
N
O

V
 •

 D
ÉC

 
20

22



Pour que chacun.e puisse 
accéder à nos activités, 
nous vous proposons des 
prix libres et solidaires.

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  €.

Tous les spectacles 
peuvent être  
réservés en ligne sur :

1

Prix  
libres et 
solidaires

lejacquesfranck.be

☺  Par respect pour le travail 
des artistes et les autres 
spectateurs, nous rappelons à 
notre cher public l'importance 
d'arriver au moins 1/4 
d'heure avant le début de la 
représentation. Les portes 
seront définitivement closes 
dès le lancement du spectacle.

→  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

Spectacles

Cinéma

Concerts

Expos

Écoute publique

Nov
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Exposition

→  Mer. 9 nov. 18h30 : Visite guidée 
suivie par la projection du film 
Serendipity de Prune Nourry  
à 19h. 

→  Sam. 19 nov. 16h : Visite guidée 
par Tamar Kasparian.

Exposition

Dans cette exposition où leurs œuvres 
dialoguent, Tamar Kasparian et 
Béatrice Meunier-Déry nous invitent 
à poser un autre regard sur la nature. 
Fantasmées, étranges et surprenantes, 
ces représentations végétales sont 
toutefois ancrées dans la réalité, celle 
d’une époque où les transformations 
de la nature se sont accélérées.

L’empreinte végétale se confond alors 
avec les traces humaines dans des 
créations hybrides qui renouvellent nos 
perceptions de la nature.

Ven. 21 oct.  →  Dim. 11 déc. 
VÉGÉTALES 
TAMAR KASPARIAN ET 
BÉATRICE MEUNIER-DÉRY
Dessins 
Gratuit

Du végétal au minéral, le travail de 
Tamar Kasparian est fait d’obsessions. 
Elle est hantée par le végétal et les 
racines lointaines, happée par de 
petits détails de souvenirs d’enfance, 
obsédée par un lieu et le vent qui y 
souffle, par une vue, envoutée par 
des pierres, des textures et par les 
papiers. Sa quête artistique consiste 
inlassablement à saisir les traces 
de la nature et de ses innombrables 
transformations pour transcender 
celles-ci.

Béatrice Meunier-Déry poursuit 
un voyage immobile et narratif 
qui enchevêtre corps scientifique 
et poétiques. À travers le récit, 
élément matriciel de sa pratique, elle 
explore les questions de l’intime, les 
transformations cycliques du vivant, 
ses processus de guérison et de 
renouveau. Elle consacre ainsi une 
vaste période à la production d’œuvres 
témoignages, souvent confectionnées 
en textile, qui racontent des destins 
vulnérables.
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Atelier participatif

Ven. 4 nov. 18h30 
CHANTS 
POUR TOUS.TES 
Impro • Chant • Circle Singing 
Gratuit
→  Accueil : 18.30
→  Début de l'activité : 19.30
→  Fin de l'activité : 21.30
Animation : Camille Pascale

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

Prochaines dates : 
3 mars, 7 avril, 5 mai 2023

Chant pour Tous.tes c’est quoi ?

–  Vocal et corporel : chant a cappella, 
beatbox, percussions corporelles

–  Improvisé sur le moment : pas de 
reprises de chansons

–  Gratuit et ouvert à tous.tes : petits 
et grands, chanteurs ou non… pas 
besoin d’avoir de l’expérience en 
chant et/ou en improvisation !

Au programme : 

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

Dim.  6 nov.  15h
ICARE 
Animation Kids
De Carlo Vogele • Lux-Bel-Fr 2021 • VF 
1h16 +8 ans

L’île de Crète est un terrain de jeu pour 
Icare, fils de l’inventeur Dédale. Près 
du palais de Cnossos, il découvre un 
enfant à tête de taureau enfermé sur 
l’ordre du roi Minos. Icare se lie d’amitié 
avec le jeune minotaure. Mais ce 
dernier est emmené dans un labyrinthe. 
Icare pourra-t-il changer le cours d’une 
histoire écrite par les dieux ?

Dim.  6 nov.  20h
EL BUEN PATRON
Comédie dramatique
De Fernando Leon De Aranoa • Avec 
Javier Bardem, Sonia Almarcha... • 
Espagne 2021 • 2h00 Vo St. Bil.

Julio Blanco est le propriétaire 
charismatique d'une entreprise qui 
fabrique des balances industrielles 
dans une ville de province espagnole. 
Ses employés et lui attendent la visite 
imminente d’un comité qui décidera de 
l’obtention d’un prix local d’excellence. 
Tout se doit d’être parfait mais le sort 
semble s’acharner sur Blanco...

