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→ Nous acceptons les Art. 27
pour tous les spectacles.
❤ Le trimestriel belge Médor,
disponible à la vente au JF,
est gratuit pour les personnes
détentrices d'un ticket Art. 27

Prix
libre et
solidaire
Pour s'assurer que
chacun.e puisse accéder
à nos activités, nous
souhaitons cette année
encore, fonctionner
avec des prix libres et
solidaires.

Janvier

Choisissez le tarif qui
vous convient. Sur notre
billetterie en ligne, nous
suggérons une série
de prix dont un tarif
plancher fixé à 3.5 €.

lejacquesfranck.be
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SPECTACLE

VEN. 6 JAN. 11.00 + 16.00

› A
 ucun doute, l’exquise Loïse a le
génie de la sottise.

La méthode du
docteur Spongiak

Quand fera-t-elle preuve de raison ?!
Pas de discussion ! Dimanche, il
faut que l’impossible enfant soit
raisonnable, polie et présentable : la
soirée s’annonce très... royale.

THÉÂTRE D'OMBRES JEUNE PUBLIC
Moquette Productions 45 min +5 ans

Dare-dare, on emmène la fillette chez
le Dr. Spongiak. Cet inventeur d’une
méthode moderne et sans douleur
est réputé pour mettre au pas les
rejetons aux mauvaises façons. Et pour
faire revenir rapidement la joie d’être
parents.

✓ Dans le cadre du Festival Noël au Théâtre

A la fin des Années folles, une
aventure intime et familiale, qui jette
une lumière sur une notion qui suscite
mille contradictions : l’âge de raison.
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CINÉMA CINÉCLUB

DIM. 9 JAN. 15.00

DIM. 9 JAN. 20.00

Babyboss 2 : une
affaire de famille

Benedetta

DRAME HISTORIQUE
De Paul Verhoeven • Avec Virginie
Efira, Charlotte Rampling... • France /
Pays-Bas / Belgique 2021 • 2h06
VO St. NL

FILM D’ANIMATION KIDS
De Thom McGrath • USA 2021 • 1h47
+6 ans
› Dans la suite de Baby Boss, les frères
Templeton – Tim et Ted, ex-Baby
Boss – sont désormais adultes et se
sont perdus de vue. Tandis que Tim est
père au foyer, Ted est patron d’un fond
spéculatif. Mais un nouveau Baby Boss
au caractère bien trempé s’apprête
à ressouder les liens entre les deux
frères…

› Au 17ème siècle, alors que la peste
se propage en Italie, la très jeune
Benedetta Carlini rejoint le couvent de
Pescia en Toscane. Dès son plus jeune
âge, Benedetta est capable de faire
des miracles et sa présence au sein de
sa nouvelle communauté va changer
bien des choses dans la vie des soeurs.
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CONCERT

EXPOSITION

VEN. 14 JAN. ↪ DIM. 10 AVR.

figures tracées sur le sol.

Géoglyphes

Selon certaines interprétations, il y
aurait un lien entre ces géoglyphes
et un contexte rituel, "des groupes
qui ont un fond culturel commun, par
exemple l’iconographie, mais qui se
différencient dans certains éléments,
comme l'usage des matériaux de
construction".

Éric Van Uytven
EXPO PARTICIPATIVE GRATUIT
→ Vernissage le 14 janvier - 18.00

SAM. 15 JAN. 20.00

Des standards, de la pop, de l’impro :
les Ensembles jazz de l’Académie vont
vous faire voyager :

Les Ensembles jazz
de l’Académie
Arthur De Greef

› Première partie, sous la direction
de Matthieu Ablain : Timeo Boulanger
(trompette), Louis Fayt (piano), Thomas
Hambye (flûte traversière), Naël
Khabazi (saxophone alto), Gil Rents
(flûte traversière), François Nys (basse)
et Enrique Mora (batterie)

JAZZ GRATUIT

Les outils utilisés sont très simples
mais le résultat est complexe.

› Éric Van Uytven est un artiste
bruxellois connu pour son processus de
création participatif et monumental.

› Seconde partie, sous la direction de
Nicola Andrioli : Sarah Bohnenberger
(sax soprano), Marie Cavenaile (chant),
Louise Cliche (chant), Pascal Mukile
(sax tenor), Natacha Langerman
(piano), Flora Morelle (batterie),
François Nys (basse) et Marie-Eve
Ronveaux (violoncelle)

Dans son interprétation, l’artiste y voit
la volonté d'envoyer des messages
dans le but d’apporter la fertilité au
sol. De la même manière, il entend
laisser une trace dans le couloir du
Jacques Franck, espace fertile s’il
en est, nourri de la présence sans
cesse renouvellée de celleux qui en
franchissent les portes.

