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Chers Amis,  
Chères Amies,
 
Voilà, il est temps, déconfinons-nous dans la joie, 
dans la recherche de plaisir et d’aventures, dans nos 
imaginaires et sur les territoires de la Région  
de Bruxelles-Capitale !

On peut souffler même masqué·e·s ! On peut être 
touché·e·s même à distance ! On peut rêver, réfléchir, 
se révolter, se projeter ailleurs… seul·e, mais c’est 
aussi riche à plusieurs. L’occasion est là,  
de renouer les liens !

L’équipe d’Article 27#Bruxelles vous emmène vers 
les propositions de lieux culturels, de compagnies, de 
musées, d’associations sociales qui poursuivent ce 
but et qui vous attendent ! D’autres lieux souhaitent 
se tenir à nos côtés pour continuer la traversée du 
déconfinement avec des actions solidaires, du soutien 
social, individuel et familial, médical, ...
 
Tout est repris dans ce Carnet d’Été, plongez-vous 
dedans, lisez le tout soigneusement, sélectionnez 
attentivement  ou bien laissez-vous guider par le 
hasard… c’est parti !
 
Et en chemin, prenez soin de vous, toujours. 
Bel été !

L’équipe d’Article 27 Bruxelles
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Ce pictogramme indique 
quand une activité convient 
également aux enfants!
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Article 27 # Bruxelles 
sur Internet
www.article27.be/bruxelles 

Quand vous en avez la possibilité, vous pouvez 
bien entendu vous rendre sur notre site Internet et 
avoir accès à d’autres informations utiles que celles 
présentes dans ce Carnet. La plupart d’entre elles 
se trouveront dans la partie « Publiek/Spectateur » et 
dans les actualités de notre page d’accueil.
En voici un bref descriptif :

• Accès au ticket Article 27
• Guide des lieux culturels partenaires 
• Agenda des activités culturelles accessibles 

avec le ticket (celui-ci sera tenu à jour 
progressivement, au fil du déconfinement des 
lieux culturels)

• Restons connectés à la culture (propositions 
culturelles, à voir et à faire, sur Internet)

• Appels et initiatives sociales, solidaires
• Ce carnet, en version téléchargeable

Profitez-en aussi pour vous inscrire  
à notre newsletter !

Ou retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux  
Facebook & Instagram (Article 27 Bruxelles)
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Activités culturelles   

Contes d’été  
par les Conteurs 
en Balade 
(source : Les Conteurs en Balade)

Après une suspension du temps et un ralentissement 
des corps, serait-ce le moment de nous réapproprier 
l’extérieur, de nous redéployer à la conquête de ces 
lieux communs que nous chérissons : les espaces 
verts et leur parfum d’été ? 

Exceptionnellement, les Conteurs en Balade  
vous ouvrent les portes de trois lieux différents, 
points d’ancrage successifs en juillet, puis en août.

Public :  
à partir de 8 ans.

Dates et horaires :  
Tous les dimanches de juillet et d’août  
de 15 à 16h.

19 juillet   Parc Duden
26 juillet   Parc de Bruxelles
2 août  See U
9 août  Parc Duden
16 août  Parc de Bruxelles
23 août   See U
30 août   Parc Duden

Lieux :  
Parc de Bruxelles – Place des Palais 2, 1000 Bruxelles.
See U – Avenue de la Couronne 227, 1050 Ixelles.
Parc Duden –  Avenue Victor Rousseau 100,  

1190 Forest.

Tarif :  
Prix libre en fonction des moyens. 

Infos pratiques :  
Merci de venir avec votre propre matériel  
(tabourets, coussins, etc). Accès personnes  
à mobilité réduite accompagné partout.  

Réservation indispensable 
au 0497 78 20 75. Jauge très limitée.

En plein air
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à voir
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L’Art Nouveau  
dans le quartier  
des Squares
(source : Brussel by Foot)

Considéré par beaucoup comme « la galerie de l’Art 
Nouveau à Bruxelles », le quartier Nord-Est recèle 
de trésors architecturaux qui n’attendent qu’à être 
découverts. Alors, si l’envie vous prend, laissez-vous 
entraîner sur les traces des grands architectes au 
cours d’une balade dans ce quartier éclectique.  
Ces parcours sont organisés par Brussels by Foot.

Dates & horaires :  
Tous les mercredis et les samedis  
de 10h à 12h jusqu’au 31 décembre 2020.

Lieu : 
Rendez-vous au Square Marie Louise  
(au bas du Square, au pied de la statue), 1000 Bruxelles.

Tarif : 
Prix libre en fonction des moyens. 

Infos pratiques : 
Réservations conseillées au 0472 39 82 17.  
Groupe de maximum 12 personnes.
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Escales Estivales 
(source : Escale du Nord)

Les ESCALES ESTIVALES font leur grand retour 
cet été ! Après ces mois de repli, il est temps de 
reprendre le chemin de la bonne humeur et de se 
rassembler pour profiter du soleil ! 

Escale du Nord vous invite pour la troisième année 
consécutive à ses Escales Estivales :  
7 jeudis, 7 concerts pour tous les goûts et 
sensibilités et des moments conviviaux à partager 
en famille ou entre amis.

Dates & horaires :  
Tous les jeudis de juillet et août de 17 à 22h.

Lieu :  
EDN.bar  
Jardin de l’Espace Carême.  
Rue du Chapelain, 3-7 à 1070 Anderlecht.
Bus, 49, 46, Métro ligne 5 arrêt Saint-Guidon.

Tarif : 
Gratuit.

Infos pratiques : 
Jeudi 16 juillet   Los Cubanistas  
 Musique cubaine, latino-américaine
Jeudi 23 juillet  Yôkaï Jazz et musique orientale
Jeudi 30 juillet   Echoes of Zoo Jazz psychédélique
Jeudi 6 août   Indigo Mango Funk
Jeudi 13 août  JLB Riddim Reggae et ska rock
Jeudi 20 août  Sitardust Jazz et musique orientale
Jeudi 27 août  DTM Funk Funk et Soul 

Pour vous garantir l’accès,  
veuillez réserver au 02 528 85 00.
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à voir

Apéro conté 
(source : Théâtre de la Parole)

Un apéro, entre nous, parce que vous. Pour eux et 
elles. Saupoudrer un moment et se retrouver. Une 
pause dans l’herbe avec des notes de l’accordéon. 
Une éclaircie de mots devant des lendemains qui 
chanteront. Parce que la joie des mélanges nous 
portera encore et encore. Le temps des cerises,  
une auberge des écluses pour remettre nos robes  
de princesse. 

