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EXPOSITION

VEN.  23 OCT.  ↪  MER.  30 DÉC.
Par quatre chemins
ILLUSTRATIONS  GRATUIT

Noémie Marsily 
Émilie Plateau 
Sophie Palisse 
Judith Vanistendael

Mardi → Vendredi :
11.00 — 18.30

Samedi + Dimanche :
14.00 — 18.30

›  L'illustration offre une lecture 
à sens multiples. Ce langage 
artistique qui peut sembler 
enfantin, permet aussi de 
s’envoler dans des univers  
ultra-réalistes, voire très cash. 
4 Illustratrices nous proposent 
un détour Par quatre chemins au 
travers de leurs bandes dessinées, 
fanzines, lithographies, gravures 
et autres dioramas en papier 
découpé. Ces artistes vous 
emmèneront chacune dans leur 
univers singulier, interpellant 
autant l'imaginaire des adultes 
que celui des plus petits. 

suite →

©
 Judith Vanistendael

EXPOSITION

Émilie Plateau
›  Après des études à l'École supérieure 
des Beaux-Arts de Montpellier, 
elle emménage à Bruxelles où elle 
commence à faire de la bande dessinée, 
d'abord sous forme de fanzines 
personnels puis au sein de plusieurs 
maisons d'éditions. 

En 2019, chez Dargaud, elle adapte 
en bande dessinée le livre de Tania de 
Montaigne, "Noire, la vie méconnue de 
Claudette Colvin" (Grasset, 2015).

Elle réalise des dioramas en papier 
découpé, sorte de prolongement en trois 
dimensions de ses publications.

Noémie Marsily
›  Elle gribouille, grave, peint, dessine 
des images qui bougent souvent.

Après des études en illustration à St-Luc 
Bruxelles, elle rejoint pendant quelques 
années le collectif « nos restes » avec 
lequel elle participe à de nombreux 
fanzines, livres collectifs et expositions.

Sa pratique artistique évolue depuis 
plusieurs années au fil des projets et 
des rencontres, entre bande dessinée, 
illustration, cinéma d'animation et 
enseignement.
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EXPOSITION

Judith Vanistendael
›  Elle apprend la bande dessinée à 
l'Institut des arts graphiques Sint-Lukas 
Bruxelles. Elle exerce un temps comme 
illustratrice de livres pour la jeunesse. 

Elle écrit et dessine La Jeune fille 
et le nègre, un récit d'inspiration 
autobiographique. Puis David, les femmes 
et la mort où elle opte pour l’aquarelle. 
Elle dessine et met en couleur Salto.

En 2019, s'inspirant du personnage de 
Pénélope dans l’Odyssée, elle livre Les 
Deux Vies de Pénélope : la créatrice opte 
pour un traitement avec des taches 
d'aquarelle. 

Sophie Palisse
›  Au départ, il s’agit d’enfance et de 
jeux, qui se conservent dans nos recueils 
intimes. Il suffit de les ouvrir pour que 
surgissent les souvenirs. 

Elle reprend ses narrations pour les 
retranscrire sur la pierre lithographique. 
Les histoires se démantèlent, se 
superposent ou se démultiplient.

Dans ces instants figés, sortis de leur 
contexte, l’enfant retrouve sa part 
animale et joue à cache-cache avec le 
blanc du papier, omniprésent. 

Issue de l’atelier de Gravure de La 
Cambre, elle enseigne actuellement la 
lithographie à l’École des Arts d’Ixelles.

CINÉMA CINÉCLUB

DIM.  1ER NOV.  15.00
Pinocchio
FILM FANTASTIQUE
De Matteo Garrone • Avec Roberto 
Begnini, Federico Lelapi... • Italie-France 
2020 • 2h05  VF +10 ans

›  Alors que Geppetto fabrique une 
marionnette, un événement magique 
se produit : le pantin se met à parler, 
marcher, rire… Geppetto le nomme 
Pinocchio et l’élève comme son 
fils. Pinocchio refuse d’obéir. Son 
entêtement l’entraîne dans un tas de 
mésaventures. Mais Pinocchio souhaite 
devenir un vrai petit garçon !