Cinéma Cinéclub
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Vous vous posez des questions sur le 
nouveau statut social des travailleurs 
des arts (anciennement « statut 
d’artiste ») ? Vous voulez rencontrer et 
échanger avec des professionnels du 
secteur? 

Lors du St’Art Job, venez vous informer 
au sujet de ce nouveau statut et 
des nouvelles règles de chômage en 
vigueur depuis le 1er octobre dans le 
secteur artistique. 

Le Jacques Franck ouvrira ses portes 
aux étudiant.es en fin de cycle d’école 
artistique, aux chercheur·se·s d’emploi 
dans le domaine et aux artistes « en 
herbe.

Rencontres

Lun.  7  nov.  9h30  —  12h30
ST’ART JOB 
Rencontres Gratuit

Inscription souhaitée :  
www.trajetemploi.be/event/start-job

→  Dans le cadre du Trajet emploi 2022

Concert

Mer. 9 nov.  10h + 14h
LE RETOUR DU MONDE 
LE BA YA TRIO 
Concert Kids
50 min +4 ans

Il y a 4 ans, le Ba Ya Trio entamait un 
périple à la rencontre des musiques du 
monde. 
Après le succès de son premier 
spectacle, Le Ba Ya Trio a décidé de 
s’éloigner légèrement des berceuses 
et de l’intime sans pour autant stopper 
ses voyages.

Il roule maintenant sa bosse aux 
confins de la Nouvelle-Zélande et des 
airs maoris, apprenant au passage 
quelques mouvements Haka.

Puis, par quelques pas de flamenco, 
se dirige vers l’Andalousie avant de 
rejoindre l’Irlande, la Turquie, le Congo 
et bon nombre d’autres pays.

©
 Lydie N

esvadba
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Jeu. 10 nov. 20h
CIRCUS & BODYMUSIC 
CABARET
Beatbox • Circle Singing • Cirque • 
Percussions

La Cie AirBlow a le plaisir de vous 
proposer son troisième cabaret 
autour du cirque et des musiques 
corporelles !
Human beatboxing déjanté, jonglerie 
endiablée, percussions corporelles, 
acrobaties détonantes et circle song 
collectif avec les artistes et le public.

Rendez-vous le 10 novembre 2022 à 
20h au Centre Culturel Jacques Franck 
pour découvrir une programmation 
explosive et bien d’autres surprises…

Au programme : 
Let’s Sing Together 
Takita BK 
Extrait de "We Are Instruments" 
Diabolo solo 
Ding  
Circle song collectif 
Patak 
Dolores 
Diabolooping 
Human BeatBox - Primitiv  
+ Guest

Mer. 9 nov.  19h
SERENDIPITY 
Documentaire 
De Prune Nourry • États-Unis 2019 • 
VoFR/EN StFR 1h14

L’artiste Prune Nourry a consacré 
sa carrière artistique à explorer des 
questions autour du corps humain 
et d'autres sujets scientifiques. Elle 
nous interroge en permanence sur 
notre existence, toujours avec une 
pointe d’humour. A l’âge de 31 ans, on 
lui diagnostique un cancer du sein. 
Elle commence à documenter son 
traitement et les effets de la maladie 
sur son corps, transforme son odyssée 
médicale en une épopée artistique 
alors qu’elle découvre un nouveau 
sens à son œuvre, et les coïncidences 
étranges entre son art et sa maladie. 
Son premier documentaire nous 
transporte dans son intimité et dans 
un voyage qui nous ramène à nous-
mêmes.

Expo + Cinéma

→  Projection dans le cadre de 
l’exposition Végétales de Tamar 
Kasparian et Béatrice Meunier-
Déry. 

→  Précédée par une visite guidée 
de l’exposition à 18h30 (20 min).

→  En collaboration avec  
le Centre du Film sur l'Art

©
 P

rune N
ourry

Spectacle



1110

Dim. 13 nov. 20h 
SHIFT 
Documentaire • Rencontre
De Pauline Beugnies • Belgique 2021 • 
1h01 VOFR

L'histoire d'un coursier à vélo qui a 
porté le « maillot à pois », qui se bat 
quotidiennement contre un algorithme. 
Un jour, ce coursier dit que non, il 
n'est pas d'accord d'être payé à la 
tâche. Shift raconte l’histoire d’une 
transformation personnelle et d’un 
combat face aux conditions de travail 
et au projet de société du capitalisme 
de plateformes.
→ Projection suivie par une rencontre avec Jean-
Bernard Robillard (livreur et protagoniste du film) et 
le CNCD 11.11.11
→ Dans le cadre du Mois du Doc

Cinéma Cinéclub

Dim. 13 nov. 15h 
CHIEN POURRI,  
LA VIE À PARIS !  
Film d'animation Kids
De Davy Durand, Vincent Patar, 
Stéphane Aubier • France-Belgique-
Espagne 2020 • VF 1h00 +3 ans

Il était une fois un chien parisien, naïf 
et passionné, appelé Chien Pourri. 
Avec Chaplapla, son fidèle compagnon 
de gouttière, Chien Pourri arpente 
les rues de Paris. Peu importe les 
catastrophes qu’il provoque, Chien 
Pourri retombe toujours sur ses 
pattes ! Tant et si bien que les autres 
chiens commencent à trouver ça 
louche. 