Pour l’artiste, la griffe est apparue avec
l'œuvre Scar the car (2019 → 2021).
Plus de 2000 griffes sur 7 voitures, un
dialogue entre des individus qui ne se
sont jamais rencontrés. Une expression
collective d'un lien invisible.
Les géoglyphes de Nazca sont de grandes
4

5

© Valérie Burton

SPECTACLE

CINÉMA CINÉCLUB

DIM. 16 JAN. 15.00

DIM. 16 JAN. 20.00

MER. 19 → SAM. 22 JAN.

FILM D’AVENTURE KIDS

DRAME

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

De Gilles de Maistre • Avec Molly Kunz,
Graham Green • France 2020 • 1h39
VF +8 ans

De Leos Carax • Avec Marion Cotillard,
Adam Driver • France 2021 • 2h19
VO St.Bil

› À la mort de son grand-père, Alma
revient dans la maison de son enfance,
perdue sur une île déserte du Canada.
Un louveteau et un lionceau en détresse
surgissent dans sa vie. Elle choisit de les
garder pour les sauver : ils grandissent
ensemble et s’aiment comme des frères.
Mais ce monde idéal s’écroule lorsque
leur secret est découvert et ils sont
séparés. Mais la force de l’amour qui les
unit va leur donner des ailes...

› Henry est un comédien de stand-up
à l’humour féroce. Ann, une cantatrice
de renommée internationale.
Ensemble, ils forment un couple
épanoui et glamour. La naissance
de leur premier enfant, Annette,
une fillette mystérieuse au destin
exceptionnel, va bouleverser leur vie.
Film d'ouverture du dernier Festival de
Cannes, où Leos Carax a remporté la
Palme de la meilleure réalisation.

Le loup et le lion

Annette
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› « J’ai une histoire à vous raconter.
L’histoire de la nuit où j’ai eu 12 ans.
Alors, on imagine que je suis en
pyjama, hein, et que j’ai exactement
11 ans et 364 jours. Je viens de me
lever de mon lit, en pleine nuit, et
sans faire de bruit je me suis faufilé
dans la cuisine… L’horloge va bientôt
sonner minuit, j’ai tout juste le temps
de faire comme m’a appris ma Mamie,
penser fort à mon vœu et souffler mes
bougies… C’est parti ! ».

Grou !

Cie Renards 55 min +6 ans
→ Mer. 19 + Jeu. 20 + Ven. 21 Jan.
10.00 (scolaire) + 14.00 (tout public)
→ Sam. 22 Jan.
18.00 (tout public)
✓ Dans le cadre des Rencontres Danse, Cirque,
Théâtre

Les Renards vous invitent à un
voyage épique à travers le Temps, à
la rencontre de nos origines et de nos
ancêtres. Une ode à la vie humaine et
son évolution tantôt absurde, tantôt
magique...
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RADIO

CINÉMA

JEU. 20 JAN. 20.00

Un père

COURTS MÉTRAGES
CARTE BLANCHE
› Soirée courts métrages proposée par
le réalisateur saint-gillois Christophe
Predari autour de sa dernière réalisation
"Un Père" • 3 courts métrages / 50min

Chaleur Humaine
Antoine aime être auprès de Bruno.
Il aime sa chaleur. Il en a besoin. Mais il
arrive un moment où il faut se détacher
mais le corps n'obéit pas.

VEN. 21 JAN. 19.00 + 21.00

Dites-nous
Plusieurs personnes rencontrées au
hasard au Parc Royal de Bruxelles
répondent à l'improviste à des questions
très personnelles.

ÉCOUTES RADIO GRATUIT

Un père
Dans un bar, Steve est face à son père.
Ils n’ont rien à se dire. Steve décide alors
de s’en aller mais son père lui offre un
cadeau pour le retenir. Suffira-t-il à
renouer les liens entre 2 hommes qui ne
partagent plus rien depuis longtemps ?
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entend Ingrid Daubechies, la mère des
ondelettes, Claire Voisin, la géomètre
de l’algèbre, Lucie Domino, laborantine
dompteuse de vagues. Des textes
écrits par les autrices belges Isabelle
Dumont, Veronika Mabardi, Anne
Penders et Christine Van Acker leur
répondent.

Les écoutesrencontres
radiophoniques
✓ En partenariat avec l'ACSR

21.00 → Jean le « Gens Foutr’ »
Laure Gatelier
› Jean, est un « Gens Foutr’ ». Il vit
sa vie comme il l’entend. Il vit dans
une caravane sur un terrain vague. Un
matin, Jean se réveille après un rêve
mystique : celui d’avoir entendu le son
premier, celui du Big Bang. Depuis,
Jean tente de le recréer par n’importe
quel moyen.