DIM.  1ER NOV.  20.00
The Peanut  
Butter Falcon
DRAME
De Tyler Nilson • Avec Zachary Gottsagen, 
Shia LaBeouf, Dakota Johnson... • USA 
2019 • 1h33 VO/St.Bil

›  Atteint du syndrome de Down, le jeune 
Jack a un seul rêve en tête : devenir 
catcheur professionnel ! Alors qu’il 
décide un beau jour de s’échapper de son 
centre de soins pour réaliser ce rêve, il 
fait rapidement la connaissance de Tyler, 
lui aussi en fuite. Les deux compères 
atypiques parviennent à disparaître dans 
la nature et vivent de folles aventures.
✓  Dans le cadre d'Extatic
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CINÉMA CINÉCLUB

DIM.  8 NOV.  15.00
L'Extraordinaire 
Voyage de Marona
FILM D'ANIMATION
De Anca Damian • Roumanie-France-
Belgique 2020 • 1h32  VF +6 ans

›  Victime d’un accident, Marona, 
une petite chienne, se remémore les 
différents maîtres qu’elle a connus et 
aimés tout au long de sa vie. Par son 
empathie sans faille, sa vie devient une 
leçon d’amour.

DIM.  8 NOV.  20.00
Monos
DRAME 
De Alejandro Landes • Avec Julianne 
Nicholson, Moises Arias, Sofia 
Buenaventura • Colombie 2020 • 1h42 
VO/St.Bil

›  Dans ce qui ressemble à un camp de 
vacances isolé au sommet des montagnes 
colombiennes, des adolescents, tous 
armés, sont en réalité chargés de veiller 
à ce que Doctora, une otage américaine, 
reste en vie. Mais quand ils tuent 
accidentellement la vache prêtée par les 
paysans du coin, et que l'armée régulière 
se rapproche, l'heure n'est plus au jeu 
mais à la fuite dans la jungle...

CINÉMA

JEU.  12 NOV.  20.00
La Vie d'une petite 
culotte et de celles 
qui la fabriquent
DOCUMENTAIRE • RENCONTRE 
De Stéfanne Prijot • Belgique 2019 •  
1h VO/St.Bil

✓  Projection organisée dans le cadre du MOIS 
DU DOC en partenariat avec le CNCD 11.11.11. 

✓  Le film sera suivi par une rencontre organisée 
par le CNCD 11.11.11

›  En vingt ans, la production mondiale 
d’habits a doublé, impactant 
inévitablement notre planète : coût 
environnemental, précarité des 
conditions de travail, inégalités et 
injustices sociales, surconsommation…

Ce documentaire raconte la vie de 
celles qui travaillent dans l’ombre des 
industries du textile et permet de mieux 
comprendre notre rôle en tant que 
consommateur.
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DIM.  15 NOV.  15.00
Yakari
FILM D’ANIMATION KIDS
De Xavier Giacometti • France 2020 • 
1h22 min. VF +6 ans

›  Alors que la migration de sa tribu 
est imminente, Yakari le petit Sioux 
part vers l'inconnu pour suivre la piste 
d’un mustang réputé indomptable. 
En chemin, il rencontre Grand-Aigle, 
son animal totem, de qui il reçoit un 
don : pouvoir parler aux animaux. 
Sa quête va l'entraîner à travers les 
plaines, jusqu'au territoire des terribles 
chasseurs à peaux de puma... Mais 
comment retrouver la trace du tipi ? 

DIM.  15 NOV.  20.00
The Gentlemen
COMÉDIE
De Guy Ritchie • Avec Mattheuw 
McConaughey, Collin Farrell, ... • 
Royaume-Uni 2020 • 1h53 VO St.Bil

›  Mickey, un Américain expatrié, a 
construit à Londres un empire du 
cannabis particulièrement rentable. Un 
empire qui, selon les rumeurs, serait 
à vendre, mais pas à n’importe qui. 
Les candidats sont nombreux, tous 
plus véreux les uns que les autres… Le 
monde souterrain de Londres éclate 
dans un enchevêtrement de chantage, 
doubles jeux, complots et conflits 
sanglants.

CINÉMA CINÉCLUB

›  Partons en Belgique pour une balade 
poétique et festive au cœur de luttes 
contemporaines, à travers le prisme 
de la patate. Qu’elle soit plantée, 
vendue ou parfois même arrachée, 
voici l’emblématique tubercule hissé 
au rang d’objet politique. Sur son 
chemin, s’entrecroisent amoureux·ses 
de la pomme de terre, penseur·euses, 
activistes, paysan·nes et autant 
de combats revisités empreints de 
désobéissance civile.

VEN.  13  NOV.  19.00
Des patates  
et des luttes
DOCUMENTAIRE RADIOPHONIQUE 
GRATUIT
Réalisation et prises de son : Pierrette 
Pasteels, Corinne Ricuort et Hélène 
Hocquet

_

Séance introduite par une capsule sonore 
apéritive de BNA-BBOT.