Spectacle

Sam.  12  nov.  19h
KHEIR INCH’ALLAH
YOUSRA DAHRY - 
MOHAMED OUACHEN
JF Comedy • Stand-up • Comédie
→  Coproduction Le Rideau, Citylab, 

Pianofabriek 

_

19h00 : Scène ouverte 
20h30 : Spectacle

_

Scène ouverte  
Inscription obligatoire : 
jacquesfranckcomedy@gmail.com 

Yousra, 33 ans, revient avec humour et 
tendresse sur l’éducation que son père 
lui a donnée. À cette éducation s'est 
greffée une autre vision de la société, 
tout aussi importante : le drarisme, 
cette mentalité portée par les jeunes 
des quartiers populaires, les Draris.

Ce spectacle est un témoignage 
sincère de questionnements qui 
habitent une jeune femme en route 
vers elle même.

©
 R

om
an Laschov
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Spectacle

Mar. 15 nov. 10h  
Mer. 16 nov. 10h + 14h
MON P'TIT COCO 
CIE LA BERLUE / 
L’ANNEAU THÉÂTRE
Théâtre 
45 min 1° → 3° maternelles

Une histoire d’œufs, d’ailes, d’elles 
deux, d’œufs à la coque, de deux 
cocottes, de p’tits cocos à manger tout 
chaud ! 

Des poules qui couvent, des poussins 
qui rêvent de prendre leur envol. De 
coquille en becquée, blanc et jaune ne 
savent plus où donner de la tête ! Mais 
au fait, qui a commencé ?

©
 Paul D

ecleire

Mer. 16 nov. 20h
UNIONIST TOT  
IN DE KIST ! 
UNIONISTE UN 
JOUR, UNIONISTE 
TOUJOURS 
Documentaire
De Eric Loze et Didier Hill-Derives • 
Belgique 2022 • 1h10 VoFR

✓  Rencontre organisée avec les réalisateurs et le 
club des supporters, dans le cadre du Mois du 
Doc et des 125 ans de l'Union Saint-Gilloise.

Festifs, authentiques, les supporters 
de l’Union Saint-Gilloise ont tout 
connu : les titres et la gloire puis la 
disgrâce dans les divisions inférieures. 
Aujourd’hui, l’Union a retrouvé la 
Division 1 après 48 ans de galères. La 
ferveur et la fidélité des Unionistes sont 
récompensées. Durant la saison 2021-
2022, Eric Loze et Didier Hill-Derive ont 
arpenté les travées et les tribunes du 
Stade Marien, temple du football saint-
gillois. Ils ont rencontré et filmé des 
supporters  de toutes les  générations 
de tous horizons, des hommes et des 
femmes rassemblé.es autour d’un socle 
de valeurs communes : le sens de la 
fête et de l’accueil, la passion du foot 
vrai avec ce qu’il peut offrir comme 
émotions intenses.

Cinéma
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Spectacle / Exposition

Ven. 18 nov. → dim. 16 déc. 
PARCOURS  
DES LUMIÈRES 
Théâtre • Exposition 

✓  Une initiative d’ensemble pour 1060 !  
en collaboration avec le Jacques Franck

Durant un mois et dans différents 
lieux de la commune, le Parcours des 
Lumières propose une série d’activités 
gratuites et ouvertes à tous, placées 
sous le signe de la convivialité et de 
l’échange .

Le Jacques Franck accueille le Parcours 
des Lumières du 18 au 27 novembre :

→  Le 18 novembre à 19h 
Soirée d’ouverture :   
Cerise sur le ghetto de Sam Touzani

→  Du 18 au 27 novembre 
Exposition collective :  
Expression – le corps dans la parole  
Productions réalisées par les enfants 
lors d’ateliers artistiques (théâtre, 
art plastique, chant) menées par les 
associations de la Cohésion sociale.