19.00 → Comment regarder plus loin
Mélanie Godin, Renaud Lambiotte
› Quelle est la vie au quotidien des
mathématiciennes ? L’auditeur·rice
est amené·e à rencontrer plusieurs
femmes de lettres et de sciences. On y
9

CINÉMA CINÉCLUB

DIM. 23 JAN. 15.00

DIM. 23 JAN. 20.00

FILM D'ANIMATION KIDS

COMÉDIE DRAMATIQUE •
RENCONTRES

Le Peuple Loup

Lola vers la mer

De Tomm Moore, Ross Stewart • Irlande/
Luxembourg/UK/France • 2021 1h43 VF
+8 ans

De Laurent Micheli • Avec Mya Bollaers,
Benoît Magimel... • Belgique/France •
2019 1h30 VOFR St.Nl

› En Irlande, au temps des
superstitions et de la magie, Robyn,
une jeune fille de 11 ans, aide son père
à chasser la dernière meute de loups.
Mais un jour, lors d’une battue en forêt,
Robyn rencontre Mebh, petite fille le
jour, louve la nuit.

› Alors que Lola, jeune fille transgenre
de 18 ans, apprend qu’elle va pouvoir
se faire opérer, sa mère décède. Lola
et son père sont obligés de se rendre
jusqu’à la côte belge. Ils réaliseront
que l’issue du voyage n’est peut-être
pas celle à laquelle ils s’attendaient…
✓ Suivie d'une rencontre avec le réalisateur
(sous réserve)
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CINÉMA

Écran Large

› Le Jacques Franck propose
plusieurs dates de projection au
corps enseignant. Celui-ci peut
choisir pour ses classes un film du
catalogue Écran large sur tableau
noir.

CINÉMA SCOLAIRE ET DOSSIERS
PÉDAGOGIQUES À LA CARTE
Prochaines séances Écran Large :
24.01 : Date ouverte !
09.02 : Un conte peut en cacher un autre
08.03 : Binti
28.04 : Date ouverte !
24.05 : Donne moi des ailes
08.06 : Date ouverte !

Ces films, accompagnés de
dossiers pédagogiques, sont
retenus à la fois pour leur
caractère accessible à un large
public d'enfants et d'adolescents
ainsi que pour la richesse de leur
mise en scène ou l'intérêt des
thèmes qu'ils abordent.

www.ecranlarge.be
Contact enseignant.e :
daniel.mihaly@lejacquesfranck.be

Projection organisée par le Jacques Franck en
co-production avec l’asbl Les Grignoux avec l’aide de
la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Région de
Bruxelles-Capitale

3/4€ pour les élèves et tout public
Gratuit pour les enseignants
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© Tite Cab

SPECTACLE

SPECTACLE

MAR. 25 JAN. 20.00

› Un homme seul parmi un groupe
d’hommes bouge et désigne des
choses plus ou moins banales dans un
espace pourtant vide.

JEU. 27 JAN. 20.00

SLAM • DANSE • THÉÂTRE

De ses répétitions semble se déplier
des récits cachés : le public qui lui fait
face est peut être témoin de secrets
difficiles. La mémoire est comme un
cabinet de curiosités, et les souvenirs
sont les objets que ce lieu abrite. Cet
homme est le médiateur d’un de ces
cabinets. Il se confronte à la question
« Qu’est-ce que parler veut dire ? »

Marionnetik
Night Fever

› 3 équipes artistiques ont concocté
une soirée formes courtes autour de la
Marionnette et du Théâtre d’objets qui
se terminera par un DJ SET!

MARIONNETTES •
THÉÂTRE D'OBJETS
TOUT PUBLIC ET FAMILLE

Un parcours composé de:
→ Échappée Vieille
TOF Théâtre • Marionnettes • 30 min

1h30 +8 ans

→ Pandora
PAN! Ceux qui marchent, Entre
Chiens et Loups • Théâtre d'objets
• 11 min

Quelque chose
de sérieux
Collectif BAAL / Stéphane Menti
60min

✓ Dans le cadre de Propulse Off

✓ Dans le cadre de Propulse Off

+ DJ SET avec Antoine et Gaby,
marionnettes du TOF Théâtre

→ Ex Nihilo
PAN! Ceux qui marchent, Entre
Chiens et Loups • Théâtre d'objets
• 10 min

Quelque chose de sérieux sublime
la délicatesse narrative qui consiste
à masquer quelque chose de sa vie,
tout en exposant la difficulté à dire les
choses afin d’en pointer la nécessité.
12

→ Et les 7 nains
Théâtre Magnetic • Théâtre d’objets
clownesque • 35 min
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© Javier Carrasco

CINÉMA

SAM. 29 JAN. 20.00

› Projection des travaux de fin
d'études des étudiants de la
section Vidéographie de l’Ecole de
Photographie et de Techniques visuelle
Agnès Varda, Session 2020.