→  Réservation obligatoire
✓  En présence des réalisatrices
✓  En partenariat avec l'ACSR
✓  Projection organisée dans le cadre du MOIS 

DU DOC

RADIO
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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

CINÉMA

MAR.  17 NOV.  9.30  + 
VEN. 4 DÉC.  9.30  
Écran Large
CINÉMA SCOLAIRE ET DOSSIERS 
PÉDAGOGIQUES À LA CARTE

›  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.

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.

Si vous êtes enseignant ou 
enseignante, n’hésitez pas à 
prendre contact avec nous :  
daniel.mihaly@lejacquesfranck.be

ENTRÉE : 
3/4€ pour les élèves et tout public 
Gratuit pour les enseignants

VEN.  20 NOV.  19.00
Ouverture  
du Parcours  
des Lumières
THÉÂTRE GRATUIT

→  Programme complet à suivre sur notre site
✓  Une initiative d’Ensemble pour 1060 !  

en collaboration avec le Jacques Franck

›  Et hop, du 20.11 au 18.12, c’est déjà 
la 20ème édition du Parcours Diversité, 
nommé aujourd’hui Parcours des 
Lumières.

Juste avant le solstice hivernal, dans 
l’attente de journées qui s’allongent 
progressivement, un mois d’activités 
et d’installations illumineront notre 
commune et notre quotidien.

Comme le veut ce qui devient une 
tradition, l’ouverture de ce Parcours 
se fera au Jacques Franck avec un 
spectacle gratuit.

SPECTACLE
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SPECTACLE

SAM.  21 NOV.  18.00
Maison Renard
THÉÂTRE
De et par Alexandre Dewez

✓  Dans le cadre des Rencontres Danse, Cirque, 
Théâtre

✓  Maison Renard est soutenu par  
La Concertation ASBL - Action Culturelle 
Bruxelloise dans le cadre de ses activités de 
sensibilisation du réseau sur les enjeux de la 
durabilité, et de ses actions transversales sur 
le territoire bruxellois.

✓  Maison Renard a reçu le Label d’Utilité Publique 
de la Commission Communautaire Française 
(Cocof) pour l’année 2020.

✓  Le tout sera suivi d'un débat animé par l'asbl 
Rencontre des Continents.

›  Préparez-vous au pire et espérez le 
meilleur! Bertrand en est convaincu : 
la fin du monde, c’est pour demain. 
Entre le réchauffement climatique, 
les catastrophes naturelles, la 
menace nucléaire et l’épuisement des 
ressources, il ne faudra pas attendre 
2050 pour que tout s’effondre.

Heureusement son entreprise détient 
LA solution. Ce soir, il vous présente 
la B.A.D. (Base autonome durable) du 
Centre culturel dans lequel vous vous 
trouvez. La seule alternative pour vous 
sauver de la catastrophe à venir, du 
moins, si vous en avez les moyens.

©
 Zew

ed

DIM.  22 NOV.  15.00
La Famille Addams
FILM D’ANIMATION KIDS
De Conrad Vernon • USA 2019 • 
1h45 min. VF +8 ans

›  La plus déjantée des familles est 
de retour sur grand écran dans sa 
première comédie animée. Drôle, 
excentrique et complètement iconique, 
la famille Addams redéfinit ce que 
signifie être un bon voisin.

DIM.  22 NOV.  20.00
A Girl Missing
THRILLER
De Koji Fukada • Avec Mariko Tsutsui, 
Mikako Ichikawa, ... • Japon 2020 • 
1h51 VO/St.Bil

›  Une infirmière à domicile se retrouve 
suspectée de complicité après des 
violences commises sur la plus jeune 
fille de la famille où elle officie. En 
retraçant la chaîne des événements, 
une question émerge : est-elle 
vraiment coupable ?

CINÉMA CINÉCLUB
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SPECTACLE

MER.  25  NOV.  14.00
JEU.  26  NOV.  10.00  SCOLAIRE

SAM.  28  NOV.  18.00
Stream Dream
DANSE
De Julie Bougard 55 min +10 ans

✓  Dans le cadre des Rencontres Danse, Cirque, 
Théâtre

›  Puisant dans la culture des jeux 
vidéos, deux danseurs et une danseuse 
questionnent avec un brin d’absurde 
leur rapport à l’existence, leurs limites, 
leur solitude aussi. 