Spectacle

Ven.  18 nov. 19h
CERISE SUR  
LE GHETTO 
SAM TOUZANI
Théâtre 
Gratuit
60 min Dès 14 ans 
Réservation obligatoire

✓  Dans le cadre du Parcours  
des Lumières 2022

Sam Touzani nous invite à repenser le 
réel à partir de son histoire familiale. 

Le récit traverse trois générations, 
des montagnes du Rif Marocain, où la 
misère est si écrasante que les enfants 
rêvent de partir, jusqu’au bitume de 
Molenbeek où Sam verra le jour.

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.

Cela suffira-t-il à le sortir de la 
culpabilité ? Celle qui ronge ceux qui 
quittent leurs terres, leurs parents, leur 
langue pour partir loin.

©
 M

aïté R
enson
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Dim. 20 nov. 15h
KRYPTO ET LES 
SUPER-ANIMAUX 
Animation Kids
De Jared Stern, Sam Levine • USA 
2022 • VF 1h45 +3 ans

Krypto le superchien et Superman 
sont deux amis inséparables: ils 
possèdent les mêmes superpouvoirs 
pour combattre la criminalité qui sévit 
à Metropolis. Lorsque Superman et les 
autres membres de la Justice League 
sont kidnappés, Krypto doit convaincre 
sa bande de joyeux lurons de contrôler 
leurs tout nouveaux pouvoirs pour 
sauver les super-héros...

Dim. 20 nov. 20h
L’UNION QUI SOURIT 
Documentaire
De Philippe Hesmans • Belgique 2003 • 
VOFR 52 min.

Ce film évoque à travers le récit de 
Jacques Bastin, qui était à l’époque du 
tournage le dernier survivant de "l'Union 
60",  la grandeur de son club. L’Union 
saint-gilloise constitue un monument du 
sport belge, entré dans la légende grâce 
à l'épopée de l'Union 60 et à la pièce de 
théâtre "Bossemans et Coppenolle". 
✓  Projection suivie par une rencontre avec le 

réalisateur
✓  Projection organisée dans le cadre du Mois du 

Doc en partenariat avec le club des supporters 
de l'Union Saint-Gilloise pour les célébrations 
des 125 ans du Club

Cinéma Cinéclub Spectacle

Jeu.  24  nov.  10 + 14h
Ven.  25  nov.  10 + 14h
Sam.  26  nov.  18h
INCORPORER KIDS 
OLGA DE SOTO
Danse 
35 min 2°maternelle → 2° primaire 

Dans INCORPORER | KIDs, le travail 
sonore développé joue de la distance 
comme d’un soufflet. Il nous précipite 
parfois tout près de l’interprète, alors 
qu’à d’autres moments, il nous laisse à 
distance. À travers la danse, le danseur 
tisse un dialogue avec des objets 
simples, leur conférant une nouvelle 
utilisation. Il explore les possibilités 
de son corps et la résistance des 
matériaux. À travers ce corps-à-corps, 
entre échanges de fluides essentiels 
à la vie- l'air et l'eau -, et l'application 
des lois de la physique, se tisse la 
relation d’un danseur au monde réel. 
INCORPORER | KIDs laisse apparaître 
un voyage de suspens, amusant et 
poétique.

©
 M

aïté A
rberas
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Dim. 27 nov.  15h
L'EXTRAORDINAIRE 
VOYAGE DE MARONA
Animation Kids
De Anca Damian • Roumanie, France, 
Belgique 2020 • VF 1h32 +6 ans

Marona est issue d’une portée de neuf 
chiots. Elle est séparée de sa fratrie et 
de sa mère pour rejoindre son père, un 
dogue argentin rustre. Mais le maître 
de ce dernier ne prend pas plus de 
douze minutes pour s’en débarrasser… 
Elle est ensuite recueillie par Manole, 
un funambule qui vit de rien, gentil et 
doux. 

Dim. 27 nov.  20h
FRANÇOIS ENGLERT. 
REBELLE ET NOBEL 
Documentaire • Rencontre
De Chantale Anciaux • Belgique 2021 • 
1h00 VoFR

Stockholm, 2013 : le prix Nobel de 
physique agit comme un déclic sur le 
professeur François Englert. Alors qu'il a 
longtemps tu son passé d'enfant caché, 
cette reconnaissance internationale 
pour sa découverte du chaînon 
manquant de la matière de l'univers, 
pousse le savant aux souvenirs. Le film 
accompagne ce retour sur une vie de 
rébellion permanente. 
Projection I Rencontre organisée en présence de Monsieur 
François Englert dans le cadre du Mois du Doc

Cinéma Cinéclub

Mar.  29  nov.  18h
VIN DE SPRITE
Concert 
Gratuit
→ Réservation souhaitée

A l’issue  d’une journée d’échanges 
alimentée par des ateliers composés 
de professionnels et d’artistes porteurs 
d’handicaps mentaux, le public est 
convié à un concert de Vin de Sprite.