Projections
de l'école
Agnès Varda

COURTS MÉTRAGES GRATUIT

Au programme :
→S
 o Sorry de Danielle Ribbens
Fiction • 16 min 2020

✓ La Ville de Bruxelles, l'Ecole de photographie
et de techniques visuelles Agnès Varda

→E
 xuvie de Javier Carrasco
Documentaire • 20 min 2020
→M
 atonge Lamuka (Matonge,
réveille-toi) de Ferreira Neto
Documentaire • 18 min 2020
Et en guest :
→L
 a Corde de Javier Carrasco
Fiction • 10 min 2020
14

CINÉMA CINÉCLUB

DIM. 30 JAN. 15.00

DIM. 30 JAN. 20.00

Même les souris vont
au paradis

France

COMÉDIE DRAMATIQUE
De Bruno Dumont • Avec Léa Seydoux,
Blanche Gardin • BE-FR-IT-AL • 2021
2h14 VOFR St.NL

FILM D’ANIMATION KIDS
De Denisa Grimmova • République
tchèque • 2021 1h25 VF +6 ans

› « France » est à la fois le portrait
d’une femme, journaliste à la
télévision, d’un pays, le nôtre, et d’un
système, celui des médias.

› Après un malencontreux accident,
une jeune souris au caractère bien
trempé et un renardeau plutôt renfermé
se retrouvent au paradis des animaux.
Dans ce monde nouveau, ils doivent se
débarrasser de leurs instincts naturels
et suivre tout un parcours vers une vie
nouvelle. À travers cette aventure, ils
deviennent les meilleurs amis du monde
et la suite de leur voyage leur réservera
bien des surprises...
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PROGRAMME

Février

CINÉMA

JEU. 3 FÉV. 20.00

› Quelques mois avant et après
l’accouchement, une dizaine de
femmes d’origines diverses libèrent
leurs voix, devant la caméra. Au-delà
de la « socialement correcte » joie
d’être mère, il y a aussi la solitude,
l’isolement, la culpabilité, l’injustice,
l’épuisement,... De l’autre côté des
mères est un documentaire mêlant
paroles, poésie et danse qui donne
la parole aux femmes concernées
pour questionner ce qu’il manque à
notre société pour une expérience
maternelle plus réjouissante.

De l'autre côté
des mères
FILM COLLECTIF RENCONTRE
Réalisé d’une voix par D'une femme
à l'autre : Sandrine d’Huart, Brigitte
Junker, Chantal Poppe, Lara Lalman et
Vinciane Zech • Belgique • 2020 1h18
VOFR
✓ La projection sera suivie d'une rencontre avec
une partie des réalisatrices.
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© Julien Carlier

SPECTACLE

SAM. 5 FÉV. 18.00

› Sur scène, six danseur·se·s font
face au public. Dress Code est une
plongée dans l’univers complexe du
breakdance, un partage du vécu de
ces artistes avec le public. Le titre sert
de métaphore à l’ensemble de règles
de mise en scène de soi qu’il s’agit
de respecter pour appartenir à cette
communauté.

Dress Code
DANSE HIP HOP

Cie Abis / Julien Carlier 60 min
✓ Dans le cadre des Rencontres Danse, Cirque,
Théâtre

Dress Code montre les danseur·se·s
dans leurs positions de force et
de faiblesse donnant à voir les
mécanismes psychologiques et
physiques inhérents à cette discipline.
Dress Code met en scène le vécu de
jeunes artistes, leur abnégation, alors
que face au public se rejoue cette
tentative de dépassement de soi.
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CINÉMA CINÉCLUB

DIM. 6 FÉV. 15.00

DIM. 6 FÉV. 20.00

FILM D’ANIMATION KIDS

DRAME

De Olivier Pairoux • Avec Yannick
Renier, Jean-Benoît Ugeux • Belgique •
2021 1h37 VOFR +10 ans

De Jacques Audiard • Avec Noémie
Merlant, Lucie Zhang • France • 2021
1h46 VOFR St.NL

› Rêveur et surdoué, Jim, 11 ans, vit
avec son père, un astronaute qui doit
se rendre dans l’espace. Lors d’un
concours de jeunes scientifiques dans
son école, il est amené à travailler avec
Emma. Jim la convainc de construire
en secret une montgolfière. Quand
Jim apprend que son père lui a menti
et a abandonné sa mission spatiale, il
décide de lui prouver qu’il a eu tort de
renoncer à ses rêves.

› Paris 13ème, quartier des Olympiades.
Emilie rencontre Camille qui est attiré
par Nora qui elle-même croise le chemin
de Amber. Trois filles et un garçon. Ils
sont amis, parfois amants, souvent les
deux.

Spaceboy

Les Olympiades
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© Mejdoub El Ghiwane

SPECTACLE

LUN. 7 FÉV. 19.00

› Sixième rendez-vous de stand-up
organisé par le Jacques Franck Comedy.

JF Comedy #6

C'est la scène où naissent et se croisent
des talents venus des quatre coins du
pays.

STAND-UP • COMÉDIE
Programmation en cours

SPECTACLE

MAR. 8 FÉV. 20.00

› Jamel est un zinneke de Bruxelles
et séducteur invétéré. Dès qu'une
occasion se présente, il sort son grand
jeu de séduction et essaie de trouver
chez son interlocutrice l’élément
sensible qui lui permettrait de la faire
succomber.