Un trio à la narration insolite mêlant 
danse, théâtre et images en 3D, pour 
explorer la force d’attraction des 
jeux de rôles et leur transfert dans le 
monde réel. 

Loin de chercher à critiquer l’ère 
numérique et l’individualisme de notre 
temps, la pièce préfère s’oxygéner des 
potentiels d’imaginaire et de liberté de 
ces espaces qui échappent aux lois du 
« raisonnable ».

©
 B

rahim
 Sahli

CINÉMA

JEU.  26 NOV.  20.00
Nous la mangerons, 
c'est la moindre des 
choses
DOCUMENTAIRE • RENCONTRE
De Elsa Maury • Belgique 2020 • 1h07  
VO/FR

✓  Projection suivie par une rencontre, organisée 
dans le cadre du MOIS DU DOC.

›  Nathalie, bergère dans le Piémont 
Cévenol, apprend à tuer ses bêtes. Le 
film suit les gestes d’une éleveuse qui 
aime et qui mange ses moutons avec 
attention. Elle est prise sans relâche 
dans une interrogation à propos des 
manières de bien mourir pour ces êtres 
qui nous font vivre. Quel goût a la 
tendresse ?
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CONCERT

VEN.  27 NOV.  19.00
Chant pour tous
JAM SESSION • CHANT • 
IMPROVISATION • WORKSHOP  
GRATUIT

→  Réservation obligatoire
©

 C
laire Buff

et

›  Chant pour tous, c'est vocal, 
corporel et improvisé sur le moment. 
Ici, peu importe l’expérience, l’âge ou 
le talent, c’est l’élan du « chœur » qui 
importe. 

Laissez-vous surprendre par ce qui 
brûle d'être fredonné, bramé, chanté, 
bourdonné... et par ces outils très 
accessibles du circlesongs et de la  
co-improvisation.

Bienvenue !

DIM.  29 NOV.  15.00
Bigfoot family
FILM D’ANIMATION KIDS
De Ben Stassen • Belgique 2020 • 1h37 
VO FR +8 ans

›  Bigfoot est devenu la star des 
médias. Adam, son fils, doit dompter 
les pouvoirs hérités de son père. 
Bigfoot met sa notoriété au service 
de l'environnement en Alaska 
pour combattre les méfaits d’une 
société pétrolière. On est sous le 
choc: l'aventurier a disparu ! Adam, 
accompagné de sa mère, Trapper le 
raton-laveur et Wilbur l'ours, met le 
cap sur le Grand Nord pour secourir 
son super-papa...

DIM.  29 NOV.  20.00
Mon cousin
COMÉDIE
De Jan Kounen • Avec Vincent Lindon, 
François Damiens... • France 2020 • 
1h47 VOFR

›  Pierre est le PDG d’un grand groupe 
familial. Sur le point de signer l’affaire 
du siècle, il doit régler une formalité : 
la signature de son cousin Adrien qui 
détient 50% de sa société. Ce doux 
rêveur qui enchaine les gaffes est si 
heureux de retrouver Pierre, qu’il veut 
passer du temps avec lui. Pierre n’a pas 
le choix que d’embarquer son cousin 
avec lui dans un voyage d’affaire très 
mouvementé.

CINÉMA CINÉCLUB

Prochain rendez-vous :

VEN.  18 DÉC.  19.00
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Décembre

P R O G R A M M E

SPECTACLE

VEN. 4 + SAM.  5  DÉC.  20.00
Le réserviste
THÉÂTRE GRATUIT
De Thomas Depryck • Par l’atelier théâtre 
de l’académie Arthur De Greef •  
Mise en scène de Savina Le Juge

→  Réservation obligatoire

›  « Le Réserviste » est un type qui 
joue autrement au « jeu de l’emploi » 
absurde proposé depuis des décennies. 
Chômeur, il veut bien prendre un 
emploi, mais pas n’importe lequel. 
Il se met « en réserve »… Ceux qui 
se mettent dans la réserve, seront 
tôt ou tard broyés par le système. 
Le Réserviste est un de ces grands 
paresseux qu’on aime et qu’on déteste, 
qui allie un humour rageur à une 
mauvaise fois salutaire dans un combat 
perdu d’avance, mais qui est tellement 
jouissif de tenter quand même.
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DIM.  6 DÉC.  15.00
Mon Ninja et moi
FILM D’ANIMATION KIDS
De Thorbjorn Chritoffersen • Danemark 
2020 • 1h23 VF +6 ans