Vin de Sprite est le groupe du 
Créahmbxl - institution qui fêtera ses 
40 ans en 2023 -, à la forme mouvante 
et chapeauté par Antoine Loyer. Il 
développe un abondant répertoire 
de chansons francophones bâtardes, 
rabelaisiennes à la forme archaïque. 
Leurs amis de la fanfare Autotest 80.10 
les rejoindront à la fin de leur set. 

©
 C

atherine A
lves

Concert
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Mer.  30 nov.  16h
LA HAINE
Drame
De Mathieu Kassovitz • Avec Vincent 
Kassel, Huber Koundé, Saïd Taghmaoui... 
• France 1995 • 1h35 Vo.FR

→  Projection organisée, animée et 
programmée par les jeunes des 
maisons de jeunes et associations 
saint-gilloises (Le Bazar, La Cité des 
Jeunes, le CCLJ, le Cifa, le CFBI, le 
Service Jeunesse de la Commune de 
Saint-Gilles) dans le cadre d'un projet 
cinéma mené jusqu'à la fin de la 
saisons comportant 4 projections au 
CCJF. La parole et le choix des films 
sont donnés aux jeunes !

Abdel Ichah, seize ans est entre la 
vie et la mort, passé à tabac par 
un inspecteur de police lors d'un 
interrogatoire.

Une émeute oppose les jeunes d'une 
cité HLM aux forces de l'ordre. Pour 
trois d'entre eux, ces heures vont 
marquer un tournant dans leur vie...

Cinéma
Déc
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Ateliers / Rencontres

Sam.  3  déc.  14h 
WALLONIA 
BREAKDANCE  
GAMES
Ateliers • Rencontres •  
Breakdance • Beatbox  
Gratuit

Le Jacques Franck accueille les 
Wallonia Breakdance Games, la 
tournée d’événements artistiques en 
hommage à B.Flow. Suite au décès 
prématuré de Louis Philippe Arty, 
connu sous le nom de B.Flow, l'équipe 
d'Alerte Urbaine a décidé de lui rendre 
hommage.

Animateur d'événements (MC) connu 
à l'échelle internationale, B.Flow a 
toujours œuvré à faire éclore les 
jeunes talents en les programmant sur 
scène et en les encourageant dans 
leurs disciplines artistiques. 

Rejoignez-nous pour des ateliers 
breakdance kids et beatbox, des 
battles de breakdance en présence de 
nombreux artistes locaux (amateurs et 
confirmés).

Dim. 4 déc.  15h
VAILLANTE 
Animation Kids
De Laurent Zeitoun • Canada 2022 • 
1h32 VF +6 ans

Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan 
n’a qu’une seule ambition : devenir 
pompier comme son père ! Hélas, à New 
York en 1932, les femmes n’ont pas le 
droit d'exercer cette profession. Quand 
les pompiers de la ville disparaissent 
un à un dans de mystérieux incendies, 
Georgia y voit une occasion : elle se 
déguise en homme et intègre l’équipe 
de pompiers. 

Dim. 4 déc.  20h
INNER LINES  
Documentaire
De Pierre-Yves Vandeweerd • 
Belgique-France 2022 • 1h27 VOst.FR

Autour du mont Ararat, en Turquie, en 
Arménie et au Haut-Karabakh, des 
messagers et leurs pigeons voyageurs 
arpentent des lieux détruits par les 
guerres. Au gré de leurs errances, 
ils rencontrent des Yézidis et des 
Arméniens qui témoignent de ce qu'ils 
ont enduré, de leurs existences brisées.

→ La projection sera suivie par une 
rencontre avec le réalisateur.

Cinéma Cinéclub
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Dim. 11 déc.  15h
TAD L'EXPLORATEUR 
ET LA TABLE 
D'ÉMERAUDE
Animation Kids
De Enrique Gato • Espagne 2022 • VF 
1h32 +6 ans

Le rêve de Tadeo Stones est d’être 
reconnu comme un grand archéologue 
mais toutes ses tentatives pour se faire 
accepter par Ryan, le brillant chef 
d’expédition, et ses collègues, tournent 
au fiasco. En ouvrant un sarcophage, 
il déclenche une malédiction qui va 
mettre la vie de ses amis en danger. 