Don Jamel

THÉÂTRE • COMÉDIE
De Saïd Ben Ali • 90 min +12 ans

Scène ouverte

Cette habitude est devenue comme un
jeu et chaque nouvelle conquête est un
trophée à rajouter à son Palmarès.

Avant le spectacle, de 19 > 20 h :
scène ouverte aux talents de demain
Inscription obligatoire :
jacquesfranckcomedy@gmail.com

Pourtant, Jamel est malheureux,
il semble n'éprouver aucun plaisir
dans cette vie de mensonges, de
manipulations, de tromperies...
Il lui fallait donc une bonne leçon ! Mais
sera-t-il vraiment puni comme chacune
des victimes et prétendantes l’espère ?
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CINÉMA

MER . 9 FÉV. 09.30

› Après Charlie et la Chocolaterie, une
nouvelle adaptation d’un livre de Roald
Dahl par les producteurs du Gruffalo et
Monsieur Bout-de-Bois !

FILM D’ANIMATION KIDS

Comment réinventer les contes de
fées avec humour et intelligence...
Imaginons que Le Petit Chaperon
Rouge et Blanche-Neige soient de
vieilles copines... Elles feraient alliance
pour se débarrasser de prédateurs
affamés ou d’une belle-mère
meurtrière.

Un conte peut en
cacher un autre
De Jakob Schuh, Jan Lachauer,
Bin-Han To I France • 2017 60 min
VF +5 ans
✓ Dans le cadre d’Écran Large

Prochaines séances Écran Large :
08.03 : Binti
28.04 : Date ouverte
24.05 : Donne moi des ailes
08.06 : Date ouverte

CINÉMA

MER. 9 FÉV. 14.00

› Séance de courts métrages
d’animation suivie d’une rencontre
et d’une soupe. Les films ont un goût
de découverte, et posent sur notre
société un regard tantôt critique,
tantôt comique, bien souvent
poétique. Rejoignez-nous pour ce
délicieux programme, puis échangeons
ensemble sur les films, autour d’un
savoureux bol de soupe aux doux
légumes de saison.

Ciné soupe
COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION
Sélection de courts métrages proposés
par l’asbl Bah voyons! +6 ans

Cette année encore une nouvelle
sélections de films courts
internationaux adaptées à différentes
tranches d'âges, accessibles à un large
public de 6 à 18 ans.

Et que ferait Jacques (celui du haricot
magique) s’il avait Cendrillon pour
charmante voisine ? Un loup aux allures
de dandy nous raconte...

22
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© Victoriano Moreno

© Le Cube

SPECTACLE

SAM. 12 FÉV. 18.00

› Lauréats du Détours Festival
2020, le collectif liégeois le Cube se
caractérise tant par la singularité de
ses 4 danseurs que par la connexion
qui les unit. Krump, Hip Hop, danses
contemporaines et afro-caribéennes
se rencontrent et fusionnent pour
raconter quatre histoires.

Face 2

DANSE · HIP HOP
Création Le Cube 20 min +8 ans
✓ Dans le cadre des Rencontres Danse, Cirque,
Théâtre

SPECTACLE

SAM. 12 FÉV. 18.30

› Les Mybalés sont liées par une histoire
commune et une complicité profonde
grâce à leur relation de jumelles. Ces
deux artistes transcendent les danses
house, afro et hip hop dont elles
s’inspirent pour créer une gestuelle
propre à leurs personnages.

À Travers l’Autre
DANSE · HIP HOP
Les Mybalés 30 min +8 ans
✓ Dans le cadre des Rencontres Danse, Cirque,
Théâtre

À travers l'autre interroge les sentiments
et la construction identitaire des
jumeaux. Les Mybalés explorent les
symboliques de la gémellité d’une
culture à l’autre. Les émotions qui les
traversent créent des moments dansés
d’une intense puissance.

SOIRÉE
COMPOSÉE

FACE 2 est une création dans la
continuité de FACE 1. Tantôt freestyle
tantôt chorégraphie hyper-millimétrée,
la pièce nous aspire dans leur univers.
Si FACE 1 raconte les étapes de la
rencontre à l’autre, FACE 2 garde cette
connexion et cette intensité. Chaque
projet du Cube est une nouvelle manière
de les rencontrer. Identité, énergie,
intensité et ancrage sont les mots clés
qui définissent au mieux cette création.
24

Cette création est née dans la
continuité du spectacle Illusion,
après leurs collaborations avec
des musiciens, chorégraphes et
réalisateurs internationaux.
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SPECTACLE

CINÉMA CINÉCLUB

DIM. 13 FÉV. 15.00

DIM. 13 FÉV. 20.00

The United States
vs Billie Holiday

Pinocchio

FILM FANTASTIQUE KIDS

BIOPIC

De Matteo Garrone • Avec Roberto
Begnini, Federico Lelapi • Italie-France •
2020 2h05 VF +9 ans

De Lee Daniels • Avec Andra Day,
Trevante Rhodes • USA • 2021 2h10
VO St. Bil.