Une dose douce de chants pour la danse, si vous 
osez. Un soupçon de conte pour entrer dans l’été 
annoncé. Des respirations expirées pour partir à 
l’abordage du renouveau.

Venez, venez, retrouvons-nous.

Dates & horaires :  
Du 19 juin au 28 août, un vendredi sur deux,  
de 19h à 20h.

Lieu : 
Théâtre de la Parole,  
Rue du Rouge-Cloître 7d, 1160 Bruxelles.

Tarif : 
Ticket Article 27.

Infos pratiques : 
Venez simplement avec votre couverture, ou autre 
accessoire pour vous asseoir. Une solution abritée 
est prévue en cas de pluie. N’hésitez pas à amener 
votre pique-nique pour après la représentation. 

Nombre de places limité :  
pensez à réserver au 02 736 69 50. 
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Bruxelles  
fait son cinéma
(source : Bruxelles fait son cinéma)
 
Bruxelles fait son cinéma, ce sont chaque été, depuis 
20 ans, des projections gratuites en plein air, dans des 
lieux, parfois méconnus, de différentes communes... 
Une belle occasion de redécouvrir Bruxelles dans toute 
sa diversité, et de rappeler, à la sauce méditerranéenne, 
une tradition de convivialité : celle des cinémas de 
quartier, presque tous disparus aujourd’hui.
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Dates & horaires : 
Du 9 au 18 juillet.

Lieux :   
Sur 9 communes, chaque soir un lieu différent.

Tarif :  
Gratuit.

Infos pratiques : 
Exceptionnellement cette année, vu la situation 
sanitaire, les séances seront accessibles 
uniquement sur réservation par téléphone (voir 
ci-dessous le contact spécifique pour chaque 
séance), avec un nombre limité de places. Les 
règles de distanciation physique seront de 
mise, le port du masque est obligatoire (non 
fourni, apportez le vôtre !). Il n’y aura pas de 
bar ou d’accès à des toilettes. Il y aura du gel 
hydroalcoolique sur place.

(selon les films)
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Samedi 11 juillet 2020  
Forest 
La lutte des classes 
De Michel Leclerc – France, 2019,  
1h43min, VO FR 
 
Sofia et Paul emménagent dans 
une petite maison de banlieue. Elle, 
brillante avocate d’origine magrébine, 
a grandi dans une cité proche. Lui, 
batteur punk-rock et anar dans l’âme, 
cultive un manque d’ambition qui 
force le respect ! Comme tous les 
parents, ils veulent le meilleur pour 
leur fils Corentin, élève à Jean Jaurès, 
l’école primaire du quartier. Mais 
lorsque tous ses copains désertent 
l’école publique pour l’institution 
catholique Saint Benoît, Corentin 
se sent seul. Comment rester fidèle 
à l’école républicaine quand votre 
enfant ne veut plus y mettre les pieds ? 
Pris en étau entre leurs valeurs et 
leurs inquiétudes parentales, Sofia et 
Paul vont voir leur couple mis à rude 
épreuve par la «  lutte des classes  ».
Jardins de l’abbaye de Forest :  
Place Saint-Denis, 9
Réservations par téléphone :  
02 370 26 90

 
Dimanche 12 juillet 2020 
Schaerbeek
Douleur et gloire 
De Pedro Almodovar – Espagne, 
2019, 1h54min, VO st FR  

Une série de retrouvailles après 
plusieurs décennies, certaines en chair 
et en os, d’autres par le souvenir, dans 
la vie d’un réalisateur en souffrance. 
Premières amours, les suivantes, la 
mère, la mort, des acteurs avec qui il a 
travaillé, les années 60, les années 80 
et le présent. L’impossibilité de séparer 
création et vie privée. Et le vide, 
l’insondable vide face à l’incapacité de 
continuer à tourner.
Place de Jamblinne de Meux.
Inscriptions par téléphone :  
02 240 34 99.

  
   

Lundi 13 juillet 2020 
Berchem Sainte Agathe
Martin Eden 
De Pietro Marcello – Italie/France, 
2019, 2h08min, VO italien st FR   
   
À Naples, au cours du 20ème siècle,  
le parcours initiatique de Martin Eden, 
un jeune marin prolétaire, individualiste 
dans une époque traversée par la 
montée des grands mouvements 
politiques. Alors qu’il conquiert l’amour 
et le monde d’une jeune et belle 
bourgeoise grâce à la philosophie, la 
littérature et la culture, il est rongé par 
le sentiment d’avoir trahi ses origines. 
Place de l’Eglise.
Inscriptions par téléphone :  
02 469 26 75.

   
Mercredi 15 juillet 2020  
Woluwé-Saint-Lambert 
Ma famille et le loup 
De Adriàn Garcia – France, 2019, 
1h20min, VO FR
   
L’été de ses 9 ans, Hugo passe les 
grandes vacances avec ses cousins 
chez sa mamie Sara. Quand ils 
apprennent que le loup va venir la 
chercher, les enfants se mobilisent 
pour sauver leur grand-mère et se 
lancent dans une aventure inoubliable.
SAMU social (l’adresse exacte 
sera indiquée aux personnes 
participantes).
Inscriptions via la billetterie  
du centre culturel Wolubilis :  
02 761 60 30.

  
Jeudi 16 juillet 2020 
Anderlecht 
Campeones (Champions) 
De Javier Fesser – Espagne, 2018, 
1h59min, VO espagnol st FR

Marco occupe le prestigieux poste 
d’entraîneur-adjoint de l’équipe 
d’Espagne de basket. Mais son 
mauvais caractère lui pose problème. 
Après une série de déconvenues dont 
il est le seul responsable, Marco se 
retrouve à devoir coacher une équipe 
de déficients mentaux.
Parc du Petit Scheut :  
Avenue de Scheut, 147.
Inscriptions par téléphone :  
02 528 85 00.

Vendredi 17 juillet 2020 
Uccle
Tel Aviv on fire 
De Sameh Zoabi – Israël/Belgique, 
2019, 1h41min, VO st FR
   
Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est 
Palestinien et stagiaire sur le tournage 
de la série arabe à succès « Tel Aviv 
on Fire ! » Tous les matins, il traverse le 
même check-point pour aller travailler 
à Ramallah.  Un jour, Salam se fait 
arrêter par un officier israélien Assi, 
fan de la série, et pour s’en sortir, il 
prétend en être le scénariste. Pris à 
son propre piège, Salam va se voir 
imposer par Assi un nouveau scénario. 
Evidemment, rien ne se passera 
comme prévu.
Parc de Wolvendael, en face du 
Centre Culturel d’Uccle : Rue 
Rouge, 47.
Inscriptions auprès de la 
commune d’Uccle - service 
culture : 02 348 68 31  
ou 02 348 68 32.