Dim. 11 déc.  20h
LAS BESTIAS
Drame
De Rodrigo Sorogoyen • Avec Marina 
Foïs, Denis Ménochet... • Espagne-
France 2022 • 2h17 Vo.St.FR

Antoine et Olga, un couple de Français, 
sont installés depuis longtemps dans 
un petit village de Galice. Ils pratiquent 
une agriculture écoresponsable et 
restaurent des maisons abandonnées 
pour faciliter le repeuplement. 
Tout devrait être idyllique mais leur 
opposition à un projet d'éolienne crée 
un grave conflit avec leurs voisins.

Cinéma Cinéclub

Jeu. 15 déc.  9h30
JARDINS ENCHANTÉS 
Courts-métrages d'animation Kids

De Déborah Cheyenne Cruchon, Nastia 
Voronina, Judit Orosz,.. • France/
Russie/Hongrie/Suisse/États-Unis 
2022 • VF 44 min. +3 ans

› Écran Large sur Tableau noir
Ce film peut, sur demande, être 
accompagné d'un dossier pédagogique 
et/ou d'une animation. Pour cela, 
inscription obligatoire pour les 
professeurs et les responsables 
associatifs via ecranlarge.be

Venus des quatre coins du monde, ces 
six courts métrages nous plongent 
chacun à leur manière dans les univers 
enchanteurs de ces jardins enchantés. 
Un programme magnifique à ne pas 
manquer.

Cinéma Écran Large
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Ven. 16 →  Sam. 17 déc. 
PRINT PRINT MARKET 
Illustrations • Éditions • Originaux • 
Posters  Gratuit

Le Jacques Franck organise sa première 
édition du PRINT PRINT market ! 
Pendant deux jours, ce marché va 
rassembler des artistes du monde 
de l’illustration, du dessin et de la 
micro-édition. En plus de rencontrer les 
artistes, vous pourrez aussi dénicher 
des trésors parmi les illustrations, 
posters, éditions, fanzines et autres 
petits objets exposés… Une occasion 
à ne pas manquer avant Noël et de 
chouettes moments à partager en 
musique et au bar !

→  Retrouvez la liste des artistes 
présent·e·s et des activités sur notre 
site internet.

→  Ven. 16 déc. : Nocturne à partir 
de 17h 

→  Sam. 17 déc. à partir de 14h 
+ Bonjour, un concert folk 
dessiné d’Anne Brugni et 
McCloud Zicmuse (15h + 18h) 

Marché Concert

Sam. 17 déc.  15h + 18h
BONJOUR 
MCCLOUD ZICMUSE  
& ANNE BRUGNI
Concert • Spectacle 
 +2 ans ½

 
→  Dans le cadre des Rencontres Danse 

Cirque Théâtre

BONJOUR est une célébration de la 
nature et de la magie du quotidien, de 
toutes ces choses simples qui nous 
entourent et de notre environnement 
naturel sans cesse en mouvement.

Le spectacle trace le cycle d’une 
journée à travers 22 tableaux inspirés 
du livre Bonjour créé par Anne Brugni : 
autant de petits moments de la 
journée, de son cycle naturel (le lever 
de soleil, le mouvement incessant 
des eaux et des nuages, le partage 
d’un repas) et de tous ces petits 
événements qui nous poussent vers 
la nuit. Les chansons et ambiances 
musicales évoluent en fonction des 
tableaux manipulés et dessinés en 
direct par Anne Brugni et projetés sur 
un écran. 
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Dim. 18 déc →  Dim. 8 jan. 
PRINT PRINT EXPO 
Illustrations  Gratuit

La PRINT PRINT expo est la continuation 
du PRINT PRINT market. Retrouvez 
cette fois les œuvres des artistes 
participant·e·s aux cimaises du Jacques 
Franck. Seront exposés des originaux, 
des éditions, des posters et des 
planches… un bel aperçu du dynamisme 
de la scène de l'illustration et de l’image 
imprimée en Belgique. 

Une exposition collective pour toutes et 
tous, à visiter en famille ! 

→  La liste des artistes participant·e·s 
sera reprise sur notre site.

Exposition

Dim. 18 déc.  15h
NOTRE NATURE,  
LE FILM
Documentaire Kids

De Pim Niesten, Dick Harrewin • 
Belgique 2022 • VF 1h56 +10 ans

Du Zwin aux profondeurs de l'Ardenne, 
"Notre Nature" dévoile la Belgique 
sauvage dans toute sa splendeur.

Dim. 18 déc.  20h
DECISION TO LEAVE
Thriller
De Park-Chan Wook • Avec Tang Wei, 
Park Hae-Il... • Corée du Sud 2022 • 
2h18 Vo.St.Bil.

Un honnête détective enquête sur une 
mort suspecte. Alors que la veuve de la 
victime devient la principale suspecte 
dans l’affaire, le détective se sent attiré 
par elle...

