la création
création cies
- Théâtre
-4.500
-4.715
86400
Aide àCRÉATION
la création - Théâtre
-4.500
-4.715
86-96- TOTAL
-5.500
-5.715
86-96TOTAL
CRÉATION
-5.500
-5.715
NB
: d'autres
aides
à la création et à la production se trouvent dans les autres axes - allouées
directement
aux projets
NB : d'autres aides à la création et à la production se trouvent dans les autres axes - allouées directement aux projets
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5.000
5.000

RECETTES
RECETTES
Budget
Réalisé
Budget
Réalisé
2019
2019
2019
2019
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Rec.-Dép.
Rec.-Dép.
Budget
Réalisé
Budget
Réalisé
2019
2019
2019
2019
-1.000
-1.000
-4.500
-4.500
-5.500
-5.500

-1.000
-1.000
-4.715
-4.715
-5.715
-5.715

2019
COMPTES, BILAN 2020
ET BUDGET
ACGI - Axe 3 : Participation culturelle
DÉPENSES

Coordination
82100 Frais généraux coordination secteur
810-910 TOTAL COORDINATION

Budget
2019

Réalisé
2019

RECETTES
Budget
Réalisé
2019
2019

Rec.-Dép.
Budget
Réalisé
2019
2019

-650
-650

-769
-769

0
0

0
0

-650
-650

-769
-769

82200
82210
82220
82240
82260

Frais généraux Éducation permanente
Projet annuel de la plateforme EP
RBDL (Réseau brabançon droit au logement)
Radio 27
Émission TV Com
822-922 TOTAL COORDINATION ÉDUC. PERMANENTE

-1.350
-500
-29.560
0
0
-31.410

-1.142
-3.593
-30.453
-49
-8.849
-44.087

0
0
19.070
0
0
19.070

0
0
20.377
0
4.738
25.115

-1.350
-500
-10.490
0
0
-12.340

-1.142
-3.593
-10.076
-49
-4.111
-18.972

82300
82310
82320

Frais généraux Art23
Projets Jeunesse
Projets avec les CPAS et PCS (Plan de cohésion sociale)
823 - 923 TOTAL ART 23

0
-4.600
-5.180
-9.780

0
-3.176
-13.256
-16.432

8.780
1.000
0
9.780

9.013
1.000
6.419
16.432

8.780
-3.600
-5.180
0

9.013
-2.176
-6.837
0

82400
82420
82430

Frais généraux Nouveaux publics
Open Stage en BW
Projet Slam BW
824 - 924 TOTAL NOUVEAUX PUBLICS

-200
-17.145
-200
-17.545

-75
-11.890
-603
-12.568

0
8.600
0
8.600

0
2.497
23
2.520

-200
-8.545
-200
-8.945

-75
-9.393
-580
-10.048

82500
82510
82520
82540
82570

Frais généraux jeunesse
Formation animateurs jeunesse
Comité Jeunes spectateurs
Projet avec Maisons de jeunes (Krea Session)
L'Amour en Vers
825-925 JEUNESSE

-350
-1.190
-1.800
-1.000
-3.100
-7.440

-346
0
-1.713
0
-3.041
-5.100

0
1.190
0
0
0
1.190

0
0
71
0
0
71

-350
0
-1.800
-1.000
-3.100
-6.250

-346
0
-1.642
0
-3.041
-5.029

82900
82910

Brochure Article 27
Sorties Bords de scène - Atelier
829 - 929 TOTAL ARTICLE 27

-300
-1.220
-1.520

-614
-693
-1.307

0
1.220
1.220

0
987
987

-300
0
-300

-614
294
-320

-68.345

-80.263

39.860

45.125

-28.485

-35.138

Budget
2019
-161.577
-12.000
-1.200
-174.777

Réalisé
2019
-169.754
-12.000
-3.248
-185.002

82-92 TOTAL AXE 3 - PARTICIPATION CULTURELLE

ACGI - Axe 4 : Cadre de vie
DÉPENSES

RECETTES
Budget
Réalisé
2019
2019
65.068
58.815
0
0
147.000 175.000
212.068 233.815

Rec.-Dép.
Budget
Réalisé
2019
2019
-96.509 -110.939
-12.000
-12.231
145.800
171.982
37.291
48.813

89000
89100
89101

Frais de personnel
Frais généreaux coordination secteur (CCBW)
Frais généraux coordination secteur
810-910 TOTAL COORDINATION

89504
89106
89200
89300
89390
89391
89407
89408

Frais de communication
Formation communes du BW
Conférences-débats
Espace-vie
Valorisationde la créativité urbanistique en Brabant wallon
Actions "Développement territorial"
Outils d'accompagnement à l'urbanisme au quotidien
Formation des membres des CCATM et mandataires
communaux

-1.000
-2.000
-6.000
-26.500
-28.000
-3.000
-3.000

-1.376
-2.135
-4.057
-22.895
-26.453
-839
-3.000

0
0
550
500
28.000
0
0

0
0
315
400
0
0
0

-1.000
-2.000
-5.450
-26.000
0
-3.000
-3.000

-1.376
-2.135
-3.742
-22.495
-26.453
-839
-3.000

-2.000

-1.068

0

0

-2.000

-1.068

89409
89410

Sensibilisation jeune public à l'aménagement du territoire
Exploration du territoire (visites guidées)
Sous-total Frais d'activités
TOTAL Axe 4 - Cadre de vie

-1.000
-5.000
-77.500
-252.277

-8.803
-3.883
-74.510
-259.512

0
2.000
31.050
243.118

0
1.639
2.354
236.169

-1.000
-3.000
-46.450
-9.159

-8.803
-2.244
-72.156
-23.344
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ACGI - Axe 5 : Coopération culturelle en Brabant wallon
DÉPENSES

80510
80520
80530
80540
80550
80560
88300
88310

Arts et Bibliothèque Vivante
Halte aux Thuyas
Hélix - Coopération en mouvement
Insert Culture Espace-vie
BW en fête
Défilé Salon Créations Province
Journée Pro - Analyse partagée du territoire
Projet Analyse du territoire : 12-25#BW
805-905 TOTAL COOPÉRATION CULTURELLE EN BW

RECETTES
Budget Réalisé
2019
2019

Rec.-Dép.
Budget Réalisé
2019
2019

Budget
2019

Réalisé
2019

-500
-6.640
-300
-14.000
0
-15.000
0
0
-36.440

0
-2.240
-4
-12.261
0
0
-3.390
0
-17.895

Budget
2019
-5.655
-20.000
-25.655

Réalisé
2019
-4.466
-20.371
-24.837

RECETTES
Budget Réalisé
2019
2019
2.040
628
20.000 20.000
22.040 20.628

Rec.-Dép.
Budget Réalisé
2019
2019
-3.615
-3.837
0
-371
-3.615
-4.208

Budget
2019

Réalisé
2019

RECETTES
Budget Réalisé
2019
2019

Rec.-Dép.
Budget Réalisé
2019
2019

-3.755
-48.650
-3.500
0
-55.905

-3.189
-44.826
-1.455
0
-49.469

120
18.980
2.000
0
21.100

0
15.510
0
0
15.510

-3.635
-29.670
-1.500

-3.189
-29.316
-1.455

-34.805

-33.959

0
-7.000
-4.500
-11.500

-216
-7.000
-4.250
-11.466

0
0
0
0

191
0
0
191

0
-7.000

-25
-7.000

-11.500

-11.275

-67.405

-60.935

21.100

15.701

-46.305

-45.234

Budget
2019

Réalisé
2019

0
1.000
0
0
0
15.000
0
0
16.000

0
0
0
0
0
0
350
0
350

-500
-5.640
-300
-14.000
0
0
0
0
-20.440

0
-2.240
-4
-12.261
0
0
-3.040
0
-17.545

ACGI - Axe 6 : Vallée de la Dyle
DÉPENSES

80610
80620

Partenariat local
Les Afronautes - Village associatif
806-906 TOTAL VALLÉE DE LA DYLE