  
Samedi 18 juillet 2020  
Jette
Hors normes 
De Olivier Nakache & Eric Toledano – 
France, 2019, 1h55min, VO FR st NL
   
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans 
dans un monde à part, celui des 
enfants et adolescents autistes. Au sein 
de leurs deux associations respectives, 
ils forment des jeunes issus des 
quartiers difficiles pour encadrer ces 
cas qualifiés « d’hyper complexes ». 
Une alliance hors du commun pour 
des personnalités hors normes. 
Parc Garcet.
Inscriptions auprès du Centre 
Culturel de Jette par téléphone : 
02 426 64 39.

 
 

Programme  : 

à voir
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Les Zinopinées
(source : Culture Bruxelles Nord-Ouest)

Les Zinopinées, c’est une série de petites formes 
artistiques qui ont lieu dans des lieux atypiques du 
Nord-Ouest de Bruxelles, et qui sont accessibles à 
tout·e·s : projections de cinéma dans une wasserette, 
atelier de danse africaine dans un centre commercial, 
poésie dans le tram,… 

L’idée est de faire surgir de la culture là où on l’attend 
le moins, de manière joyeuse et décalée.

Dates et horaires : 
Le 8 août.  
Et toute l’année chaque 2ème samedi du mois.  
De 15h à 18h en continu.

Lieu : 
Pour conserver l’effet de surprise, les lieux ne 
sont pas encore communiqués. N’hésitez pas 
à contacter Lucie Fournier (0470 10 53 00) 
quelques jours avant la date qui vous intéresse 
pour recevoir toutes les informations.

Tarif :  
Gratuit.

Infos pratiques :  
Pas d’inscription nécessaire.
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à voir

Park Poétik  

(source : SuperVlieg SuperMouche)

Le festival SuperVlieg SuperMouche a dû être 
annulé... 

… mais son esprit poétique sera bien présent pour 
animer les rues, places et parcs de Saint-Gilles et 
Forest cet été. Ouvrez l’oeil ! Tendez l’oreille… 

Plein de surprises vous attendent : des spectacles, 
des ateliers, des animations ! 

Dates & horaires : 
Durant juillet et août 2020  
(tous les détails sur la programmation  
sont disponibles au point info Park Poétik/ 
adresse ci-dessous).

Lieu :  
Point info Park Poétik  
sur la Place Rochefort, en bas du Parc de Forest.

Tarif :  
Gratuit.

Infos pratiques :  
Transports en commun : Tram 97, Bus 48 : arrêt 
Rochefort.Toutes les activités respectent les mesures 
spécifiques Covid-19.
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Fabula 
à la Ferme Rose  
(Source : Collectif Fabula)

Le Collectif Fabula organise le mini festival d’été  
« Fabula à la Ferme Rose » avec des spectacles de 
contes, un apéro musical, des animations grimages 
et ballons pour les enfants et un concert de musique 
classique.

Dates & horaires :  
Le 21 et le 22 août 2020 de 15h à 21h
 
Lieu : 
Ferme Rose,  
44, avenue de Fré à 1180 Bruxelles. 
Tram 3 - 4 et 92, Square des Héros.  
Bus 37 - 38 - 41- 43, arrêt Statuaires.
 
Tarif :  
Ticket Article 27.
 
Infos pratiques :  
Réservation souhaitée au 0460 95 94 83

Concerts d’été
à la Ferme Rose 
(source : La Ferme Rose)

La Cellule Culture du CPAS d’Uccle se joint à la 
Ferme Rose pour vous proposer des concerts 
gratuits durant tout l’été! Musique urbaine, jazz, 
chanson française, musique latino, musique 
orientale, classique,…

Une variété de styles pour le plaisir de vos oreilles !

Dates & horaires : 
En juillet et août, tous les jeudis  
après-midi de 15h à 17h.

Lieu : 
Ferme Rose,  
44, avenue de Fré à 1180 Bruxelles. 
Tram 3 - 4 et 92, Square des Héros.  
Bus 37 - 38 - 41- 43, arrêt Statuaires.

Infos pratiques : 

Gratuit. Pas de réservation nécessaire. 
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Concerts et spectacles  
de danse en plein air  
(source : asbl Orfeo)

Tout l’été, profitez de concerts et spectacles 
hebdomadaires en plein air organisés par l’asbl 
Orfeo. Tous les styles et les disciplines seront à 
l’honneur : musique classique, jazz, soul, hip-hop, 
slam, rap, pole dance, danse contemporaine, latine, 
africaine, magicien mentaliste, valse musette, ...

Dates & horaires : 
Tous les mercredis à 17h et tous les vendredis à 
18h, du 1er juillet au 28 août.

Lieux :  
Les mercredis :  Place Fernand Cocq  

1050 Ixelles.
Les vendredis :  Place Sainte-Croix  

(à l’entrée du Flagey) - 1050 Ixelles.

Tarif : Gratuit.

Infos pratiques :  
Le port du masque est recommandé.
Bus 71 et 54 Arrêt Fernand Cocq / Tram 81 et Bus 71 
Arrêt Flagey / Métro 2 et 6 Arrêt Porte de Namur.
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Parcours BD  
(source : Art Mural asbl)

La Ville de Bruxelles accorde une attention particulière 
à la riche et dynamique tradition belge de la bande 
dessinée. De Tintin à Spirou en passant par Corto 
Maltese, Lucky Luke, Yoko Tsuno, Natacha, Astérix,… 

Ce sont aujourd’hui quelques soixante personnages 
que vous pourrez admirer au détour d’une 
promenade qui vous fera sortir des sentiers 
touristiques et découvrir les petites rues authentiques 
et pleines de charme de Bruxelles.

Dates et horaires :  
A voir toute l’année !

Lieu :  
Centre-Ville de Bruxelles et Laeken  
(voir plan contre).

Infos pratiques : 
A faire à pied quand vous le souhaitez,  
en tout ou en partie, à votre rythme !
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Activités culturelles   

Dans les lieux culturels
à voir
Réouverture  
des Musées 
Bruxellois ! 
(source : Article 27)

Depuis le 18 mai, vous pouvez à nouveau utiliser  
vos tickets Article 27 chez nos partenaires.

Pour que vous puissiez profiter sans crainte de 
votre visite, des mesures de sécurité détaillées sont 
bien sûr appliquées dans chaque musée pour vous 
protéger contre le COVID-19.