Cinéma Cinéclub
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Spectacle

Lun. 26 déc. →  Ven. 30 déc. 
NOËL AU THÉÂTRE
Théâtre  
Tout public

www.ctej.be

Spectacle

Lun.  26  déc.  11h30 + 18h
UNE FORÊT 
CIES AGNELLO / JOLI MAI
Création 
60 min +8 ans

©
 Illustrateur : A

ntoine B
lanquart

Petite et Grand, sont frère et soeur. 
Ils vivent avec leur mère. Grand est 
populaire dans son collège, tandis 
que Petite, pleine de tics, essuie les 
moqueries de ses camarades. Un 
soir, croyant ses enfants endormis, la 
mère téléphone à une amie et confie, 
désespérée, ses difficultés à élever 
sa fille. Mais Petite entend toute la 
conversation…

Une forêt s’inspire du Petit Poucet et 
de Hänsel et Gretel pour créer un récit 
original. Une plongée au cœur de la 
forêt et des relations familiales.

Le Festival Noël au Théâtre prend 
ses quartiers à Bruxelles du 26 
au 30 décembre 2022  pour sa 
quarantième édition !
L’occasion de découvrir en 
famille plus d’une vingtaine 
de spectacles jeune public, 
accessibles à tous·tes de  
0 à 100 ans. Une cinquantaine de 
représentations se dérouleront 
dans neuf lieux partenaires.
Le Festival vibre au rythme d’une 
programmation de théâtre jeune 
public ambitieuse et variée. 
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Écoute publique

 Il faisait sombre. Des nuages noirs pleins 
de neige. Le soir tombait.
Tu es entré et tu es resté collé contre la 
porte.
Les enfants et moi, on t'a regardé.
On s'en va. Habille les enfants, on part, ils 
vont venir.
Dépêche-toi. 
Tout d'un coup, j'ai eu très peur...

C'est une histoire vraie. En 1957, un 
jeune couple en Hongrie, avec deux 
jeunes enfants, est forcé de migrer 
pour survivre. 

Spectacle

Mer.  28  déc.  14h + 18h
KOSMOS 
CIE CEUX QUI MARCHENT
Théâtre 
50 min +7 ans

C’est l’histoire d’une fille qui s’appelait 
Gaïa, qui a fabriqué le ciel, les 
montagnes et les chips, puis qui a 
eu un fils, un certain Cronos, qui lui-
même eut des enfants assez célèbres.

Equipées d’une multitude d’objets, 
les deux comédiennes jouent aux 
démiurges transformistes et revisitent 
la cosmologie grecque avec humour et 
poésie.

Pour tous ceux et celles qui veulent 
continuer à fabuler… Car quoi de plus 
important que les histoires pour penser 
et rêver le monde ?

©
 M

arie-H
élène Terrcafs

Mar.  27  déc.  17h30
DEUX VALISES  
POUR LE CANADA 
CIE LES PIEDS  
DANS LE VENT
Écoute radiophonique 
50 min +9 ans

→  Avec l’aide du Fonds d’aide à 
la création radiophonique de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et 
l’accompagnement de L’Atelier  
de création sonore et radiophonique
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Spectacle

©
 Loris Liberale

Dans un immeuble, au sixième étage, 
un appartement. Un père, une mère et 
leur fille. Lucie, quinze ans, tente en 
vain de se confier à sa mère. Elle ne 
sera entendue qu’au prix d’explosions 
de colère. Sous la menace, les parents 
de Lucie prennent la mesure de la 
situation. Leur fille a été abusée par 
un ami de la famille. Désemparés, le 
père et la mère se renvoient la balle. 
Incapables d’intégrer ce drame dans 
leurs visions idéales, ils renvoient Lucie 
dans les cordes. Et si elle avait inventé 
tout ça...

Lucie, par un monologue final, ébranle 
les fondements de cette famille et met 
à jour lâcheté et faux semblants.

Ven.  30  déc.  16h
TRÊVE
SÉQUENZA CIE.
Théâtre 
55 min +14 ans

Bonnes 
Fêtes !