› Alors que le menuisier Geppetto
fabrique une marionnette, un événement
magique se produit : le pantin se met à
parler, marcher et manger comme un
vrai garçon. Geppetto décide de l’élever
comme son fils. Mais Pinocchio refuse
d’obéir. Son entêtement et sa naïveté
l’entraînent dans des mésaventures.
Malgré tous ces rebondissements,
Pinocchio ne souhaite qu’une seule
chose : devenir un vrai petit garçon !

MAR. 15 FÉV. 10.00 + 14.00
MER. 16 FÉV. 10.00 + 14.00

› Un Ours naît d’une gratouille. Mais
qui est-il vraiment ? Il se met en route
dans la Forêt Merveilleuse pour essayer
de découvrir s’il est bien lui-même.
Cet Ours très positif ouvre les yeux et
les oreilles sur le monde. Il y rencontre
la Vache Complaisante, le Lézard
Paresseux, le Pingouin Pénultième,
la Tortue-Taxi, avec lesquels il a
des conversations philosophiques,
loufoques et passionnantes.

L'Ours qui
n'était pas là

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Cie Laroukhyne +8 ans

› Dans les années 1940, la chanteuse
Billie Holiday, qui connait de multiples
addictions, est la cible du Département
Fédéral des Stupéfiants dans le
cadre d’une opération d'infiltration
dirigée par l'agent fédéral noir Jimmy
Fletcher, avec qui elle a eu une liaison
tumultueuse.

26

L'Ours se pose toutes sortes de
questions auxquelles il apporte des
réponses toujours teintées d'optimisme
et de bonheur.
Un conte philosophique, porté par les
mots simples, des situations cocasses
tout en finesse.
27

CONCERT

CINÉMA

JEU . 17 FÉV. 20.00

› La petite ville de Datong se
transforme, suivant le chemin de la
grande histoire chinoise. Les jeunes
y travaillent dur, visant le ciel, la
tradition disparaît face à l’ur- banisme
moderne et rien n’arrête l’avancée du
pouvoir.

China Dream

DOCUMENTAIRE RENCONTRE
De Thomas Licata et Hugo Brilmaker •
Belgique/Chine • 2020 1h16 VF
→L
 a projection sera suivie

Ainsi la Chine deviendra : « un grand
pays socialiste, beau, moderne,
prospère, puissant, démocratique,
harmonieux et hautement civilisé ».

par une rencontre

Le film tire le portrait de plusieurs
générations confrontées au Rêve
Chinois du président Xi Jingping.

VEN. 18 + SAM. 19 FÉV 20.00

Vendredi 18 février :

CONCERTS

20.00 → BalkaVik
Jazz/balkan

Chouette Festival

› Le Chouette festival revient
cette année pour célébrer les
10 ans du collectif bruxellois

21.00 → Mamaliga Orkestar
Chansons et mélodies
tsiganes

Une affiche éclectique
et festive, marque d’un
attachement à une culture
plurielle et alternative.
Rendez-vous est pris!

22.15 →
 Awa Keme Kemo
Cumbia traditionnelle
23.15 → Belgistan
Folklore imaginaire

ENTRÉE :

12€ (prévente)
15€ (sur place)
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Suite →
29

CONCERT

CINÉMA CINÉCLUB

VEN. 18 + SAM. 19 FÉV 20.00

Samedi 19 février :

DIM. 20 FÉV. 15.00

DIM. 20 FÉV. 20.00

CONCERTS

20.00 → La soufflette
Chanson roumaine et rom

COURTS MÉTRAGES KIDS

BIOPIC

De Irene Iborra, Arnaud Demuynck
• France-Belgique-Espagne • 2021
52 min VF +3 ans

De Audrey Estrougo • Avec Théo
Christine, Sandor Funtek • France
Belgique • 2021 1h52 VOFR St.NL

› Avez-vous peur du noir ? Avez-vous
déjà lancé une bouteille à la mer ?
Êtes-vous déjà descendu dans un puits
à la recherche de votre destin ? Dans
son nouveau programme, La Chouette
du cinéma revient vous présenter trois
histoires d'enfants qui ouvrent grand
leurs ailes !

› Dans les cités déshéritées du 93, une
bande de copains trouve un moyen
d’expression grâce au mouvement
hip-hop juste arrivé en France. Après la
danse et le graff, JoeyStarr et Kool Shen
écrivent des textes de rap imprégnés par
la colère des banlieues. Leurs rythmes
enfiévrés et leurs textes révoltés
galvanisent les foules et se heurtent aux
autorités. Le Suprême NTM est né et le
rap français fait des débuts fracassants !