ACS : Cirque, arts de rue et forains
DÉPENSES

Arts du cirque
81500
Frais généraux Arts du cirque
81510
Festival EN L'AIR
81520
Création BW - Hortense
Marche philosophique
815-915 TOTAL CIRQUE, ARTS DE RUE ET FORAINS
86000
86100
86500

Frais généraux ACS
Aide à la création cies en résidence
Aide à la création Arts du cirque, de la rue et forains
86-96 TOTAL CRÉATION

TOTAL ACTION CULTURELLE SPÉCIALISÉE

Coopérations
DÉPENSES

Coordination
80100
Frais généraux
810-910 TOTAL COORDINATION

RECETTES
Budget Réalisé
2019
2019

Rec.-Dép.
Budget Réalisé
2019
2019

-4.965
-4.965

-7.623
-7.623

2.715
2.715

5.236
5.236

-2.250
-2.250

-2.387
-2.387

Plateforme Coopération Ouest
80220
Coopération Ouest - Frais généraux
80200
Kunsten Bo(!)s des Arts
80210
Projet Marionnettes
802-902 TOTAL COOPÉRATION ZONE DE CULTURE OUEST

-1.000
-13.000
-9.500
-23.500

-847
-10.287
-9.862
-20.996

2.000
2.000
2.000
6.000

2.000
450
0
2.450

1.000
-11.000
-7.500
-17.500

1.153
-9.837
-9.862
-18.546

Plateforme Coopération Est
80320
Coopération Est - Frais généraux
80310
Scène de villages
80380
Leader Scène de villages
80340
Leader - Frais de personnel
803-90 TOTAL COOPÉRATION CULTURE EST

-500
-77
-25.953 -39.500
-11.347 -11.916
-49.864 -52.743
-87.664 -104.236

0
0
11.347
49.864
61.211

0
4.760
17.333
46.461
68.554

-500
-25.953
0
0
-26.453

-77
-34.740
5.417
-6.282
-35.682

Plateforme Coopération Pulsart
80400
Pulsart - Frais généraux
80450
Voyages
80460
Médiation : Expo. PLAY tournante
804-904 TOTAL COOPÉRATION ART CONTEMPORAIN

-1.850
-1.531
-32.328
-35.709

-939
-1.366
-24.264
-26.568

5.501
1.080
7.524
14.105

6.273
607
3.167
10.047

3.651
-451
-24.804
-21.604

5.335
-760
-21.097
-16.522

-151.838 -159.423

84.031

86.287

-67.807

-73.136

80-90 TOTAL COOPÉRATIONS CULTURELLES
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ANNEXES AU 31 DÉCEMBRE 2019
130000 - FONDS AFFECTÉS POUR AMÉNAGEMENT SALLE
Affectation antérieure

235.580,00

130100 - FONDS AFFECTÉS POUR AUTRES INVESTISSEMENTS
Affectation antérieure
Reprise au 31/12/2019

110.898,89
-10.000,00

131000 - FONDS AFFECTÉS POUR PASSIF SOCIAL
Affectation antérieure

277.494,45

132100 - FONDS AFFECTÉS POUR ACTIVITÉS FUTURES
Affectation au 31/12/2016 Outils et action pour la démocratie
Reprise Outils et actions pour la démocratie
Affectation au 31/12/2017 Projets transversaux
Affectation au 31/12/2017 Projet MU
Reprise Projet MU
Affectation au 31/12/2018 EN L'AIR
Reprise projet EN L'AIR
Affectation au 31/12/2018 Plateforme Est
Affectation au 31/12/2018 Projets transversaux
Affectation Focus jeune public 2020-2021
Affectation Plateforme Est

10.000,00
-10.000,00
10.000,00
10.000,00
-10.000,00
15.000,00
-15.000,00
25.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00

151000 - SUBSIDES EN CAPITAL
FW-B équipement technique

4.669,49

151900 - MONTANTS TRANSFÉRÉS AUX RESULTATS
Transferts antérieurs
FW-B équipement technique amortissement 31/12/2019

398,09
1.312,49

179100 - FONDS DE ROULEMENT APE
Provision APE
Mise à jour provision APE 2019

42.795,51
293,49

413... - SUBVENTIONS À RECEVOIR AU 31 DÉCEMBRE

235.580,00
100.898,89

277.494,45
95.000,00

4.669,49
1.710,58

43.089,00

644.628,73

413000 COMMUNES
Tubize
Rebecq (triple paiement)
Waterloo

2.590,20
-1.055,00
3.017,10

413100-413120 LE BRABANT WALLON
Contrat de gestion 2019
Art et Vie 2019
Spectacle à l'école
Tournée Art et Vie quota 2019
Subvention fonctionnement MU 2019

380.000,00
125,00
1.869,00
2.905,00
100.000,00

413420-413430 LA WALLONIE
Fonctionnement MU 2019
APE novembre et décembre 2019
APE régularisation 2019

30.000,00
88.986,08
23,95

413500 FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
Frais de fonctionnement indexation 1,6%
Leader

9.257,57
5.287,50

413700 SUBVENTION À RECEVOIR MARIBEL
Décompte Maribel 2019

2.804,96

413800 UNION EUROPÉENNE
Différence paiement 2019
Leader UE 2019

0,01
15.058,96

413900 AUTRES
WBI accueil étranger 2019

3.758,40

456000 - PROVISION PÉCULE DE VACANCES
Provision ouvriers
Provision employés

4.552,30

484.899,00

119.010,03

14.545,07

2.804,96
15.058,97

3.758,40

2566,78
202.087,66
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ANNEXES AU 31 DÉCEMBRE 2019
490000 - CHARGES À REPORTER
Location salle Maison de l'urbanisme
Cotisation Astrac 2020
Frais impression spectacle Noël au Théâtre 2020
Entrées au musée Beaux-Arts 2020
Abonnement employés 2020

120,00
419,00
201,40
75,00
616,00

491000 - PRODUITS ACQUIS
Cesep - formation à refacturer
Utick entrées concert Kheops / journée 12/12 CP

4.122,88
167,00

493000 - PRODUITS À REPORTER
Spectacle Noël au théâtre
Subside Leader à reporter

1.285,00
21.949,08

6125... - 619500 HONORAIRES
Secrétariat social : Group S
Secrétariat social : Leave Request
Edenred (chèques-repas)
Honoraires expert-comptable

8.159,35
3.810,26
3.500,12
2.768,87

666000 - CHARGES IMPUTABLES AUX EXERCICES PRÉCÉDENTS
Sabam
Hébergement Culturebw.be
Ethias
Location Ferme Biéreau
Coordination Écoles devoirs BW
Reprobel 2018 facture
Reprobel 2018 note de crédit