Parmi ces mesures, la réservation est fortement 
recommandée par créneau horaire pour les musées 
(en ligne ou par téléphone), la distanciation physique 
(1 visiteur par 10m²), des parcours prédéfinis sans 
croisement, la mise à disposition d’équipements 
de sécurité et sanitaires (gel désinfectant) seront 
strictement mis en place. Il est recommandé de 
prendre le moins possible de bagages pour éviter au 
maximum l’utilisation des vestiaires. 

Voici la liste des musées ouverts 
cet été ainsi que leurs coordonnées 
téléphoniques :

Adam Museum :  02 669 49 21  
Place de Belgique 1 - 1020 Bxl

Africa Museum :  02 769 52 00  
Chaussée de Louvain 13 - 3080 Tervuren

Arts et marges :  02 533 94 90  
Rue Haute 312-314 - 1000 Bxl

Autoworld :  02 736 41 65 
Parc du Cinquantenaire 11- 1000 Bxl

Bibliotheca Wittockiana : réservation (24h à 
l’avance) 02 770 53 33 - Rue du Bemel 23 - 1150 Bxl

BOZAR :  pas de possibilité de réservation par 
téléphone, achat sur place pour les tarifs réduits, 
directement chez BOZAR Tickets. Rue Ravenstein 23 - 
1000 Bxl

CIVA : 02 642 24 50  
Rue de l’Ermitage 55 - 1050 Bxl

La Fonderie : 02 410 99 50  
Rue Ransfort 27 - 1080 Bxl

La Maison Autrique :  02 215 66 00  
Chaussée de Haecht 266 - 1030 Bxl

MIMA :  0472 61 03 51 
Quai du Hainaut 33 - 1080 Bxl

Musée Belvue :  02 500 45 54  
Place des Palais 7 -1000 Bxl

Musée de l’Armée :  02 737 78 33  
Parc du Cinquantenaire 3 - 1000 Bxl

Musée de la BD :  02 219 19 80  
Rue des Sables 20 - 1000 Bxl

Musée des égouts :  02 279 23 60  
Porte d’Anderlecht - 1000 Bxl

Musée des enfants :  02 640 01 07  
Rue du Bourgmestre 15 - 1050 Bxl

Musée Horta :  02 543 04 90  
Rue Américaine 27 - 1060 Bxl

Musée Juif :  02 512 19 63  
Rue des Minimes 21 - 1000 Bxl

Musées Royaux des Beaux-Arts : pas de possibilité 
de réservation par téléphone, achat sur place pour les 
tarifs réduits. Rue du Musée 9 - 1000 Bxl

Musée Sciences Naturelles :  02 627 42 34  
Rue Vautier 29-1000 Bxl

Palais du Coudenberg :  02 500 45 54  
Place des Palais 7 - 1000 Bxl

Train World :  02 224 74 37  
Place Princesse Elisabeth 5 - 1030 Bxl

Villa Empain :  02 627 52 30  
Avenue F. Roosevelt 67 - 1050 Bxl

Ville de BXL/maison du roi :  02 279 43 50  
Grand Place (en face de l’hôtel de Ville)

Wiels :  02 340 00 53  
Avenue van Volxem 354 - 1190 Bxl
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Exposition 
Métasporas 
(source : PointCulture Bruxelles)

Métasporas* est une exposition inédite, autour d’une 
question urgente qui mobilise sensiblement les mi-
lieux artistiques, au-delà de l’humanitarisme, réveil-
lant les indignations, contre la barbarie des frontières, 
ses violences visibles et invisibles.

De l’installation, à la photographie, au dessin, au 
livre, en passant par la performance, les artistes 
investissent l’espace de PointCulture dans le but de 
faire dialoguer nos imaginaires relationnels. 

L’exposition réunit 5 jeunes artistes issus de l’ERG, 
École de recherche graphique, à Bruxelles :  
Darius Bogdanowicz, Maxime Jean-Baptiste,  
Lara Minski, Guy Woueté, Catherine Xu. 
Commissaire : Toma Muteba Luntumbue.

Dates & horaires :  
Du 9 juin au 8 août, du mardi au samedi  
de 11h à 18h30.

Lieu :  
Point Culture Bruxelles  
Rue Royale 145 - 1000 Bruxelles  
(entrée par le boulevard Bischoffsheim).

Tarif :  
Gratuit.

Infos pratiques :  
Attention 5 personnes max. dans l’espace 
d’exposition.
Contactez Point Culture avant votre visite  
au 02 737 19 60.
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Exposition  
Alep - Un voyage  
au cœur de 5.000 ans  
d’histoire    
(source : Villa Empain – Fondation Boghossian)

La Fondation Boghossian accueille une exposition 
immersive et exclusivement numérique consacrée à 
Alep, la cité millénaire.  

Ce travail, en plus de sauvegarder virtuellement ce 
patrimoine et d’en permettre l’analyse à distance, 
rend accessible au grand public les vestiges martyrs 
de l’architecture syrienne en plongeant dans une 
lente déambulation au sein des modèles 3D des 
principaux monuments d’Alep…

Dates & horaires :  
Du 17 septembre 2020 au 31 janvier 2021,  
du mardi au dimanche de 11h à 18h.

Lieu : Villa Empain,  
Avenue Franklin Roosevelt, 67, 1050 Bruxelles.

Tarif : Ticket Article 27.
 
Infos pratiques :  
Accès sur réservation exclusivement  
et réservé aux visiteurs individuels.  
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Exposition  
C’était mieux demain.  
7 facettes  
du patrimoine belge
(source : Musée BELvue)

Découvrez une expérience d’un nouveau genre : 
le musée BELvue revu par un groupe d’une 
trentaine de « citoyen·ne·s-commissaires » d’âge 
et d’origine divers, sans expérience muséale ! 
L’expo ‘C’était mieux demain’ est le résultat d’un 
projet de co-création qui pose un nouveau regard 
sur le patrimoine belge d’hier, d’aujourd’hui et 
de demain. Réalisée dans le cadre de « Public à 
l’œuvre », un projet participatif qui vise à inverser les 
rôles traditionnels de ‘musée’ et de ‘public’.

Dates & horaires : 
Jusqu’au 23 août.

Lieu :  
Musée BELvue,  
Place des Palais 7 – 1000 Bruxelles.

Tarif :  
Ticket Article 27.  
Gratuit les mercredis après-midi à partir de 14h.
Metro : Parc, Trône, Porte de Namur, Gare Centrale, 
Tram: 92, 93, Bus: 27, 38, 71, 95.

Infos pratiques :  
Réservation obligatoire (même pour les 
visiteurs individuels) au 02 500 45 54.
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Activités culturelles   

à faire
En plein air
La Promenade Verte  
Balade 
(source : Bruxelles Environnement)

Parcours paysager, destiné à la mobilité douce, 
reliant les espaces verts naturels et semi-naturels 
et qui permet de faire le tour complet de la Région 
bruxelloise sans quitter un itinéraire sécurisé et balisé. 