›  Alex, élève en 5ème, vit dans 
une famille recomposée. Pour son 
anniversaire, il reçoit de son oncle de 
retour de Thaïlande, une poupée Ninja 
vêtue d’un étrange tissu à carreaux. 
Alex découvre que le jouet s’anime et 
qu’il parle ! Le Ninja propose à Alex 
un pacte : il l’aide à devenir plus fort 
pour affronter ses peurs. En échange, 
Alex doit l’aider à accomplir une 
mystérieuse mission…

DIM.  6 DÉC.  20.00
Corpus Christi
DRAME
De Jan Komasa • Avec Eliza Rycembel, 
Tomasz Zietek... • Pologne-France 
2020 • 1h55 VO St.Bil

›  Daniel, 20 ans, se découvre une 
vocation spirituelle dans un centre de 
détention pour la jeunesse mais le crime 
qu'il a commis l'empêche d'accéder aux 
études de séminariste. Envoyé dans une 
petite ville pour travailler dans un atelier 
de menuiserie, il se fait passer pour un 
prêtre et prend la tête de la paroisse. 
L'arrivée du jeune et charismatique 
prédicateur bouscule alors cette petite 
communauté conservatrice.

CINÉMA CINÉCLUB SPECTACLE

MAR.  8  DÉC. + MER.  9  DÉC. 
Ni oui ni non bien  
au contraire
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Cie Arts & Couleurs 45 min +4 ans

8 Déc. →  10.00 (scolaire)  
14.00 (scolaire) 

9 Déc. →  10.00 (scolaire)  

✓  Prix de la ministre de l’Enseignement 
fondamental et coup de cœur de la presse  
aux Rencontres de Huy 2019

›  Du théâtre d’objet qui répond aux 
questions des enfants avec inventivité, 
tendresse et humour.

Presque tous les jours, le Professeur 
Pompon reçoit du courrier. Il reçoit 
toutes sortes de questions. Il est le 
spécialiste des questions. Pas toujours 
des réponses, mais bon, il fait de son 
mieux.

Si aujourd’hui, demain c’est demain, 
pourquoi demain c’est plus demain 
mais c’est aujourd’hui ? Pourquoi 
quand je ferme les yeux je vois des 
petites images ? Est-ce qu’un chat 
sans oreilles c’est laid ? Il arrive parfois 
que les questions soient simplement 
jolies. Est-ce qu’elles ont besoin d’une 
réponse ?

©
 M

arie M
aréchal
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›  Vivre sans papiers, c’est risquer 
d’être arrêté, enfermé, expulsé du 
territoire où l’on cherche l’hospitalité. 
Trois personnes “illégales” témoignent 
de leur vie emmurée par l’Europe.

L’un depuis l'intérieur du centre 
fermé évoque les violences physiques 
et psychologiques ; l’autre depuis 
l'extérieur, l'angoisse du risque 
quotidien de l’arrestation ; et enfin 
la dernière, suite à sa “libération”, 
raconte la peur, la colère et l’espoir.

Comme un appel à la liberté, À leurs 
corps défendants met en lumière la 
réalité meurtrière des centres fermés.

MER.  9  DÉC.  19.00
À leurs corps 
défendants
DOCUMENTAIRE RADIOPHONIQUE 
GRATUIT
Un documentaire radiophonique réalisé 
par Anaïs Carton et Pauline Fonsny.

→  Réservation obligatoire

✓  En présence des réalisatrices
✓  En partenariat avec l'ACSR

RADIO SPECTACLE

SAM.  12  DÉC.  18.00
Ludum
DANSE
De Anton Lachky 60 min +9 ans

✓  Dans le cadre des Rencontres Danse, Cirque, 
Théâtre

›  Les habitant·e·s de Ludum se 
perdent avec frénésie dans l’infini du 
possible technologique, enivré·e·es 
par une reproduction du réel bien plus 
addictive et fascinante que le réel 
lui-même.

Ces personnes plongent la tête la 
première dans le vortex de la réalité 
virtuelle puis surgissent et réalisent 
leurs fantasmes les plus fous.

À force de va-et-vient entre le 
possible et l’impossible, qu’adviendra-
t-il de Ludum et de ses habitant·e·s ? 
À l’heure où le virtuel et le réel 
s’engendrent l’un l’autre, sommes-nous 
capable de les distinguer ?