496,08
573,54
275,00
450,00
878,36
284,93
-284,93

766000 - PRODUITS IMPUTABLES AUX EXERCICES PRÉCÉDENTS
Vogage Pulsart Paris 2018
Décompte Maribel 2018
APE ancienneté barémique 2018
Subsides exceptionnels 2017 non dépensés encodés 2 fois
APE ancienneté barémique 2018 réctifié

50,00
4.694,22
6.262,89
3.406,32
2.891,51

1.431,40

4.289,88

23.234,08

18.238,60

2.672,98

17.304,94

SUBVENTIONS IMPUTÉES EN PRODUITS DURANT L'EXERCICE 2019
(hors charges et produits imputables aux exercices précédents)

2.186.295,46
1.312,49

736000 - Subsides en capital
737000 - COMMUNES

43.684,60

Fonctionnement 2019
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
Perwez
Ramillies
Rebecq
Rixensart
Tubize
Villers-la-Ville
Walhain
Waterloo
Wavre

43.684,60
722,40
1.043,50
3.983,30
760,00
1.170,60
5.000,00
1.535,00
1.337,90
348,00
538,70
687,50
1.407,50
730,50
1.423,20
756,00
2.850,30
504,90
3.154,30
929,00
639,50
1.097,90
2.238,10
2.590,20
1.071,40
716,80
3.017,10
3.431,00
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ANNEXES AU 31 DÉCEMBRE 2019
737100- 737120 LE BRABANT WALLON
Fonctionnement 2019
Activités
Diffusion et valorisation des arts
- Spectacles à l'école
- Spectacles à l'école non reçu
- Tournée Art et Vie
- Tournée Art et Vie hors quota
- Jeunesse - Opération Tremplin
- Jeunesse - Du trac au tac !
- Salon des auteurs - Le Livre tout Proche
- Les Afronautes
- Nationale 5
Partenariat et coordination
- Égalité des chances : Article 27
Aménagement du territoire
- ADT - MU Fonctionnement

311.000,00
184.647,00

495.647,00

5.350,00
-978,00
7.000,00
1.275,00
20.000,00
3.000,00
14.000,00
20.000,00
5.000,00
10.000,00
100.000,00

737400 - 737410 LA WALLONIE
Subvention A.P.E.
Aménagement du territoire (Maison de l'urbanisme)

531.291,67
87.500,00

737500 - 737540 FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
Fonctionnement 2019
Décret emploi 2019
FW-B Action spécialisée
FW-B Plateformes coopérations

518.163,45
214.221,70
20.334,21
49.357,75

Activités
Partenariat et coordination
- Leader
- Reprise Leader 2018
- Leader Culturalité 2016 à 2019
- Tournée Art et Vie quota
- Spectacles à l'école quota

618.791,67

864.634,07

62.556,96
35.250,00
8.566,84
-11.259,88
14.000,00
16.000,00

737540 - WBI

3.758,40

737700 - FONDS MARIBEL

129.043,96

737800 - UNION EUROPÉENNE
Projet Leader

24.258,88

737900 - AUTRES POUVOIRS PUBLICS
Fonds 4S Formations

5.164,39
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PARITÉ DES SUBSIDES LOCAUX 2019
Subsides du Brabant wallon
Subsides de fonctionnement et activités
1) Fonctionnement 2019
2) M.U. fonctionnement et activités
3) Activités
4) Service technique

311.000,00
100.000,00
66.000,00
10.000,00
487.000,00

Subside des Communes (hors activité)

43.684,60

Subside de la Commune de Court-Saint-Étienne
Valorisation charge d'emprunt PAMexpo
Aide Service

Subside de fonctionnement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Ratio subsides locaux/Fédération Wallonie-Bruxelles =
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2.250,00
10.000,00
542.934,60
518.163,45

105%
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N°

C6

426937085

RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
formel à charge de l'employeur
Nombre de travailleurs concernés ...............................................................
Nombre d'heures de formation suivies ........................................................
Coût net pour l'entreprise ............................................................................
dont coût brut directement lié aux formations ........................................
dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs ...............
dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) .....

Codes

Hommes

Codes

Femmes

5801
5802
5803
58031
58032
58033

10
............................
438,22
............................
17.774,95
............................
16.504,08
............................
1.797
............................
526,14
............................

5811
5812
5813
58131
58132
58133

34
............................
1.131,86
............................
41.319,40
............................
39.246,26
............................
3.862
............................
1.788,86
............................

5821
5822
5823

10
............................
106,6
............................
2.332,59
............................

5831
5832
5833

31
............................
428,4
............................
11.411,88
............................

5841
5842
5843

............................
............................
............................

5851
5852
5853

............................
............................
............................

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
moins formel ou informel à charge de l'employeur
Nombre de travailleurs concernés ...............................................................
Nombre d'heures de formation suivies ........................................................
Coût net pour l'entreprise ............................................................................
Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de
l'employeur
Nombre de travailleurs concernés ...............................................................
Nombre d'heures de formation suivies ........................................................
Coût net pour l'entreprise ............................................................................
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CCBW - Budget 2020
1. Fonctionnement général
FRAIS GÉNÉRAUX

Loyers/locations
Énergie (eau, électricité, gaz)
Entretien et réparations bâtiment
Entretien véhicules
Assurances
Frais de poste & expédition
Téléphone/Internet
Fournitures de bureau - photocopies
Petit matériel et mobilier de bureau
Petit matériel technique et informatique
Frais de mission + carburant + location
véhicules non permanents
Frais de com. général
Frais de réception
Documentation, publications
Formations personnel, colloques
Rémunérations et charges sociales
Honoraires secrétariat social + frais admin.
chèques-repas
Rétributions de tiers
Dotations aux amortissements
Provisions et réduct. de val.
Intérêts et charges financières
Cotisations
Charges fiscales d'exploitation
TOTAL FRAIS GÉNÉRAUX
ACGI :
Axe 1 : Accès aux œuvres
Axe 2 : Création
Axe 3 : Participation
Axe 4 : Cadre de vie
Axe 5 : Coopération culturelle en BW
Axe 6 : Vallée de la Dyle
ACS
Plateformes de coopérations
Communication
Activités institutionnelles
TOTAL ACTIVITÉS
TOTAL ACTIVITÉS + GÉNÉRAL
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Amortissement exceptionnel
Autres charges exceptionnelles
Moins-values sur réal. immo. corpo/incorpo.
Charges imputables aux exercices précédents
Précompte mobilier sur intérêts
Total charges exceptionnelles
TOTAL ANNÉE

Budget
2019

Réalisé
2019

RECETTES GÉNÉRALES

-11.400
-13.900
-13.500
-1.200
-9.020
-570
-9.583
-6.900
-1.600
-14.950

-11.967
-14.267
-18.541
-2.878
-9.225
-2.012
-9.530
-9.592
-3.205
-12.993

-6.100

-6.570

-5.400

-10.000
-1.654.721

-6.668
-7.252
-1.281
-18.031
-1.645.001

-11.048

-14.062

-11.613

-24.750
-34.000
0
-400
-2.600
-1.000

-24.415
-40.253
0
-584
-3.038
-781

-24.600
-40.250
0
-400
-2.800
-800

-1.838.342

-1.862.146

-134.010
-5.500
-68.345
-252.277
-36.440
-25.655
-67.405
-151.838
-7.979
-749.449

