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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

Jan
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Dim. 8 jan. 15h
LA PANTHÈRE  
DES NEIGES 
Documentaire Kids
De Marie Amiguet, Vincent Munier • 
France 2021 • VOFR 1h32 +10 ans

Au coeur des hauts plateaux tibétains, 
le photographe Vincent Munier 
entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans 
sa quête de la panthère des neiges. 
Il l’initie à l’art délicat de l’affût et à 
la patience nécessaire pour entrevoir 
les bêtes. Les deux hommes tissent un 
dialogue sur notre place parmi les êtres 
vivants. 

Dim. 8 jan. 20h
1917
Drame
De Sam Mendes • Avec George 
MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark 
Strong... • Royaume-Uni, États-Unis 
2019 • VOstBil 1h59

Pris dans la tourmente de la Première 
Guerre Mondiale, deux jeunes soldats 
britanniques se voient assigner une 
mission impossible. Porteurs d’un 
message qui pourrait empêcher une 
attaque dévastatrice et la mort de 
centaines de soldats, ils se lancent 
dans une véritable course contre la 
montre, derrière les lignes ennemies.

Cinéma Cinéclub

Mer. 11 jan.  14h30
UN APRÈS-MIDI 
FESTIF POUR  
NOS AINÉ·ES ! 
VOTRE CHAZAM 
Goûter • Concert

14h30 → 17h30

Tarif unique 
3,5€ (goûter compris) sur réservation

Pour débuter la nouvelle année, le 
Jacques Franck convie les aîné·es de 
Saint-Gilles et d'ailleurs à un après-midi 
musical, dansant et convivial autour du 
flamboyant VOTRE CHAZAM ! 

Entre reprises, compositions 
personnelles et autres sons,  
rendez-vous sous la boule à facette 
pour remuer du popotin et déguster un 
goûter. Parlez-en à votre mémé,  
au tonton du premier, ... et 
accompagnez-les ! 

La famille, les ami·es et les proches 
sont évidemment les bienvenu·es.

Concert

©
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Exposition collective

→  Ven. 13 jan. 18h : Vernissage, 
avec un concert de ZOMB. à 
20h. Entrée gratuite

→  Sam. 14 jan. 16h : Visite guidée 
par les artistes

→  Mer. 15 fév. : Soirée EXPO + DOC 
18h30 — Visite guidée 
19h00 — Projection du film  
Que l’amour de Laetitia Mikles

Exposition collective

Youth assemble des photographies 
sur la jeunesse, cette période vaste 
qui s’étend de la préadolescence à 
l’entrée dans l’âge adulte et l’accession 
à l’autonomie. À cet âge de l’entre-
deux se formulent des préoccupations 
personnelles et sociétales, se 
forgent des comportements et des 
modes d’expression, se révèlent des 
aspirations et se dessinent des choix 
de vie. Cependant, les conditions 
d’émancipation de la jeunesse diffèrent 
en fonction du territoire, des origines 
et de la situation socio-économique. 
La jeunesse n’est pas universelle, mais 
bien plurielle, et doit être représentée 
dans sa diversité.

C’est ce que font les artistes de cette 
exposition en abordant la jeunesse 

Ven. 13 jan.  →  Dim. 12 mars 
YOUTH
NICOLAS CATALANO  
& MARTIN GALLONE
ROMAIN CAVALLIN 
RAMI HARA 
AMÉLIEN LEDOUPPE 
CHRYSTEL MUKEBA 
CHRISTINA STUHLBERGER   
Photographies 
Gratuit

En partenariat avec le Musée  
de la Photographie à Charleroi.
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par le biais de la photographie, définie 
ici comme l’enregistrement d’une 
réalité. Des photographies comme des 
fragments intimes d’un quotidien pour 
Chrystel Mukeba, qui propose une 
incursion dans l’enfance. Pour Amélien 
Ledouppe et Rami Hara, il s’agit de 
déconstruire des représentations 
stéréotypées pour sonder les 
questionnements liés à l’identité : le 
genre et l’orientation sexuelle pour 
l’un, l’héritage culturel pour l’autre. 
Au sein du collectif La Straussphère, 
Nicolas Catalano et Martin Gallone 
documentent la nouvelle génération du 
rap belge, la création, les amitiés et la 
scène. Avec Vexin-Vie, Romain Cavallin 
pose un regard singulier sur la jeunesse 
en milieu rural. Avant de revenir en ville 

YOUTH
avec Rebels, une installation vidéo de 
Christina Stuhlberger qui accompagne 
des adolescentes basketteuses dans 
les rues de Molenbeek.