©
 H

ichem
 D

ahes
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DIM.  13 DÉC.  15.00 
Wardi
FILM D’ANIMATION KIDS
De Mats Grorud • Norvège 2019 • 1h20 
VF +10 ans

›  Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, 
une jeune Palestinienne de onze ans, 
vit avec toute sa famille dans le camp 
de réfugiés où elle est née. Sidi, son 
arrière-grand-père adoré, fut l’un des 
premiers à s’y installer après avoir été 
chassé de son village en 1948. Le jour 
où Sidi lui confie la clé de son ancienne 
maison en Galilée, Wardi craint qu’il ait 
perdu l’espoir d’y retourner un jour.

CINÉMA CINÉCLUB SPECTACLE

SAM.  19  DÉC.  10.30
La cerise sur  
le ghetto,  
le pouvoir de dire non
THÉÂTRE • HUMOUR
De Sam Touzani  60 min +14 ans

Réservations spectacle :  
www.lejacquesfranck.be

Réservations ateliers :  
CCLJ → 02 543.02.97 | hn@cclj.be

✓  Un spectacle du Brocoli Théâtre avec l’aide de 
la COCOF (Cohésion sociale) 

✓  Un événement du Collectif Laïcité Yallah et 
du Centre Communautaire Laïc Juif David 
Susskind.

›  Le récit de Sam Touzani traverse trois 
générations, des montagnes du Rif 
marocain, où la misère est si écrasante 
que même les enfants rêvent de partir, 
jusqu’au bitume de Molenbeek où le 
petit Sam verra le jour dans un deux-
pièces chauffé au charbon. 

Plus tard, afin d’échapper au danger 
du communautarisme, c’est de lui-
même qu’il s’exile. Le fils d’immigrés 
peut enfin commencer son dialogue 
intérieur, entre sa culture d’origine et 
sa culture d’adoption… Mais, tout cela 
suffira-t-il à le sortir du cercle infernal 
de la culpabilité ? 

La représentation sera suivie au CCLJ, 
d’animations à destination du secteur 
associatif jeunesse. 

©
 Sam

 Touzani

DIM.  13 DÉC.  20.00 
Lola vers la mer 
COMÉDIE DRAMATIQUE • 
RENCONTRES
De Laurent Micheli • Avec Mya Bollaers, 
Benoît Magimel... • Belgique-France 2019  
• 1h30 VOFR St.Nl

›  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)

✓  La Rainbow Karavan (Rainbow House) fera 
étape au Jacques Franck.
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DIM.  20 DÉC.  15.00
Le Voyage  
du Dr Dolittle
AVENTURE KIDS
De Stephen Gaghan • Avec Robert 
Downey Jr., Antonio Banderas, Jessie 
Buckley... • USA 2020 • 1h41 VF +10 ans

›  Après la perte de sa femme, 
l’excentrique Dr John Dolittle, célèbre 
docteur et vétérinaire de l’Angleterre 
de la Reine Victoria s’isole derrière les 
murs de son manoir.  Mais quand la jeune 
Reine tombe malade, Dr Dolittle, se 
voit forcé de lever les voiles vers une île 
mythique à la recherche d’un remède. Le 
docteur est rejoint par un jeune apprenti 
et une joyeuse troupe d’amis animaux.

DIM.  20 DÉC.  20.00
Rocks
DRAME
De Sarah Gavron • Avec Bukky Bakray, 
Kosar Ali,...I Royaume-Uni 2020 • 1h33 
VO St.Bil

›  Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa 
mère et son petit frère. Quand du jour 
au lendemain leur mère disparait, une 
nouvelle vie s’organise avec l’aide de 
ses meilleures amies. Rocks va devoir 
tout mettre en oeuvre pour échapper 
aux services sociaux.

CINÉMA CINÉCLUB

SAM.  26 DÉC.  ↪  MER.  30 DÉC.
Rencontres  
Théâtre 
Jeune Public
DANSE JEUNE PUBLIC

Prix : 2.5 €
Réservations à partir du 30 novembre : 
CTEJ → 02 643.78.80

SPECTACLESPECTACLE

suite →

›  Habituellement prévues 
en été, ces rencontres se 
dérouleront à Liège en 
novembre puis à Bruxelles du 
26 au 30 décembre, en lieu 
et place du Festival Noël au 
Théâtre. Sur ces quelques jours, 
pas moins de 18 représentations 
sont prévues, dont 6 sur nos 
planches.

Une programmation danse pour 
tous les âges et tous les goûts, 
avec un prix d'entrée aux airs de 
cadeau de Noël !