-117.654
-5.715
-80.263
-259.512
-17.895
-24.837
-60.935
-159.423
-11.705
-1.185
-739.123

-2.587.791

-2.601.269

0

0
0
0
-849
0
-849

-2.587.791

-2.602.118

-4.000
-1.700

Transfert au résultat reporté
Transferts aux fonds affectés
TOTAL ANNÉE APRÈS AFFECTATION

Budget
2020

-2.610
-40.000
-2.587.791

-2.644.728

-11.840
-14.988
-20.395
-5.554
-10.731
-1.000
-10.495
-6.879
-3.050
-12.815

Budget
2020

509.240
20.000
49.358

518.163
20.334
49.358

528.527
20.000
69.692

FWB Subvention exceptionnelle
Le BW Fonctionnement contrat gestion
Communes
Subsides en capital
Décret emploi (réf 2018 + 2019)
Fonds Maribel

0
306.000
43.800
2.155
184.000
123.862

0
311.000
43.685
1.312
214.222
129.044

0
311.000
43.800
2.155
231.359
140.011

19.350
490.717

19.350
493.166

19.350
497.486

12.000
0

12.000
2.558

0
0

257.394

250.659

0
0
0

7.790
0
5.164

257.429
1.260
0
0
4.167

2.017.876

2.077.806

2.126.236

108.765
0
39.860
243.118
16.000
38.040
21.100
84.031
0
0
534.914

96.507
0
45.125
236.169
350
20.978
15.701
86.287
3.900
0
504.667

103.281
0
10.686
249.614
0
21.500
11.510
92.832
3.538
0
492.961

2.552.790

2.582.473

2.619.197

0
17.255

0
0

0

17.255

0

2.552.790

2.599.728

2.619.197

35.000

0
45.000

0
25.000

2.587.790

2.644.728

2.644.197

Réductions ONSS + PP
Récuération frais personnels CCBW
Autres produits d'exploitation
Intérêts et produits financiers
Autres subventions

-1.902.320 TOTAL RECETTES GÉNÉRALES
ACGI :
Axe 1 : Accès aux œuvres
Axe 2 : Création
Axe 3 : Participation
Axe 4 : Cadre de vie
Axe 5 : Coopération culturelle en BW
Axe 6 : Vallée de la Dyle
ACS
Plateformes de coopérations
Communication
Activités institutionnelles
TOTAL ACTIVITÉS

-2.644.197 TOTAL ACTIVITÉS + GÉNÉRAL

0
0
0
0
0
0

Réalisé
2019

Ministère Fédération Wallonie-Bruxelles

-3.000
Participation des Centres culturels
-6.309 Produits découlant des mesures pour l'emploi
-6.000
-1.250
-14.942 Imputation CCBW à MU
-1.692.609 Investissements activités à amortir

-134.211
-5.500
-50.828
-253.884
-26.188
-23.955
-64.605
-160.933
-16.773
-5.000
-741.877

Budget
2019

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels
Plus-values sur réal. immo. corpo.
Produits imputables aux exercices précédents
Total produits exceptionnels

-2.644.197 TOTAL ANNÉE
0 Prélèvement sur résultat reporté
0 Prélèvements sur fonds affectés
-2.644.197 TOTAL ANNÉE APRÈS AFFECTATION
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DÉTAILS PAR FICHES D'ORIENTATION
DÉTAILS
PAR
D'ORIENTATION
ACGI - Axe
1 : FICHES
Accès aux
œuvres
ACGI - Axe 1 : Accès aux œuvres

DÉPENSES
DÉPENSES

Coordination
81000 Frais généraux coordination du secteur
Coordination
81010
Tournées
Art etcoordination
Vi e Provi nce et
81000 Frais
généraux
duFW-B
secteur
COORDINATION
81010 810-910
TournéesTOTAL
Art et Vi
e Provi nce et FW-B
810-910 TOTAL COORDINATION
Musique
81100
MusiqueFrais généraux musique
81110
Nati onale
5 musique
81100 Frais
généraux
81120 Nati
Sensibilisation
81110
onale 5 musiques alternatives - Labo Phonique
Sensibilisation
81120
81150 Grand
Tremplinmusiques alternatives - Labo Phonique
81150 Grand
Projet Tremplin
plateforme musique
811-911
TOTAL MUSIQUE
Projet plateforme
musique
811-911 TOTAL MUSIQUE
Jeune public
81200
Frais généraux Jeune public
Jeune public
81210
Théâtre
scolai reJeune
(pri mai
re + secondai re)
81200 Frais
généraux
public
81220
Diffusionscolai
Toutre
public
81210 Théâtre
(pri mai re + secondai re)
81230 Diffusion
Focus jeune
public
81220
Tout
public
81260 Focus
Ateli ers-théâtre
(en partenari at avec Ékla)
81230
jeune public
81270 Ateli
Du trac
au tac ! (en partenari at avec Ékla)
81260
ers-théâtre
ati au
on tac
rési !dences
81270 Médi
Du trac
812-912
TOTAL
JEUNE PUBLIC (Arts de la scène)
Médi ati on
rési dences
812-912 TOTAL JEUNE PUBLIC (Arts de la scène)
Arts plastiques
81300
Frais généraux Arts plastiques
Arts
plastiques
81310
Projets
Médi atiArts
on Voyages
81300 Frais
généraux
plastiques
TOTAL
ARTS
PLASTIQUES
81310 813-913
Projets Médi
ati on
Voyages
813-913 TOTAL ARTS PLASTIQUES
Littérature-BD
81400
Frai s généraux Li ttérature-BD
Littérature-BD
81410
Bookstagrameur
81400 Frai
s généraux Li ttérature-BD
81420 Bookstagrameur
Salon des auteurs - Le Li vre tout Proche
81410
81430 Salon
Ateli ers
li ttérai
res-(Les
d'encre
- Nui t de la séri graphi e)
81420
des
auteurs
Le Linui
vretstout
Proche
81440 Ateli
Projet
81430
ersBD-littérature
li ttérai res (Les nui ts d'encre - Nui t de la séri graphi e)
814-914
TOTAL BANDE-DESSINÉE/ LITTÉRATURE
81440 Projet
BD-littérature
814-914 TOTAL BANDE-DESSINÉE/ LITTÉRATURE
Numérique
81600 Coordination
Numérique
81610
Semaine du numérique : influence des algorithmes
81600 Coordination
81620 Semaine
BD expositions
81610
du numérique : influence des algorithmes
816-916
TOTAL ARTS NUMÉRIQUES
81620 BD
expositions
816-916 TOTAL ARTS NUMÉRIQUES
Médiation
81700 Coordination
Médiation
81710
Accompagnement, coaching, formation
81700 Coordination
81720 Accompagnement,
Di sposi ti fs et outi ls coaching,
di vers
81710
formation
81730 Di
Cellules
ati onls di vers
81720
sposi timédi
fs et outi
81740 Cellules
Projet Ila/Alpha/FLE
81730
médi ati on
81750 Projet
CultureIla/Alpha/FLE
à domicile
81740
817-917àTOTAL
MÉDIATION
81750 Culture
domicile
817-917 TOTAL MÉDIATION
81-91 TOTAL ACCÈS AUX ŒUVRES
81-91 TOTAL ACCÈS AUX ŒUVRES