Nombre de participants :  
A faire seul·e, à plusieurs ou en groupe.

Matériel nécessaire :  
A pied et/ou à vélo.

Temps à prévoir :  
En fonction de son rythme et de la balade 
choisie.

Infos pratiques :  
L’ensemble de la Promenade Verte est divisé 
en 7 sections représentant différentes facettes 
des paysages de la région. D’une longueur de 
5 à 12 km, ces différents tronçons parcourent 
une multitude de paysages (urbains, ruraux, 
industriels,…), tout en faisant découvrir de 
nombreux espaces verts bruxellois.

Pour commander une version papier gratuite  
des différents itinéraires : 02 775 75 75.



23

à faire

Nombre de participants : 
A faire seul·e ou à plusieurs.

Matériel nécessaire : 
Aucun (le matériel vous sera fourni sur place).

Temps à prévoir :  
Minimum 15-20 minutes, variable selon les 
activités.

Infos pratiques :  
Le programme pour fin juillet et août est encore 
en construction à l’heure d’imprimer ce carnet… 
Suspense ! 
 
Vous pouvez directement aller à la rencontre de 
l’Agora et voir ce qui se passe sur place ;

Jusqu’au 15 juillet :  
Parc de la Jeunesse - Jette

Du 16 juillet au 31 août :  
Place Guido Gezelle - Ganshoren 

En septembre :  
Place Van-Huffel - Koekelberg

Contacter Lucie Fournier (0470 10 53 00) qui se 
fera un plaisir de vous indiquer le programme du 
moment et de répondre à toutes vos questions.

L’agora du Nord-Ouest  
de Bruxelles 
(source : Culture Bruxelles Nord-Ouest)

L’agora est une structure en bois qui sillonne le Nord-
ouest de Bruxelles en s’installant dans les parcs et 
sur les places publiques. Les activités varient selon 
les jours : du tricot à l’apéro musical, en passant par 
des jeux géants pour les grands et les petits : il y en 
a pour tous les goûts et toutes les curiosités ! Au-delà 
de la programmation (concerts légers, jeux en bois, 
initiation à la sérigraphie, ateliers créatifs, ...), c’est 
surtout un lieu mobile et ouvert à tous, que chacun·e 
est invité·e à s’approprier le temps d’une sieste ou 
d’un pique-nique. Une manière d’habiter la ville et 
d’activer joyeusement et simplement l’espace public.
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Activités culturelles   

à faire
Chez soi

5 activités  
créatives en famille 
(source : Centre Culturel de Schaerbeek) 

 
Ateliers faciles et ludiques à réaliser chez vous avec 
vos enfants !

Nombre de participants : 
A faire seul·e ou à plusieurs.

Matériel nécessaire :  
Voir fiche.

Temps à prévoir : 
Entre 30 et 60 minutes.
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Jeu  
Tenue préférée  
vs Equipement    
(source : L’Autre Lieu)

Quelle est votre tenue préférée au quotidien et quelle 
est votre tenue, votre équipement pour sortir ?
 

Nombre de participants : 
A faire seul·e ou à plusieurs.

Matériel nécessaire : 
Votre garde-robe !

Temps à prévoir : 
20 min.

Comment faire ?

1.   Placez votre tenue et ses accessoires au sol, 
comme si l’homme ou la femme invisible les 
portait, prenez une photo, vue du dessus.

2.   Vous pouvez aussi décrire ses attributs/
accessoires et les faire parvenir en envoyant un 
email à habriter@autrelieu.be ! 

3.   N’oubliez pas de renseigner le n°13 (c’est la 
mission à laquelle vous répondez) + le nom 
sous lequel vous souhaitez signer, ainsi qu’une 
explication/légende si nécessaire. Tout format 
est accepté, photo, dessin/collage, texte, audio, 
vidéo etc !
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Bibliothèque vivante  
à distance 
(source : La Concertation – Action Culturelle Bruxelloise)
 
As-tu déjà lu un livre vivant ? 
Qui n’a jamais rêvé au moins une fois dans sa vie 
d’interagir avec un livre, pouvoir échanger avec 
lui, lui poser des questions et donc contribuer à la 
transmission de son histoire ?  

Vu le moment tout particulier que nous sommes en 
train de traverser, les livres vivants ont décidé de 
quitter provisoirement les rayons de la Bibliothèque 
Vivante pour partager leur histoire à tout lecteur ou 
lectrice intéressé·e.  
  
Mais, qui sont les livres vivants ? 
Ce sont des personnes en chair et en os qui ont 
envie de dévoiler une partie de leur histoire à partir 
d’un préjugé auquel elles se sont courageusement 
confrontées à un certain moment de leur vie.

Et la Bibliothèque Vivante ? 
Il s’agit d’une bibliothèque très atypique où la lecture 
prend la forme d’une rencontre-dialogue entre le 
lecteur ou la lectrice et le livre vivant choisi.

Nombre de participants :  
A faire seul·e ou à plusieurs.

Matériel nécessaire :  
Du papier et un bic, et/ou un téléphone 
éventuellement.

Temps à prévoir :  
Celui que vous voudrez prendre !

Comment faire ?

1.   Consultez le catalogue (ci-joint) et choisissez  
le titre du livre vivant qui vous parle le plus. 
    

2.   Notez une, deux ou trois questions que vous 
avez vraiment envie de lui poser. 
        

3.   Envoyez votre ou vos questions, au choix : 
 -  par courrier : La Concertation ASBL  

Action Culturelle Bruxelloise,  
Rue de la Victoire 26 à 1060 Bruxelles,

 -  par message vocal (sur WhatsApp 
uniquement) : 0484 49 40 96.

Infos pratiques : 
N’oubliez pas d’indiquer le titre du livre vivant à 
qui vous souhaitez vous adresser et de spécifier 
comment vous souhaitez être recontacté·e (courrier 
postal, téléphone) afin que le livre vivant puisse 
vous répondre par écrit ou par enregistrement !
      
Vous avez jusqu’au 2 août pour envoyer vos 
questions aux livres vivants. Les réponses 
vous parviendront dans le courant du mois de 
septembre. 
 
Les livres vivants seront ravis de répondre à vos 
questions dans le respect et la bienveillance, mais il 
se peut que certaines réponses ne soient pas encore 
éditées. Il faudra alors faire preuve de patience !