Rencontres   
Théâtre   
  Jeune Public 

Focus Danse
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suite →

SPECTACLESPECTACLE

LUN.  28 DÉC. 10.00 + 14.30
Camping Sauvage
DANSE  
De XL Production   
45 min +6 ans

Prix : 2.5 €
Réservations à partir du 30 novembre : 
CTEJ → 02 643.78.80

›  Un homme installe sa tente dans 
un petit coin de paradis et s’apprête 
à savourer ce moment de paix avec 
la nature, lorsqu’un autre individu 
s’installe à proximité.

Les rapports sont d’abord cordiaux, 
mais de profondes pulsions 
sommeillent en nous. L’un souhaite 
faire une sieste, l’autre met la musique 
à fond : le camping vire vite à la 
sauvagerie.

Jusqu’où sommes-nous prêts à aller 
pour satisfaire nos désirs, défendre 
notre territoire ?

Camping Sauvage aborde la question 
du vivre-ensemble et de la mixité 
culturelle sur un ton léger, sans pour 
autant éviter les aspérités du sujet.

SAM.  26 DÉC.  12.00
DIM.  27 DÉC. 10.00
¿ Adonde
DANSE
De la Cie Irène K   
60 min +15 ans

Prix : 2.5 €
Réservations à partir du 30 novembre : 
CTEJ → 02 643.78.80

›  Au cours de notre vie, nous faisons 
constamment face à la prise de 
décision.

Mais c'est au cours du passage 
symbolique de l'adolescence que nous 
commençons à nous comporter en 
vivant entre deux pôles opposés.

Enfant ou adulte ? Amour ou 
indifférence ? Zone de confort ou prise 
de risque ? Rester ou partir ?

Ce spectacle explore les mouvements 
de ces corps exténués attirés par le 
lointain mais liés au passé. Ces corps 
écartelés entre le connu et l’inconnu, 
entre l’espoir et la crainte de se 
tromper, de tromper.

Partir ! Enfin oser, après y avoir tant 
pensé.

©
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SPECTACLE FOCUS DANSE

Rencontres   
Théâtre   
  Jeune Public 

Rencontres   
Théâtre   
  Jeune Public 

Focus Danse
Focus Danse
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SPECTACLE

DIM.  10 JAN.  15.00
Chats par-ci, chats 
par-là
COURTS MÉTRAGES KIDS
De Fabrice Luang-Vija, Emilie Pigeard 
• France-Belgique 2020 • 56 min. VF 
+3 ans

›  Programme de courts métrages. Des 
matous facétieux et attendrissants ! 

De la ronde Bamboule aux félins malins 
d’Orient, en passant par une course au 
loup et une pêche extraordinaire, ces 
quatre fables concoctées par Fabrice 
Luang-Vija sont un régal drôlatique et 
lyrique. Miaou !!!

DIM.  10 JAN.  20.00
Drunk
DRAME
De Thomas Vinterberg • Avec Mads 
Mikkelsen, Thomas Bo Larsen... • 
Danemark 2020 • 1h55 VO St.Bil.

›  Quatre amis, tous professeurs 
de lycée, testent une théorie selon 
laquelle ils amélioreront leur vie en 
maintenant un niveau d'alcool constant 
dans leur sang.

CINÉMA CINÉCLUB

MAR.  29 DÉC.  16.30
MER. 30 DÉC.  10.00
Bleu sans pluie
DANSE
De la Cie l'Inconnue   
60 min +5 ans

Prix : 2.5 €
Réservations à partir du 30 novembre : 
CTEJ → 02 643.78.80

✓  Focus Danse dans le cadre des Rencontres 
Théâtre Jeune Public

›  Une danseuse, un danseur, un 
musicien, deux têtes de zèbre.

Courses, arrêts sur image, 
accélérations, sauts. La danse nous 
entraîne dans un vertige enivrant. Les 
élans et les suspensions des danseurs 
et du musicien font chavirer l’espace. 
Ils se connaissent par cœur mais ce 
lien qui les unit pourrait se rompre à 
tout instant. Un écart, une exubérance 
inattendue dévoilent leurs différences. 
L’harmonie du trio est à reconstruire. 
Soudain, la couleur change, le paysage 
se transforme, le rythme bascule. 
À chacun d’explorer de nouveaux lieux 
où se révéler, s’effacer et se réinventer.