ACGI - Axe 2 : Soutien à la création et à la production
ACGI - Axe 2 : Soutien à la création et à laDÉPENSES
production
DÉPENSES

Budget
2019
Budget
2019

Réalisé
2019
Réalisé
2019

Budget
2020
Budget
2020

Recettes
Réalisé
Recettes
2019
Réalisé
2019

Budget
2019
Budget
2019

Budget
2020
Budget
2020

Budget
2019
Budget
2019

Rec.-Dép.
Réalisé
Rec.-Dép.
2019
Réalisé
2019

Budget
2020
Budget
2020

-1.100
-21.000
-1.100
-22.100
-21.000
-22.100

-1.042
-19.777
-1.042
-20.819
-19.777
-20.819

-725
-21.600
-725
-22.325
-21.600
-22.325

0
21.000
0
21.000
21.000

0
19.387
0
19.387
19.387

0
21.600
0
21.600
21.600

-1.100
0
-1.100
-1.100
0
-1.100

-1.042
-390
-1.042
-1.432
-390
-1.432

-725
0
-725
-725
0
-725

-300
-5.000
-300
-500
-5.000
-500
-25.843

-360
-3.886
-360
-286
-3.886
-286
-22.402

0
5.000
0
0
5.000
0
23.700

-22.402
-26.934
-26.934

23.700
28.700
28.700

0
5.000
0
5.000
0
0
21.851
21.851
26.851
26.851

0
5.000
0
20.000
5.000
20.000
0

-25.843
-31.643
-31.643

-300
-5.000
-300
-5.000
-20.000
-20.000
0
0
-2.000
-27.300
-2.000
-27.300

0
25.000
0
25.000

-300
0
-300
0
-500
-500
-2.143
-2.143
0
-2.943
0
-2.943

-360
1.114
-360
1.114
-286
-286
-551
-551
0
-84
0
-84

-300
0
-300
0
0
0
-2.000
-2.300
-2.000
-2.300

-400
-32.158
-400
-2.330
-32.158
-150
-2.330
-4.869
-150
-6.530
-4.869
0
-6.530
-46.437
0
-46.437

-2.141
-32.124
-2.141
-1.510
-32.124
-481
-1.510
-3.449
-481
-6.000
-3.449
0
-6.000
-45.705
0
-45.705

-400
-28.610
-400
-5.300
-28.610
-12.000
-5.300
-2.032
-12.000
-6.125
-2.032
-2.719
-6.125
-57.186
-2.719
-57.186

0
32.025
0
1.440
32.025
0
1.440
1.600
0
5.000
1.600
0
5.000
40.065
0
40.065

360
30.164
360
1.446
30.164
0
1.446
1.300
0
3.000
1.300
0
3.000
36.269
0
36.269

10.000
25.075
10.000
4.320
25.075
0
4.320
1.120
0
0
1.120
2.166
0
42.681
2.166
42.681

-400
-133
-400
-890
-133
-150
-890
-3.269
-150
-1.530
-3.269
0
-1.530
-6.372
0
-6.372

-1.781
-1.960
-1.781
-64
-1.960
-481
-64
-2.149
-481
-3.000
-2.149
0
-3.000
-9.436
0
-9.436

9.600
-3.535
9.600
-980
-3.535
-12.000
-980
-912
-12.000
-6.125
-912
-553
-6.125
-14.505
-553
-14.505

-750
0
-750
-750
0
-750

-39
0
-39
-39
0
-39

-300
-300
-300
-600
-300
-600

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-750
0
-750
-750
0
-750

-39
0
-39
-39
0
-39

-300
-300
-300
-600
-300
-600

-480
-3.050
-480
-18.000
-3.050
-1.500
-18.000
0
-1.500
-23.030
0
-23.030

-651
-312
-651
-17.122
-312
-1.406
-17.122
0
-1.406
-19.491
0
-19.491

-300
0
-300
-18.000
0
-950
-18.000
-2.000
-950
-21.250
-2.000
-21.250

0
0
14.000
0
0
14.000
0
14.000
0
14.000

0
0
14.000
0
0
14.000
0
14.000
0
14.000

0
0
14.000
0
0
14.000
0
14.000
0
14.000

-480
-3.050
-480
-4.000
-3.050
-1.500
-4.000
0
-1.500
-9.030
0
-9.030

-651
-312
-651
-3.122
-312
-1.406
-3.122
0
-1.406
-5.491
0
-5.491

-300
0
-300
-4.000
0
-950
-4.000
-2.000
-950
-7.250
-2.000
-7.250

-100
-5.000
-100
-400
-5.000
-5.500
-400
-5.500

0
-52
0
0
-52
-52
0
-52

0
0
0
0
0

5.000
5.000
5.000
5.000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-100
0
-100
-400
0
-100
-400
-100

0
-52
0
0
-52
-52
0
-52

0
0
0
0
0

-250
-500
-250
-3.300
-500
-500
-3.300
0
-500
0
-4.550
0
-4.550
-134.010
-134.010

-263
-627
-263
-928
-627
-2.797
-928
0
-2.797
0
-4.615
0
-4.615
-117.654
-117.654

-300
0
-300
0
-1.000
0
-850
-1.000
-3.400
-850
-5.550
-3.400
-5.550
-134.211
-134.211

0
0
0
0
0
0
0
0
108.765
108.765

0
0
0
0
0
0
0
0
96.507
96.507

0
0
0
0
0
0
0
0
103.281 ok
103.281 ok

-250
-500
-250
-3.300
-500
-500
-3.300
0
-500
0
-4.550
0
-4.550
-24.845
-24.845

-263
-627
-263
-928
-627
-2.797
-928
-2.797
0
-4.615
0
-4.615
-21.147
-21.147

-300
0
-300
0
-1.000
0
-850
-1.000
-3.400
-850
-5.550
-3.400
-5.550
-30.930
-30.930

Budget
2019
Budget
2019

Réalisé
2019
Réalisé
2019

Budget
2020
Budget
2020

Budget
2019
Budget
2019

Budget
2020
Budget
2020

Budget
2019
Budget
2019

86200 Évènements festi fs
0
0
86300
de à la créati
onfs- Musi que
0
0
86200 Ai
Évènements
festi
86100
es enque
rési dence
-1.000
-1.000
86300 Ai de à la créati on ci
- Musi
0
0
86400
-4.500
-4.715
86100 Ai de à la créati on -ciThéâtre
es en rési dence
-1.000
-1.000
86400 Ai de à la créati on - Arts
Théâtre
-4.500
-4.715
86700
plasti que
0
86-96
-5.500
-5.715
86700TOTAL
Ai deCRÉATION
à la créati on - Arts plasti que
0
86-96
TOTALaiCRÉATION
-5.500
-5.715
NB
: d'autres
des à la créati on se trouvent dans les autres axes - allouées à des projets
spéci fi ques
NB : d'autres ai des à la créati on se trouvent dans les autres axes - allouées à des projets spéci fi ques
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0
0
-1.000
0
-4.500
-1.000
-4.500
-5.500
-5.500

0
0
0
0
0
0
0

RECETTES
Réalisé
RECETTES
2019
Réalisé
2019
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
-1.000
0
-4.500
-1.000
-4.500
0
-5.500
0
-5.500

Rec.-Dép.
Réalisé
Rec.-Dép.
2019
Réalisé
2019
0
0
-1.000
0
-4.715
-1.000
-4.715
0
-5.715
0
-5.715