Chouette Festival
ENTRÉE :

21.00 → Aleph Quintet
Jazz, Groove, Arabic Music

12€ (prévente)
15€ (sur place)

22.15 → Autotest 80.10
Fanfare
23.15 → Amsterdam Klezmer Band
Klezmer
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Grandir c'est chouette Suprêmes
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©?

AUTRE

CINÉMA

JEU. 24 FÉV. 20.00

Auprès d'elle

DOCUMENTAIRE RENCONTRE
De Chiara Giordano et Benjamin
Durand • Belgique • 2021 52min VOFR
→ Le film sera suivi par une rencontre
avec le Gsara asbl
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› Meliza est Philippine, Noêmia arrive
du Brésil, Petrica vient de Roumanie.
Elles partagent la vie de personnes
âgées qui ne peuvent plus rester
seules. Elles sont celles qui restent
auprès d'elles, jour et nuit.

VEN. 25 FÉV. 19.00

"Auprès d'elle" est le fruit d'une
collaboration entre le réalisateur
Benjamin Durand (GSARA asbl) et
l'ULB à travers, notamment, le travail
de recherche de Chiara Giordano qui
porte sur les discriminations liées au
genre, à l'origine et à la nationalité
des travailleuses dans le secteur
domestique (nettoyage et care).

→ Accueil : 19.00
→ Début de l'activité : 19.30
→ Fin de l'activité : 22.00

Chant pour Tous.t.e.s c’est quoi ?

Chant pour Tous.t.e.s

–V
 ocal et corporel : chant a cappella,
beatbox, percussions corporelles

ATELIER PARTICIPATIF DE CHANT
IMPROVISÉ GRATUIT

– Improvisé sur le moment : pas de
reprises de chansons – Gratuit et
ouvert à tous.t.e.s : petits et grands,
chanteurs ou non… pas besoin
d’avoir de l’expérience en chant et/
ou en improvisation !

Animation : Camille Pascale

Au programme :

Réservation obligatoire :
fb.com/chantpourtousbruxelles/events
Activité limitée à 40 personnes

Echauffement, circlesongs et
improvisations collectives en petits
groupes. Le tout dans une ambiance
joyeuse et chaleureuse !
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© Hubert Amiel

SPECTACLE

SAM. 26 FÉV. 18.00

Paying for it
THÉATRE

Collectif La Brute 2h +16 ans
✓ Dans le cadre des Rencontres Danse, Cirque,
Théâtre
✓ Une initiative du Poisson sans bicyclette, du
BRASS et du Jacques Franck.
→L
 a totalité des revenus de la billetterie sera
reversée à UTSOPI (Union des Travailleu(r)ses
du Sexe Organisé(e)s Pour l'Indépendance)
→R
 encontre avec l'équipe de La Brute et avec
Utsopi après la représentation.

› .. c'est "payer pour baiser" mais
c'est aussi en payer le prix moral et
social. C'est payer le prix fort de cette
pratique vue comme coupable.

DIM. 27 FÉV. 15.00

Le collectif La Brute poursuit ses
recherches au cœur des lieux de
l'humanité que la société préfère ne
pas questionner. Fruit d'un travail
d'investigation et d'écriture de plateau
avec sept lauréats de l'ESACT, le
spectacle aborde différentes réalités
de la prostitution (ou plutôt deS
prostitutionS).

De David Silverman • USA • 2021 1h25
VF +6 ans

Les travailleuses du sexe nous parlent
de leur métier, de leur vie, d'elles, de
nous.

34

CINÉMA CINÉCLUB

DIM. 27 FÉV. 20.00

Les Bouchetrous

Ceci n'est pas une
séance !

FILM D'ANIMATION KIDS

FILM LAURÉAT MAGRITTE 2021
› Programmation faite en fonction du
palmarès de la cérémonie des Magritte
du Cinéma belge du 12 février 2022 dans
le cadre de l'opération: Ceci n'est pas
une Séance.

› 1835, Îles Galápagos. Ed et sa sœur
Bo sont d’incontrôlables Bouchetrous,
des créatures au poil soyeux en forme
de Donuts, maladroits et impopulaires
auprès de leurs semblables. Une
nouvelle mésaventure les propulse
dans la société moderne où ils
découvrent le chaos de la circulation,
la restauration rapide et que leur
espèce a disparu! Avec de nouveaux
amis, Bo et Ed se lancent dans un
voyage à travers l’Histoire.
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Agenda