à faire
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LES ATELIERS  
DE LA CENTRALE :  
L’atelier «  Ombres »  
de Marion Fabien 
(source : Centrale For Contemporary Art)

À partir de la visite des expositions et de la 
rencontre avec l’œuvre de Roger Ballen et de 
Ronny Delrue, l’artiste Marion Fabien a proposé des 
ateliers intergénérationnels à la CENTRALE. Vous 
pouvez aussi expérimenter chez vous à l’aide des 
explications ci-dessous. Bon amusement !
 
L’atelier ci-dessous vous propose un moment créatif 
autour de la lumière et de l’ombre.  

Nombre de participants : 
A faire seul·e ou à plusieurs.

Matériel nécessaire : 
-  Grand carton blanc, papier blanc grand 

format, ou drap blanc
-  Lampe de poche, lampe de bureau, ou autre 

source lumineuse
- Carton fin
- Ficelle
- Ciseaux
- Pinceaux
- Encre de Chine ou peinture acrylique

 
Temps à prévoir :  
Autant que vous le souhaitez !
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Comment faire ?
Fixez le grand carton, le papier  
ou le drap blanc sur un support vertical.

1.   Dessinez la figure souhaitée (personnages, 
monstres,…) sur un morceau de carton fin. 
Découpez ensuite la forme ainsi créée.

2.   Suspendez la forme découpée à un support à 
l’aide d’un morceau de ficelle, devant le grand 
carton, le papier ou le drap blanc placé à la 
verticale.

3.   Eclairez la forme découpée avec la lampe de 
poche afin de projeter son ombre sur le support 
blanc.

4.   Retracez à l’aide d’un pinceau trempé dans 
l’encre de Chine ou la peinture, les contours de 
l’ombre projetée sur le support. En rapprochant 
ou en éloignant la forme découpée de la source 
lumineuse, ou en l’orientant différemment, 
vous pouvez obtenir des effets de flous, des 
déformations, des superpositions.

5.   L’encre ou la peinture coule, crée des 
accidents à partir desquels vous pouvez 
imaginer d’autres figures, d’autres formes. Vous 
pouvez également utiliser vos mains pour créer 
d’autres ombres. 

Recommencez jusqu’à obtenir une foule de figures 
monstrueuses issues de votre théâtre d’ombres ! 
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LES ATELIERS  
DE LA CENTRALE :  
L’atelier «  Monotype »  
de Marion Fabien  
(source : Centrale For Contemporary Art)

Créez vos animaux réels ou imaginaires.  
En impressions et surimpressions sur papier !

Nombre de participants : 
A faire seul·e ou plusieurs.

Matériel nécessaire : 
- Peinture (gouache, acrylique, ecoline), 
- eau, 
- pinceaux, 
- papiers, 
-  cuillère ou petite pelote de laine ou une 

chaussette roulée, 
- une surface plastifiée lavable.

Temps à prévoir : 
Autant que vous voudrez !

Comment faire ?

1.   Préparez une table d’encrage : soit vous 
pouvez peindre directement sur une table 
plastifiée que vous pouvez laver, soit vous 
prenez un plexiglas, un set de table plastifié, 
voir un sac plastique épais et lisse que vous 
découpez et que vous scotchez sur une table 
pour qu’il ne bouge pas.

2.   Peignez directement sur cette surface lavable 
à l’aide d’un pinceau. Dans le cadre de 
l’exposition de Roger Ballen/Ronny Delrue il y 
avait des animaux, des monstres, vous pouvez 
vous inspirer de ces univers ou de ce que vous 
voulez. Il suffit de faire un dessin simple sur la 
table d’encrage.

3.   Posez le papier sur votre dessin. Avec le dos 
d’une cuillère ou avec une petite pelote de 
laine ou une chaussette en boule, vous passez 
délicatement sur le dos du papier une première 
fois. Avec cette technique vous aurez une 
première empreinte de votre dessin, que vous 
laissez sécher. Vous pouvez, à l’aide d’une 
nouvelle feuille, continuer les impressions 
jusqu’à épuisement de la peinture.  
 
En observant votre empreinte, vous pouvez 
décider d’ajouter de l’eau sur le dessin de votre 
table d’encrage et ainsi expérimenter les traces. 
Quand vous le décidez, lavez votre surface à 
l’aide d’une éponge et réalisez de nouvelles 
empreintes avec un autre dessin.  
 
Quand vos premières empreintes sont sèches, 
vous pouvez les utiliser pour y imprimer vos 
nouveaux dessins. Vous obtiendrez ainsi une 
surimpression.
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LES ATELIERS  
DE LA CENTRALE :  
L’atelier «  Voyage  
dans ma chambre »  
de Françoise Schein  
(source : Centrale For Contemporary Art)

Artiste plasticienne confirmée, bien connue de la 
CENTRALE pour son projet participatif «  Le Grand 
BanKet  » à l’occasion des 10 ans du centre d’art, 
Françoise Schein s’associe à 5 de ses étudiant·e·s de 
l’ESAM de Caen pour vous proposer de reproduire 
votre chambre en miniature ! Bon amusement !

Nombre de participants :  
A faire seul·e ou à plusieurs/en groupe  
(20 pers).

Matériel nécessaire :  
Mètre, Crayon, Papier, Latte, Ciseaux, Colle ou 
papier collant, Papier un peu épais (anciennes 
partitions de musique, affiches, anciennes 
factures,…),carton fin.

Temps à prévoir :  
Autant que vous le voulez !
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Comment faire ?

1.   Pour réaliser la maquette, commencez par 
mesurer l’ensemble des meubles de votre 
chambre en centimètres. Par exemple, la table 
fait 130 cm x 80 cm x 40 cm. Notez celles-ci sur 
un schéma. 

2.   La maquette est à l’échelle 1/20ème, un 
centimètre sur la maquette représente 20 
cm dans la réalité. Divisez donc toutes 
vos mesures par 20. Par exemple, 130 cm 
deviendra 6,5 cm sur la maquette, 80 cm 
deviendra 4 cm, et 40 cm deviendra 2 cm. 

3.   Dessinez ensuite le volume à plat. Réalisez 
le patron de votre volume avec les mesures 
obtenues sur le papier épais choisi en prenant 
soin de dessiner des languettes sur les bords 
qui permettront d’attacher les côtés entre eux. 

4.  Découpez ensuite le patron et pliez tous les 
côtés vers l’intérieur. 

5.  Collez les languettes aux côtés avec du papier 
collant, de la pâte à fixe ou de la colle.

6.  Répétez l’opération pour les différents éléments 
de votre chambre. 

7.  Réalisez les murs dans de grands morceaux de 
papier rigide ou de carton fin.

8.  Disposez les meubles miniatures dans ce grand 
volume.

9.  Décorez la maquette à votre guise en la 
peignant, en écrivant dessus,… 
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Poésie  
de déconfinement 
(source : Midis de la Poésie)

Des moments de poésie proposés par les  
«  Midis de la poésie », faciles et amusants  
à faire chez soi...