Budget
2020
Budget
2020

0
0
-1.000
0
-4.500
-1.000
-4.500
0
-5.500
0
-5.500

2019
COMPTES, BILAN 2020
ET BUDGET
ACGI - Axe 3 : Participation culturelle
Budget
2018
Coordination
82100 Frais généraux coordination secteur
810-910 TOTAL COORDINATION
82200
82210
82220
82240
82260

Frais généraux Éducation permanente
Projet annuel de la plateforme EP
RBDL
Radio 27
Émission TV Com
822-922 TOTAL COORDINATION ÉDUC. PERMANENTE

82300 Frais généraux Art23
82310 Projets Jeunesse
82320 Projets avec les CPAS et PCS
823 - 923 TOTAL ART 23
82400 Frais généraux Nouveaux publics
82420 Open Stage BW
82430 Projet Slam BW
824 - 924 TOTAL NOUVEAUX PUBLICS
82500
82510
82520
82540
82570

Frais généraux Jeunesse
Formation animateurs jeunesse
Comité Jeunes spectateurs
Projet avec Maisons de jeunes (Kréa'Session)
L'Amour en Vers
825-925 JEUNESSE

82900 Brochure Article 27
82910 Sorties Bords de scène - Atelier
829 - 929 TOTAL ARTICLE 27
82-92 TOTAL AXE 3 - PARTICIPATION CULTURELLE

DÉPENSES
Réalisé
2019

Budget
2020

RECETTES
Réalisé
2019

Budget
2018

Budget
2020

Budget
2019

Rec.-Dép.
Réalisé Budget
2019
2020

-650
-650

-769
-769

-560
-560

0
0

0
0

0
0

-650
-650

-769
-769

-560
-560

-1.350
-500
-29.560
0
0
-31.410

-1.142
-3.593
-30.453
-49
-8.849
-44.087

-1.400
-1.500
-5.200
0
-6.188
-14.288

0
0
19.070
0
0
19.070

0
0
20.377
0
4.738
25.115

0
0
0
2.336
2.336

-1.350
-500
-10.490
0
0
-12.340

-1.142
-3.593
-10.076
-49
-4.111
-14.861

-1.400
-1.500
-5.200
0
-3.852
-8.100

0
-4.600
-5.180
-9.780

0
-3.176
-13.256
-16.432

0
-1.430
-6.570
-8.000

8.780
1.000
0
9.780

9.013
1.000
6.419
16.432

0
0
0
0

8.780
-3.600
-5.180
0

9.013
-2.176
-6.837
0

0
-1.430
-6.570
-8.000

-200
-17.145
-200
-17.545

-75
-11.890
-603
-12.568

-200
-17.975
-2.490
-20.665

0
8.600
0
8.600

0
2.497
23
2.520

0
7.850
400
8.250

-200
-8.545
-200
-8.945

-75
-9.393
-580
-10.048

-200
-10.125
-2.090
-12.415

-350
-1.190
-1.800
-1.000
-3.100
-7.440

-346
0
-1.713
0
-3.041
-5.100

-215
0
-1.820
0
-2.980
-5.015

0
1.190
0
0
0
1.190

0
0
71
0
0
71

0
100
0
0
100

-350
0
-1.800
-1.000
-3.100
-6.250

-346
0
-1.642
0
-3.041
-5.029

-215
0
-1.720
0
-2.980
-4.915

-300
-1.220
-1.520

-614
-693
-1.307

-300
-2.000
-2.300

0
1.220
1.220

0
987
987

0
0
0

-300
0
-300

-614
294
-320

-300
-2.000
-2.300

-68.345

-80.263

-50.828

39.860

45.125

10.686

-28.485

-31.027

-36.290

Budget
2019
65.068

RECETTES
Réalisé
2019
58.815

Budget
2020
58.180

147.000

175.000

175.000

212.068

233.815

233.180

37.291

48.813

52.416

0
0
550
13.884
0
0
0
0
0
0
2.000

-1.000
-2.000
-5.450
-26.000
0
-3.000
0
-3.000
-2.000
-1.000
-3.000
0
-46.450
-9.159

-1.376
-2.135
-3.742
-22.495
-26.453
-839
0
-3.000
-1.068
-8.803
-2.244
0
-72.156
-23.344

-3.253
-2.000
-3.450
-23.268
-12.015
-3.000
-2.000
0
-5.700
-1.000
0
-1.000
-56.686
-4.270

ACGI - Axe 4 : Cadre de vie

89000 Frais de personnel
89100 Frais généreaux coordination secteur - frais CCBW
89101 Frais généraux coordination secteur
810-910 TOTAL COORDINATION
89504
89106
89200
89300
89390
89391
89406
89407
89408
89409
89410
89505

Frais de communication
Formations communes du BW
Conférences-débats
Espace-vie
Valorisation de la créativité urbanistique en Brabant wallon
Actions "Développement territorial"
Outil de sensibilisation au CoDT (enquête publique)
Outils d'accompagnement à l'urbanisme au quotidien
Formation des membres des CCATM et mandataires com.
Sensibilisation jeune public à l'aménagement du territoire
Exploration du territoire (visites guidées)
Guide de l'urbanisme (10 préjugés décortiqués)
Sous-total Frais d'activités
TOTAL Axe 4 - Cadre de vie

Budget
2019
-161.577
-12.000
-1.200

DÉPENSES
Réalisé
Budget
2019
2020
-169.754 -177.264
-12.231
0
-3.018
-3.500

-174.777

-185.002 -180.764

-1.000
-2.000
-6.000
-26.500
-28.000
-3.000
0
-3.000
-2.000
-1.000
-5.000

-1.376
-3.253
-2.135
-2.000
-4.057
-4.000
-22.895 -37.152
-26.453 -12.015
-839
-3.000
0
-2.000
-3.000
0
-1.068
-5.700
-8.803
-1.000
-3.883
-2.000
0
-1.000
-74.510 -73.120
-259.512 -253.884

0
-77.500
-252.277
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0
550
500
28.000

2.000
31.050
243.118

0
315
400
0
0
0
0
0
0
1.639
0
2.354
236.169

16.434
249.614

Rec.-Dép.
Budget Réalisé Budget
2019
2019
2020
-96.509 -110.939 -119.084
-12.000 -12.231
0
145.800 171.982 171.500

2019
COMPTES, BILAN 2020
ET BUDGET
ACGI - Axe 5 : Coopération culturelle en Brabant wallon
Budget
2019
80510
Arts et Bibliothèque Vivante
80520
Halte aux Thuyas
80530
Hélix - Coopération en mouvement
80540
Insert Culture Espace-vie
80550
BW en vue
80560
Défilé Salon Créations Province
88300
Journée Pro - Analyse partagée du territoire
88310
Projet Analyse du territoire : 12-25#BW
TOTAL AXE 5 - COOPÉRATION CULTURELLE EN BW

-500
-6.640
-300
-14.000
0
-15.000
0
0
-36.440

DÉPENSES
Réalisé
2019
0
-2.240
-4
-12.261
0
0
-3.390
0
-17.895

Budget
2020
0
0
-200
-10.988
0
0
0
-15.000
-26.188

Budget
2019
0
1.000
0
0
0
15.000
0
0
16.000

RECETTES
Réalisé
2019

Budget
2020

0
0
0
0
0
0
350
0
350

Budget
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-500
-5.640
-300
-14.000
0
0
0
0
-20.440