Agenda
DIM. 6 FÉV. 20.00

CINÉMA
DIM. 9 JAN. 15.00

Babyboss 2 : une affaire de famille

3

Benedetta

3

DRAME HISTORIQUE

DIM. 16 JAN. 15.00

Le loup et le lion

6

FILM D’AVENTURE KIDS

DIM. 16 JAN. 20.00

Annette

6

Un père

8

Le Peuple Loup

10

Lola vers la mer

10

Projections de l'école Agnès Varda

14

COURTS MÉTRAGES GRATUIT

Même les souris vont au paradis15
FILM D’ANIMATION KIDS

France

15

De l'autre côté des mères

17

FILM COLLECTIF RENCONTRE

DIM. 6 FÉV. 15.00

Spaceboy

FILM D’ANIMATION KIDS

Pinocchio

DIM. 13 FÉV. 20.00

The United States vs Billie Holiday
JEU . 17 FÉV. 20.00

China Dream

DIM. 20 FÉV. 15.00

Grandir c'est chouette
DIM. 20 FÉV. 20.00

Suprêmes

JEU. 24 FÉV. 20.00

Auprès d'elle

26

DIM. 27 FÉV. 15.00

26

28

19

Ceci n'est pas une séance !
FILM LAURÉAT MAGRITTE 2021

Quelque chose de sérieux
JEU. 27 JAN. 20.00

Dress Code

35

JF Comedy #6

13

Don Jamel

20

24+25

27

L'Ours qui n'était pas là
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

Paying for it
THÉATRE

Chouette Festival

29+30

CONCERTS

EXPOSITION
VEN. 14 JAN. ↪ DIM. 10 AVR.39
Géoglyphes - Éric Van Uytven

RADIO
20

DANSE · HIP HOP

MAR. 15 FÉV. 10.00 + 14.00
MER. 16 FÉV. 10.00 + 14.00

VEN. 18 + SAM. 19 FÉV 20.00

5

EXPO PARTICIPATIVE GRATUIT

THÉÂTRE • COMÉDIE

SAM. 12 FÉV. 18.00

Les Ensembles jazz de l’Académie
Arthur De Greef

18

STAND-UP • COMÉDIE

SAM. 26 FÉV. 18.00
35

12

DANSE HIP HOP

Face 2 + À Travers l’Autre
32

JAZZ GRATUIT

MARIONNETTES • THÉÂTRE D'OBJETS
TOUT PUBLIC ET FAMILLE

MAR. 8 FÉV. 20.00
31

7

SLAM • DANSE • THÉÂTRE

LUN. 7 FÉV. 19.00
31

SAM. 15 JAN. 20.00

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

SAM. 5 FÉV. 18.00

FILM D'ANIMATION KIDS

DIM. 27 FÉV. 20.00

Grou !

Marionnetik Night Fever

DOCUMENTAIRE RENCONTRE

Les Bouchetrous

COMÉDIE DRAMATIQUE

JEU. 3 FÉV. 20.00

DIM. 13 FÉV. 15.00

2

THÉÂTRE D'OMBRES JEUNE PUBLIC

MAR. 25 JAN. 20.00

COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION

BIOPIC

DIM. 30 JAN. 15.00

DIM. 30 JAN. 20.00

Ciné soupe

23

COURTS MÉTRAGES KIDS

COMÉDIE DRAMATIQUE RENCONTRES

SAM. 29 JAN. 20.00

MER. 9 FÉV. 14.00

CONCERTS

La méthode du docteur Spongiak
MER. 19 → SAM. 22 JAN.

FILM D’ANIMATION KIDS

DOCUMENTAIRE RENCONTRE

FILM D'ANIMATION KIDS

DIM. 23 JAN. 20.00

22

BIOPIC

COURTS MÉTRAGES CARTE BLANCHE

DIM. 23 JAN. 15.00

Un conte peut en cacher un autre

SPECTACLES
VEN. 6 JAN. 11.00 + 16.00

FILM FANTASTIQUE KIDS

DRAME

JEU. 20 JAN. 20.00

19

DRAME

MER . 9 FÉV. 09.30

FILM D’ANIMATION KIDS

DIM. 9 JAN. 20.00

Les Olympiades
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VEN. 21 JAN. 19.00 + 21.009
Les écoutes-rencontres
radiophoniques
ÉCOUTES RADIO GRATUIT

AUTRE
VEN. 25 FÉV. 19.0033
Chant pour Tous.t.e.s
ATELIER PARTICIPATIF DE CHANT IMPROVISÉ
GRATUIT

lejacquesfranck.be

Janvier
Février 22'

CHAUSSÉE DE WATERLOO, 94
1060 BRUXELLES

INFOS & PRÉVENTES EN LIGNE :
02 538.90.20
INFO@LEJACQUESFRANCK.BE
WWW.LEJACQUESFRANCK.BE
MAR. – VEN.  : 11.00 — 18.30
SAM. & DIM.  : 14.00 — 18.30
Tram

3 | 4 | 51 (Parvis de St-Gilles)
81 | 97 (Barrière)

Métro

2 | 6 (Porte de Hal)

Bus

 2 (Parvis de St-Gilles)
5
136 | 137 | 365A | W (Hôtel des Monnaies)

Villo

Station n°65

Train

15 min à pied de la gare du Midi

Parking

Interparking (Porte de Hal)

Contactez-nous par mail ou téléphone pour toute inscription ou désinscription de l'envoi postal de cette brochure.
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