Nombre de participants : 
A faire seul·e ou à plusieurs.

Matériel nécessaire : 
Des bics, des feuilles, un carnet,…

Temps à prévoir :  
Autant que vous voudrez !
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VAGUES  
À L’ÂME

1. Pensez à plusieurs manières 
qu’à l’eau de couler :  un océan, 
une cascade, un geyser, des 
larmes, le robinet de votre cuisine, 
etc.

2. Ecrivez 5 phrases qui décrivent 
l’eau qui coule. Tracez-les sur 
votre feuille comme l’eau qui se 
disperse, jaillit, baigne. Laissez de 
l’espace entre les phrases.

3. Entre chacune de ces 5 
phrases, intercalez 5 autres 
phrases qui évoquent 5 émotions 
qui vous ont traversé·e depuis le 
début du confinement.

4. «  Et un renouveau semblait 
nécessaire  ». Inspirez-vous de 
cette citation pour conclure votre 
poème.

LA MACHINE  
À REMONTER LE TEMPS

1. Fabriquez une longue-vue de 
fortune : faites un rond avec les 
doigts d’une main et regardez à 
travers en fermant l’autre œil. 

Que voyez-vous ? Dressez une 
liste. Faites l’exercice plusieurs 
fois, dans plusieurs endroits de la 
maison.

2. Si vous conservez des albums 
photos, des archives personnelles 
et des journaux intimes, faites 
la même chose en ouvrant des 
pages au hasard. Notez ce que 
vous voyez.

3. Mélangez tous ces éléments et 
composez un poème. Alternez les 
phrases au présent et les phrases 
au passé. Peu importe si les 
temporalités que vous choisissez 
restent fidèles à la réalité ou non.

FAITES-VOUS  
UNE FLEUR

1. Munissez-vous d’un flacon 
de parfum ou d’huile essentielle, 
d’une bougie ou d’un élément qui 
a une odeur florale.

2. Pensez à une fleur. Faites-en 
votre fleur préférée. Indiquez au 
milieu d’une feuille le nom de la 
fleur choisie.

3. Ouvrez le flacon de parfum, 
d’huile essentielle ou allumez la 
bougie. Humez. Choisissez un 
mot qui résume cette sensation et 
notez-le en haut à gauche de votre 
feuille. Prenez 45 secondes pour 
écrire tout autour des mots en lien 
avec votre fleur et vos impressions.

4. Écrivez un poème pour 
inventer des racines à votre fleur. 
N’utilisez ni le nom de la fleur ni 
aucun des mots que vous avez 
écrits précédemment. Le premier 
mot en haut à gauche sera le titre 
de votre poème.
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Activités culturelles   

à faire
Dans les lieux culturels  
ou les associations sociales
Réouverture  
des bibliothèques  
(source : Bibliothèques de la Région Bruxelles Capitale)

Bonne nouvelle, les bibliothèques de Bruxelles  
sont à nouveau ouvertes, avec toutefois  
de nouvelles règles :

Infos pratiques :

-  Profitez du service Take Away : commandez 
vos livres par téléphone ou par mail pour le jour 
ouvrable suivant et venez les chercher (suivez le 
balisage Take Away)  
 
OU préparez votre liste de livres avant de 
venir à la bibliothèque et les bibliothécaires se 
chargeront de vous les apporter (vous ne pourrez 
pas circuler dans les locaux).

-  Seuls le prêt et le retour des livres sont pour le 
moment accessibles.

-  Il n’est pas encore possible d’étudier sur place, 
de consulter les revues et journaux ou d’utiliser 
les ordinateurs.

Afin d’éviter les files et de respecter les 
règles de distanciation :

-  Ne venez pas tou·te·s en même temps !  
Pas de panique, tous les livres ont été prolongés 
jusqu’au 31 août (sans coût), ce qui vous laisse 
l’occasion de venir à votre aise.

-  Tout le monde ne pourra pas entrer en même 
temps dans les locaux. Venez seul·e (si possible).

-  L’argent liquide ne sera pas encaissé.  
Les paiements sont retardés au 1er septembre.
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PointCulture ouvre  
à nouveau ses portes  
pour le service de prêt  
des médias ! 
(source : PointCulture Bruxelles)

Outre ses activités de diffusion et de médiation 
culturelle, PointCulture (anciennement Médiathèque) 
héberge d’importantes collections de CD et de DVD 
disponibles en prêt (inscription gratuite et paiement à 
l’emprunt).

Horaires : 
PointCulture Bruxelles vous accueille du mardi 
au samedi de 11h à 18h30.

Lieu :  
Rue Royale 145, 1000 Bruxelles (entrée par le 
boulevard Bischoffsheim).

Infos pratiques :  
Pendant la durée des différentes phases du 
déconfinement, l’accès à PointCulture Bruxelles est 
limité à 10 personnes à la fois. 

L’auditorium, le café et les toilettes publiques 
restent fermés. Les postes d’écoutes et les bornes 
d’accès Médiaquest ne seront pas accessibles sur 
place. Les paiements seront tous électroniques.
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Pow-wow littéraire 
(source : Maison du Livre)

La Maison du Livre vous invite à venir partager 
l’extrait d’un livre (trois minutes maximum) que vous 
auriez lu durant cette période particulière ou bien 
avant. À l’inverse de la superficialité/instantanéité  
des réseaux sociaux, les choix seront commentés. 

Nous ne serons pas là pour les justifier ni faire de la 
critique littéraire mais pour raconter une émotion, en 
ce compris les circonstances de la rencontre et ses 
éventuelles conséquences : raconter en quoi un livre 
nous a marqué durablement, a ouvert une porte,  
a mis des mots sur l’indicible. 

Venez nous en faire profiter en toute simplicité et 
convivialité et sans alimenter les algorithmes. Vous 
pourrez ensuite inviter vos ami·e·s, non plus virtuels 
mais réels, à venir partager avec nous. Dates & horaires : 

Tous les jeudis du mois de juillet de 18h à 20h.

Lieu : 
La Maison du Livre,  
entrée par le n° 24 Rue de Rome à 1060 Bruxelles,  
dans le jardin si la météo le permet.

Tarif : 
Gratuit + apéro offert.

Infos pratiques : 
Réservation indispensable au 02 543 12 20. 