Rec.-Dép.
Réalisé
2019
0
-2.240
-4
-12.261
0
0
-3.040
0
-17.545

Budget
2020
0
0
-200
-10.988
0
0
0
-15.000
-26.188

ACGI - Axe 6 : Vallée de la Dyle
Budget
2019
80610
Partenariat local
80620
Les Afronautes - Village associatif
TOTAL AXE 6 - VALLÉE DE LA DYLE

-5.655
-20.000
-25.655

DÉPENSES
Réalisé
2019
-4.466
-20.371
-24.837

Budget
2020
-3.955
-20.000
-23.955

Budget
2019
2.040
20.000
38.040

RECETTES
Réalisé
2019
628
20.000
20.978

Budget
2020

Budget
2019

1.500
20.000
21.500

-3.615
0
-24.055

Rec.-Dép.
Réalisé
2019
-3.837
-371
-21.753

Budget
2020
-2.455
0
-28.643

ACS : Cirque, arts de rue et forains
Budget
2019
Arts du cirque
81500
Frais généraux Arts du cirque
81510
Festival EN L'AIR
81520
Création BW - Hortense
Marche philosophique
815-915 TOTAL CIRQUE, ARTS DE RUE ET FORAINS
86000
86100
86500

Frais généraux ACS
Aide à la création cies en résidence
Aide à la création Cirque, arts de rue et forains
86-96 TOTAL CRÉATION
TOTAL ACTION CULTURELLE SPECIALISÉE

DÉPENSES
Réalisé
2019

Budget
2020

Budget
2019

RECETTES
Réalisé
2019

Budget
2020

Budget
2019

-3.755
-48.650
-3.500
0
-55.905

-3.189
-44.826
-1.455
0
-49.469

-1.475
-47.630
0
-2.000
-51.105

120
18.980
2.000
0
21.100

0
15.510
0
0
15.510

0
11.510
0
0
11.510

0
-7.000
-4.500
-11.500
-67.405

-216
-7.000
-4.250
-11.466
-60.935

-2.000
-7.000
-4.500
-13.500
-64.605

0
0
0
0
21.100

191
0
0
191
15.701

0
0
0
0
11.510

Rec.-Dép.
Réalisé
2019

Budget
2020

-3.635
-29.670
-1.500

-3.189
-29.316
-1.455

-34.805

-33.959

-1.475
-36.120
0
-2.000
-39.595

0
-7.000

-25
-7.000

-2.000
-7.000

-11.500
-46.305

-11.275
-45.234

-13.500
-53.095

Coopérations
Budget
2019
Coordination
80100
Frais généraux
810-910 TOTAL COORDINATION

DÉPENSES
Réalisé
2019

Budget
2020

Budget
2019

RECETTES
Réalisé
2019

Budget
2020

Budget
2019

Rec.-Dép.
Réalisé
2019

Budget
2020

-4.965
-4.965

-7.623
-7.623

-1.750
-1.750

2.715
2.715

5.236
5.236

0
0

-2.250
-2.250

-2.387
-2.387

-1.750
-1.750

Plateforme Coopération Ouest
80220
Coopération Ouest - Frais généraux
80200
Kunsten Bo(!)s des Arts
80210
Projet Marionnettes
802-902 TOTAL COOPÉRATION ZONE DE CULTURE OUEST

-1.000
-13.000
-9.500
-23.500

-847
-10.287
-9.862
-20.996

-500
-9.890
-14.466
-24.856

2.000
2.000
2.000
6.000

2.000
450
0
2.450

0
0
4.500
4.500

1.000
-11.000
-7.500
-17.500

1.153
-9.837
-9.862
-18.546

-500
-9.890
-9.966
-20.356

Plateforme Coopération Est
80320
Coopération Est - Frais généraux
80310
Scène de villages
80380
Leader Scène de villages
80340
Leader - Frais de personnel
803-90 TOTAL COOPÉRATION CULTURE EST

-500
-25.953
-11.347
-49.864
-87.664

-77
-39.500
-11.916
-52.743
-104.236

-300
-42.380
-11.000
-54.002
-107.682

0
0
11.347
49.864
61.211

0
4.760
17.333
46.461
68.554

0
5.250
20.000
47.104
72.354

-500
-25.953
0
0
-26.453

-77
-34.740
5.417
-6.282
-35.682

-300
-37.130
9.000
-6.898
-35.328

-1.850
0
-1.531
-32.328
-35.709
-151.838

-939
0
-1.366
-24.264
-26.568
-159.423

-1.750
-1.000
-9.770
-14.125
-26.645
-160.933

5.501

6.273
0
607
3.167
10.047
86.287

5.768
0
6.710
3.500
15.978
92.832

3.651
0
-451
-24.804
-21.604
-67.807

5.335
0
-760
-21.097
-16.522
-73.136

4.018
-1.000
-3.060
-10.625
-10.667
-68.101

Plateforme Coopération Pulsart
80400
Pulsart - Frais généraux
80440
Objets médiation
80450
Voyages
80460
Médiation : Expo. PLAY tournante
804-904 TOTAL COOPÉRATION ART CONTEMPORAIN
TOTAL COOPÉRATIONS
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1.080
7.524
14.105
84.031

2019
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ET BUDGET
BUDGET CCBW
Libellé

700100
700900
701000
702000
703000
703100
704000
704210
704400
708030
736150
737000
737100
737120
737400
737410
737500
737501
737502
737510
737540
737550
737560
737700
737800
737900
740300
741000
742000
743000
748000
748010
748030
748040
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
612510
612530
612600
612700
613000
613400
613600
613800
614000
614100
614400
615200

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+ATN
SUBSIDES EN CAPITAL FWB
COMMUNES
PROVINCE FONCTIONNEMENT
PROVINCE ACTIVITES
SUBVENTIONS R.W. APE
REGION WALLONNE
FED WAL-BXL FONCTIONNEMENT
FWB ACTION SPECIALISEE
FWB PLATEFORMES COOPERATION
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
PARTICIPATIONS CHEQUES REPAS
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
HONORAIRES EXPERT COMPTABLE
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
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Réalisé
2019
2.582.423
29.637
26.354
0
830
1.000
0
10.199
0
0
0
1.312
43.685
311.000
184.647
531.292
87.500
518.163
20.334
49.358
62.557
3.758
0
214.222
129.044
24.259
5.164
0
0
0
19.350
9.707
12.000
1.200
7.414
7.801
133
264.502
3.441
2.558
68.020
2.184.983
-680.985
-11.475
-10.997
-4.947
-669
-5.086
-10.018
0
-1.624
-14.257
-2.714
0
-751
-40
-2.575
-1.480
-2.878
-3.329
-2.725
-20.854
-14.947
-7.291
-5.306
-3.681
-7.135
-4.219
-8.865
-15.068
-11.970
0
-3.500
-338
-6.180
-38.252
-37.429
-1.001
-21.532
-1.602
-27.328
-3.976
-59.768