Cinéma

Dim.  6 nov.  15h  5 
ICARE 
Animation Kids

Dim.  6 nov.  20h  5 
EL BUEN PATRON 
Comédie dramatique

Mer. 9 nov.  20h  8 
SERENDIPITY 
Documentaire

Dim. 13 nov. 15h  11 
CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS !  
Film d'animation Kids

Dim. 13 nov. 20h  11 
SHIFT 
Documentaire • Rencontre

Mer. 16 nov. 20h  13 
UNIONIST TOT IN DE KIST !  
UNIONISTE UN JOUR,  
UNIONISTE TOUJOURS 
Documentaire

Dim. 20 nov. 15h  16 
KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX 
Animation Kids

Dim. 20 nov. 20h  16 
L’UNION QUI SOURIT 
Documentaire

Dim. 27 nov.  15h  18 
L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE  
DE MARONA 
Animation Kids

Dim. 27 nov.  20h  18 
FRANÇOIS ENGLERT 
REBELLE ET NOBEL 
Documentaire • Rencontre

Mer.  30 nov.  16h  20 
LA HAINE 
Drame

Dim. 4 déc.  15h  22 
VAILLANTE 
Animation Kids

Dim. 4 déc.  20h  22 
INNER LINES  
Documentaire

Dim. 11 déc.  15h  24 
TAD L'EXPLORATEUR  
ET LA TABLE D'ÉMERAUDE 
Animation Kids

Dim. 11 déc.  20h  24 
LAS BESTIAS 
Drame

Jeu. 15 déc.  9h30  25 
JARDINS ENCHANTÉS 
Courts-métrages d'animation Kids

Dim. 18 déc.  15h  29 
NOTRE NATURE, LE FILM 
Documentaire Kids

Dim. 18 déc.  20h  29 
DECISION TO LEAVE 
Thriller

Spectacles
Jeu. 10 nov. 20h 9 
CIRCUS & BODYMUSIC CABARET
Beatbox • Circle Singing • Cirque • Percussions

Sam.  12  nov.  19h 10 
KHEIR INCH’ALLAH
JF Comedy • Stand-up • Comédie

Mar. 15 nov. 10h  12 
Mer. 16 nov. 10h + 14h 
MON P'TIT COCO 
Théâtre
Ven. 18 nov. → dim. 16 déc. 14 
PARCOURS DES LUMIÈRES 
Théâtre • Exposition

Ven.  18 nov. 19h 15 
CERISE SUR LE GHETTO 
Théâtre Gratuit

Jeu.  24  nov.  10 + 14h 17 
Ven.  25  nov.  10 + 14h 
Sam.  26  nov.  18h 
INCORPORER KIDS 
Danse Kids

Sam.  3  déc.  14h 22 
WALLONIA BREAKDANCE GAMES
Ateliers • Rencontres • Breakdance • Beatbox 
Gratuit

Lun. 26 déc. → Ven. 30 déc.  30 
NOËL AU THÉÂTRE
Théâtre

Lun.  26  déc.  11h30 + 18h 31 
UNE FORÊT 
Création

Mer.  28  déc.  14h + 18h 33 
KOSMOS 
Théâtre

Ven.  30  déc.  16h 34 
TRÊVE
Théâtre

Concerts

Ven. 4 nov. 18h30 
CHANTS POUR TOUS.TES 4 
Impro • Chant • Circle Singing Gratuit

Mer. 9 nov.  10h + 14h 7 
LE RETOUR DU MONDE 
Concert Kids

Mar.  29  nov.  18h 19 
VIN DE SPRITE 
Concert Gratuit

Sam. 17 déc.  15h + 18h 27 
BONJOUR 
Concert • Spectacle

 

Exposition
Ven. 21 oct. → Dim. 11 déc.  2 
VÉGÉTALES 
Dessins Gratuit

Ven. 16 → Sam. 17 déc.   26 
PRINT PRINT MARKET  
Marché  Gratuit

Dim. 18 déc → Dim. 8 jan.  28  
PRINT PRINT EXPO  
Illustrations  Gratuit

AGENDA

Écoute publique

Mar.  27  déc.  17h30  32 
DEUX VALISES POUR LE CANADA 
Écoute radiophonique

Autres
Lun.  7  nov.  9h30  —  12h30 6 
ST’ART JOB
Rencontre Gratuit



Des changements peuvent intervenir après l'impression de ce programme, n'hésitez pas à consulter notre site.  
Contactez-nous par mail ou téléphone pour toute inscription ou désinscription de l'envoi postal de cette brochure. 
É.R :  Sandrine Mathevon • Ch.de Waterloo, 94 • 1060 Bruxelles – COUV : Béatrice Meunier-Déry, Serendipity, Incorporer, 
Jardins enchantés • NOVEMBRE → DÉCEMBRE 2022 • Bureau de dépôt Bruxelles X • P201006

CHAUSSÉE DE WATERLOO, 94 
1060 BRUXELLES

INFOS & PRÉVENTES EN LIGNE :
02 538.90.20  
info@lejacquesfranck.be 
www.lejacquesfranck.be

Mardi au Vendredi  → 11.00 … 18.30 
Samedi & Dimanche → 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)

 52 (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)
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