Nombre maximum de participants : 10.
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Cuisine Collective  
(source : Université Populaire d’Anderlecht)

À partir du mois de juin, l’Université Populaire 
d’Anderlecht ouvre sa cuisine et sa cafétéria sociale 
à tous et toutes. Les espaces équipés sont mis à 
disposition pour des moments conviviaux de partage 
de savoir et de savoir-faire autour de la cuisine et de 
l’alimentation saine et durable.

Dates et horaires : 
Tous les lundis, mercredis et vendredis de 10h 
à 14h, pour cuisiner pour vous ou pour d’autres, 
pour une famille ou un plus grand groupe.

Temps à prévoir : 4h.

Tarif : 
La participation est gratuite  
et ouvert à tous et à toutes. 

Infos pratiques : 
Pour garantir le respect des règles de distanciation 
sociale, nous vous demandons de prendre  
rendez-vous par téléphone  
(02 380 92 27).



Secours Populaire
 
Le Secours Populaire est à la recherche de 
volontaires de manière à créer une synergie 
associative et solidaire au cœur de la Région 
bruxelloise. 

Les branches d’action  
pour lesquelles vous pouvez  
participer sont les suivantes :

- Coordination - gestion de projets ;
- Service administratif - secrétariat ;
- Prospection - Communication ;
- Créativité - Groupe animation du public ;

 
Coordonnées de contact : 
Secours Populaire Wallonie Bruxelles - 
section bruxelloise.
160/16 Avenue Jules Bordet 1140 Evere.
0492 77 64 48.

Initiatives sociales  
& solidaires

Proposer son aide

Les Brigades  
de Solidarité Populaire 
Réseau de groupes d’aide qui organisent des 
collectes de nourriture ou de biens de première 
nécessité (produits d’hygiène, paracétamol, 
livres, …), via des distributions de colis alimentaires 
ou encore via la mise en place de garderies… 

Les Brigades se sont formées lors de la pandémie 
COVID-19 et s’attachent à l’élaboration de 
nouvelles formes d’organisation sur fond de 
critique des politiques néo-libérales. Il en existe 
partout dans le monde et à Bruxelles, plusieurs 
“brigades” sont en train de se créer. 

Elles recherchent actuellement des dons, des 
bénévoles pour les brigades existantes et des 
personnes désireuses de monter leur brigade dans 
leur commune. 

Coordonnées de contact : 
Brigade de Watermael-Boitsfort :  
0467 76 01 99 

Brigade de Saint-Gilles :  
70b Rue Danemark à 1060 St-Gilles

Le mercredi de 10h à 15h  
(préparation de colis et distribution)
Le vendredi de 11h à 19h  
(préparation colis et fabrication masque)
Le samedi de 11h à 19h  
(préparation de colis et distribution)

Brigade de Schaerbeek :  
Ecole 404, Rue Capronnier à 1030 Schaerbeek

Le samedi de 10h à 17h
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Recevoir de l’aide
Numéros d’aide
 
Voici une liste de numéros de téléphone  
à contacter pour obtenir différents types d’aide : 

Le numéro d’info coronavirus  
0800 14 689 (entre 8h et 20h).

Pour obtenir des informations sur le coronavirus 
et pour connaître les mesures actuelles de 
déconfinement. Ce qui est autorisé, ce qui ne 
l’est pas. Les déplacements, les ouvertures de 
magasins, l’horeca, les contacts sociaux, les 
crèches, les écoles, ...

Soutien social

Le numéro vert bruxellois : 0800 35 243 
(accessible en semaine entre 8h et 20h,  
et le week-end entre 10h et 18h).

Il est toujours ouvert pour toutes les questions 
d’urgence sociale en cette période de 
déconfinement.

Vous y trouverez des informations relatives à 
différents types d’aide : aide alimentaire (tous 
les services d’aide alimentaire bruxellois y sont 
répertoriés), aide au déplacement, aide à la santé, 
aide au logement, ...

Des travailleurs des centres d’aide aux personnes 
et des centres d’action sociale globale seront à 
l’autre bout du fil pour aider les personnes dans 
le besoin et, si nécessaire, les orienter vers un 
service professionnel compétent pour une future 
prise en charge.

Soutien médical

-  Questions sur le Coronavirus : 0800 14 689 
(accessible 7j/7 entre 8h et 20h).

-  Pédiatres de l’Hôpital des enfants 
joignables pour toute question sur l’enfant 
malade : 02 477 30 30  
(accessible 7j/7 de 8h à 21h).

Soutien pour la famille  
et dans la lutte contre  
les violences conjugales

- S0S Parents : 0471 414 333  
Psychologues à l’écoute pour parents  
en difficulté à cause du confinement  
(accessible 7j/7 de 8h à 20h).

- Ecoute Enfants et Adolescents : 103 
Numéro destiné aux jeunes,  
à l’écoute de leurs difficultés  
(numéro gratuit accessible 7j/7 de 10h à minuit).

- SOS Enfants : 02 542 14 10 Signaler des 
situations de maltraitance d’enfants  
(accessible 7j/7 de 8h à 20h).

- Ligne d’écoute Violences conjugales : 
 0800 300 30 (accessible 7j/7 24h/24).

Soutien individuel

- Lignes de psychologues à votre écoute 
durant le confinement : 02 501 01 27 ou [28] 
ou [29] (accessible du lundi au vendredi de 18h à 
22h / samedi et dimanche de 9h à 17h) – 02 538 03 
27 (lundi à vendredi de 9h30 à 16h30).

- Ligne de crise : 0800 32 123 Centre de 
prévention du suicide. Ecoute dans l’anonymat 
(accessible 7j/7 24h/24).

- Besoin de parler ?  
Coup de blues, envie de conseils ? : 107  
Télé accueil vous écoute dans l’anonymat 
(accessible 7j/7 24h/24).

Feed the culture
Distribution d’invendus pour les travailleur·euse·s 
de la culture (et plus largement des Industries 
Culturelles et Créatives): étudiant·e, employé·e, 
technicien·ne, artiste avec ou sans statut, 
opérateur·trice culturel·le, ... 
Et donc également les secteurs : évènementiel, 
medias, design & mode, arts vivants, livres 
& édition, tourisme culturel, gastronomie, 
audiovisuel, architecture & patrimoine, arts visuels 
& plastiques, ...
 
Coordonnées de contact : 
0476 24 95 57.
Horaires : Les samedis.
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Met de steun/Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Administration générale de la culture, service général de la création 
artistique et éducation permanente), de la Région de Bruxelles-Capitale / van Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de la Commission 
communautaire française (Culture et Action Sociale), de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale / van de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussels-Hoofdstad, de la FGTB Bruxelles, agenda.brussels et d’Ethias.
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