Budgété
2020
2.619.197
29.651
10.620
0
0
2.000
0
2.800
0
0
0
2.155
43.800
311.000
184.020
534.703
75.000
528.527
20.000
69.692
58.060
0
0
231.359
140.011
47.104
4.167
0
0
0
25.118
17.422
0
1.260
0
0
0
280.729
0
0
45.071
2.247.443
-662.833
-11.340
-7.939
-500
-600
-3.300
-11.088
0
-800
-17.328
-2.267
0
-751
-50
-9.577
-850
-5.554
-5.708
-2.500
-18.449
-14.960
-8.190
-4.803
-2.900
-5.179
-3.150
-6.865
-17.605
-8.208
0
-4.080
-250
-5.472
-47.227
-27.904
-4.480
-13.251
-2.748
-23.583
-3.045
-44.265

2019
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ET BUDGET
615310
615320
615330
616080
616090
616100
616200
616310
616330
616350
616900
616910
619000
619100
619200
619300
619310
619400
619500
619800

620200
620300
620310
620400
621200
621300
621310
621400
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

FRAIS EDITIONS PAPIER
-18.111
EDITIONS AUDIOVISUELLES
0
EDITIONS MULTIMEDIA
0
ACHATS & LOCATIONS MATERIELS ARTISTIQUES
-4.555
ACHATS & LOCATIONS MATERIELS TECHNIQUE
-15.332
APPORTS VERSES AU TITRE COPRODUCTION
-37.033
RETROCESSIONS RECETTES DE COPRODUCTION
-4.462
DROITS D'AUTEUR
-7.273
PRIX ATTRIBUES ECRIVAINS/ARTISTES
0
REPROBEL
-313
EQUIPEMENTS A AMORTIR AU STRUCTURELLE
-2.213
FRAIS GENERAUX STRUCTURELS REPARTIS
-12.000
INDEMNITES POUR ACTIVITES BENEVOLAT
-5.618
PETITES INDEMNITES ARTISTES
-11.397
ALE
-1.379
RETRIBUTIONS TIERS ET PREST. CULTURELLES
-52.397
RETRIBUTIONS TIERS PRESTATIONS ARTISTIQ.
-99.679
RETRIBUTION TIERS TRAVAIL ASSOCIATIF
-3.200
Prestations de tiers & Prestations admin et de gestion
-2.769
RETRIBUTIONS TIERS PRESTATIONS TECHNIQUE
-27.448
A.B.Marge brute d'exploitation (solde positif)
1.901.438
Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)
C. Rémunérations, charges sociales et pensions
-1.871.827
REMUNERATION EMPLOYES
-1.337.343
REMUNERATION OUVRIERS
-23.142
REMUNERATIONS OUVRIERS EX. PRECEDENTS
0
AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL (ETUD,STAGI)
0
COT. PAT. EMPLOYES
-414.310
COT. PAT. OUVRIERS
-11.807
COT. PAT. OUVRIERS EX. PRECEDENT
0
COT PAT AUTRES MEMBRES (ETUD,STAGIAIRE)
0
ASSURANCES LOI/RC/CHEMIN TRAVAIL
-13.557
FRAIS DEPLACEMENTS LEGAUX
-19.420
MEDECINE DU TRAVAIL
-2.990
CHEQUES REPAS
-40.908
FRAIS FORFAITAIRES+ATN
-1.560
PROVISION PECULES DE VACANCES
-6.790
PROVISION PEC.VAC : REPRISE
0
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immo. Incorpo. et corpo.
-41.757
AMORTIS. S/ IMMOBIL. INCORPORELLES
-8.963
AMORTIS. S/ IMMOBIL. CORPORELLES
-32.794
E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances com.
0
REDUCT. DE VALEUR S/ CREANCES: DOTATIONS
0
F. Provisions pour risques et charges (dotations, utilisations et reprises)
0
DOT. PROV GROSSES REPARATIONS
0
PROVISION GROSSES REPARATIONS REPRISE
0
PROVISION POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES
0
PROV. RISQUES & CHARGES : REPRISES
0
G. Autres charges d'exploitation (-)
-4.246
CHARGES FISCALES D'EXPLOITATION
-908
CHARGES D'EXPLOITATIONS DIVERSES
0
COTISATIONS & ADHESIONS
-3.338
H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration
0
Bénéfice d'exploitation (+)
-16.392
Perte d'exploitation (-)
II. Produits financiers
0
PRODUITS ACTIFS CIRCULANTS (INTERETS)
0
DIFFERENCES SUR PAIEMENTS
0
PRODUITS FINANCIERS DIVERS
0
Charges financières (-)
-630
INTERETS ET FRAIS SUR DETTES
0
FRAIS DE BANQUES
-629
DIFFERENCES SUR PAIEMENTS
-1
Bénéfice courant (+)
-17.022
Perte courante (-)
III. Produits exceptionnels
17.305
PLUS-VALUES SUR REALIS D'ACTIFS IMMOB
0
PRODUITS IMPUTABLES AUX EX. PRECEDENTS
17.305
Charges exceptionnelles (-)
-2.673
AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS
0
MOINS-VALUES SUR REALIS. IMMO. INCORPO.
0
MOINS-VALUES S/REAL.IMM.CORPOR.
0
CHARGES IMPUTABLES AUX EX. PRECEDENTS
-2.673
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES
0
PRECOMPTE MOBILIER
0
BENEFICE REPORTE
-2.390
PERTES REPORTEE
0

-21.075
0
-4.456
-3.555
-11.337
-43.520
-20.520
-5.919
0
-400
0
0
-900
-2.940
-500
-62.164
-103.917
0
-22.700
-12.162
1.956.364
-1.936.763
-1.388.450
-28.020
0
0
-438.233
-9.864
0
0
-13.259
-20.538
-2.500
-35.539
-360
0
0
-40.250
-8.963
-31.286
0
0
0
0
0
0
0
-3.950
-800
0
-3.150
0
-24.599
0
0
0
0
-400
0
-400
0
-24.999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-24.999
0

Prélèvements
790000 PRELEVEMENTS SUR RESULTAT REPORTE
791000 PRELEVEMENTS SUR FONDS AFFECTES
792000 PRELEVEMENTS SUR FONDS ASSOCIATIFS

45.000
0
45.000
0

25.000
0
25.000
0

Transfert
690000 TRANSFERT AU RESULTAT REPORTE
691000 TRANSFERT AUX FONDS AFFECTES

-42.610
-2.610
-40.000
0

0
0
0
0

Total de vérification
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Festival de cirque EN L’AIR, Cie Toi d’abord avec Encore
plus, Court-Saint-Étienne, 23 novembre 2019
© Estelle Berengier

Open Stage BW, Centre culturel du Brabant
wallon, Court-Saint-Étienne, 30 mars 2019
© FOCUS

Affiche des Rencontres
internationales de l’habitat
alternatif et de l’habitat léger
© CCBW - Illustration :
Élise Debouny

Visuel du projet Labo Phonique
© Sylvie renard/CCBW

Apéro Mécanique, Centre culturel de Braine-l’Alleud,
20 février 2019 © Alexandre Zaluda
Kunsten Bo(!)s des Arts,
Lembeek (Hal),
19 mai 2019

Extrait de l’outil « L’urbanisme, c’est nous » © CCBW - Illustration : Alain Maes Graphisme : David Cauwe

Scène de Villages, Domaine du Stampia, Jodoigne,
31 aout 2019 © Ger Spendel

A.S.B.L.
3, RUE BELOTTE
1490 COURT-SAINT-ÉTIENNE

T 32 (0) 10 62 10 30
F 32 (0) 10 61 57 42

WWW.CCBW.BE
INFO@CCBW.BE