©
 Javier Suárez

Rencontres   
Théâtre   
  Jeune Public 

Focus Danse



CINÉMA 
DIM.  1ER NOV.  15.00 4 
Pinocchio
FILM FANTASTIQUE

DIM.  1ER NOV.  20.00 4 
The Peanut  
Butter Falcon
DRAME

DIM.  8 NOV.  15.00 5 
L’Extraordinaire Voyage de Marona 
FILM D’ANIMATION

DIM.  8 NOV.  20.00 5 
Monos
DRAME

JEU.  12 NOV.  20.00 6 
La Vie d’une petite culotte et de 
celles qui la fabriquent 
DOCUMENTAIRE • RENCONTRE

DIM.  15 NOV.  15.00 8 
Yakari
FILM D’ANIMATION KIDS

DIM.  15 NOV.  20.00 8 
The Gentlemen
COMÉDIE

MAR.  17 NOV.  9.30 9 
Écran Large 
CINÉMA SCOLAIRE ET DOSSIERS 
PÉDAGOGIQUES À LA CARTE

DIM.  22 NOV.  15.00 12 
La Famille Addams
FILM D’ANIMATION KIDS

DIM.  22 NOV.  20.00 12 
A Girl Missing
THRILLER

JEU.  26 NOV.  20.00 14 
Nous la mangerons, c’est la moindre 
des choses
DOCUMENTAIRE • RENCONTRE

DIM.  29 NOV.  15.00 16 
Bigfoot family
FILM D’ANIMATION KIDS

DIM.  29 NOV.  20.00 16 
Mon cousin
COMÉDIE

DIM.  6 DÉC.  15.00 19 
Mon Ninja et moi
FILM D’ANIMATION KIDS

DIM.  6 DÉC.  20.00 19 
Corpus Christi
DRAME

DIM.  13 DÉC.  15.00 23 
Wardi
FILM D’ANIMATION KIDS

DIM.  13 DÉC.  20.00 23 
Lola vers la mer 
COMÉDIE DRAMATIQUE • RENCONTRES

DIM.  20 DÉC.  15.00 25 
Le Voyage du Dr Dolittle
AVENTURE KIDS

DIM.  20 DÉC.  20.00 25 
Rocks
DRAME

SPECTACLES

VEN.  20 NOV.  19.00 10 
Ouverture du Parcours des Lumières
THÉÂTRE

SAM.  21 NOV.  18.00 11 
Maison Renard
THÉÂTRE

MER.  25  NOV.  14.00 13 
JEU.  26  NOV.  10.00  SCOLAIRES 
SAM.  28  NOV.  18.00
Stream Dream
DANSE

VEN. 4 + SAM.  5  DÉC.  20.00 18 
Le réserviste
THÉÂTRE GRATUIT

MAR.  8  DÉC.  10.00 + 14.00 
MER.  9  DÉC.  10.00 + 14.00 20 
Ni oui ni non bien au contraire
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

SAM.  12  DÉC.  18.00 22 
Ludum
DANSE

SAM.  19  DÉC.  10.30 24 
La cerise sur le ghetto,  
le pouvoir de dire non
THÉÂTRE • HUMOUR

SAM.  26 DÉC.  ↪  MER.  30 DÉC. 26 
Rencontres Théâtre Jeune Public
THÉÂTRE • DANSE JEUNE PUBLIC

SAM.  26 DÉC.  12.00 27 
DIM.  27 DÉC. 10.00 
¿ Adonde
THÉÂTRE

LUN.  28 DÉC. 10.00 + 14.30 28 
Camping Sauvage
THÉÂTRE • DANSE

MAR.  29 DÉC.  16.30 29 
MER. 30 DÉC.  10.00 
Bleu sans pluie
DANSE

CONCERTS

VEN.  27 NOV.  19.00 15
Chant pour tous
JAM SESSION • CHANT • IMPROVISATION • 
WORKSHOP GRATUIT

Agenda Agenda

VEN.  18 DÉC.  19.00 15
Chant pour tous
JAM SESSION • CHANT • IMPROVISATION • 
WORKSHOP GRATUIT 

EXPOSITIONS

VEN.  23 OCT.  ↪  MER.  30 DÉC. 1 > 3
Par quatre chemins
ILLUSTRATIONS GRATUIT

RADIO

VEN.  13  NOV.  19.00 7
Des patates et des luttes 
DOCUMENTAIRE RADIO GRATUIT

MER.  9 DÉC.  19.00 21
À leurs corps défendants
DOCUMENTAIRE RADIO • CRÉATION GRATUIT
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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  

Métro 

Bus  

Villo

Train

Parking

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

2 | 6 (Porte de Hal)

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

Station n°65 

15 min à pied de la gare du Midi

Interparking (Porte de Hal)

Novembre
    Décembre 20'