Youth, ce sont autant de 
représentations nuancées et 
complémentaires de la jeunesse.
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Ven 13 jan. 20h
ZOMB.
Concert 
Gratuit

✓  Dans le cadre du vernissage  
de l'exposition Youth

Compagnon de route des Froesheleirs  
et de Veence Hanao, et aussi 
producteur pour Péritelle, Rémi 
Zombek alias ZOMB. (avec un point) 
s’est barré à Londres pour un reset 
total. 

Deux ans plus tard, il fait son come-
back à Bruxelles pour débuter une 
nouvelle aventure, lyrique cette fois.

Entre le 1000ème degré d’un personnage 
avec lequel il coche la case égotrip 
de tout rappeur qui se respecte et 
des prods qui empruntent à autant 
d’influences old school et hyper 
actuelles, il expose ses vulnérabilités 
et autres fêlures.

Concert Concert

Sam.  14  jan.  20h
MISÈRE SEXUELLE
+ MONIQUE SONIQUE
Projection/Avant-première • 
Concert

→  Misère Sexuelle est une production 
Zorobabel et La Huit.

Le Jacques Franck a le plaisir de 
vous proposer en avant-première le 
clip Misère sexuelle réalisé par Ingrid 
Heiderscheidt sur une musique en 
live de Monique Sonique. Dans son 
nouvel album N2laN, le duo dénonce 
poétiquement et musicalement 
diverses oppressions contemporaines.

Misère sexuelle, inspiré de la bd Les 
Crocodiles, est un hymne à la reprise 
en main des territoires urbains par les 
femmes. Le harcèlement en rue y est 
décrit et la nécessaire voix des femmes 
y est affirmée de manière directe, 
militante et positive, dans un élan 
cathartique salutaire.

La projection sera suivie d'un concert 
de Monique Sonique.

©
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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

ÉCRAN LARGE
Cinéma scolaire et dossiers 
pédagogiques à la carte

Prochaines séances : 
16 jan. → 9h30 (séance ouverte) 
6 fév. → 9h30 : Les secrets de mon père
9 mars → 9h30 (séance ouverte)
12 avr. → 9h30 (séance ouverte)

ecranlarge.be

Le Jacques Franck propose plusieurs 
dates de projection au corps 
enseignant qui 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.

Réservations :  
daniel.mihaly@lejacquesfranck.be

Tarifs :  
3,5/4,5€ pour les élèves et tout 
public. Gratuit pour les enseignants.

Dim. 15 jan. 20h 
LES CINQ DIABLES 
Drame 

De Léa Mysius • Avec Adèle 
Exarchopoulos, Sally Dramé, Swala 
Emati • France 2022 • VOFRstNL 1h43 

Vicky, petite fille étrange et solitaire, a 
un don : elle peut sentir et reproduire 
toutes les odeurs de son choix 
qu’elle collectionne dans des bocaux 
étiquetés avec soin. Un jour Julia, 
la soeur de son père, fait irruption 
dans leur vie. Vicky se lance dans 
l’élaboration de son odeur. Elle est 
alors transportée dans des souvenirs 
obscurs et magiques.

Cinéma Cinéclub

Dim. 15 jan. 15h 
LE SOMMET 
DES DIEUX 
Film d'animation Kids
De Patrick Imbert • France-
Luxembourg 2021 • VOFRstNL 1h30 
+9 ans

À Katmandou, le reporter japonais 
Fukamachi croit reconnaître Habu 
Jôji, cet alpiniste que l’on pensait 
disparu depuis des années. Il semble 
tenir entre ses mains un appareil 
photo qui pourrait changer l’histoire 
de l’alpinisme. Et si George Mallory 
et Andrew Irvine étaient les premiers 
hommes à avoir atteint le sommet de 
l’Everest en juin 1924 ? 
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Spectacle

Sam. 21 jan. 18h
FOXES 
CIE RENARDS
Théâtre 
1h10 +9 ans

✓  Dans le cadre des Rencontres Danse, 
Cirque, Théâtre

Scolaires : 
Jeu. 19 janvier — 10+14h 
Ven. 20 janvier — 10+14h

Classes : 4°primaire -> 2° secondaire 
Tarifs scolaires 5 € par élève 
Réservations scolaires :  
ecole@lejacquesfranck.be

Lily qu’on croyait douce a pété le nez 
de Mammouth, Prosper danse tout seul 
tous les mercredis. Bambi a atteint la 
finale d’une émission télévisée, puis 
s’est enfuie. Hervé s’est réfugié dans 
son casque de réalité virtuelle…  
Tous.tes ont quitté leur maison, leur 
école et se sont retrouvé.es par hasard 
dans un vieux dancing abandonné 
depuis 20 ans.

Quand la magie se déconstruit, que 
faisons-nous pour grandir ? Quand 
l’enfance se met à ressembler à un 
dancing désaffecté, un théâtre sans 
magie? Quand l’illusion s’évanouit 
dévoilant tous ses outils? Agir pour 
ce que l’on veut et choisir ce que l’on 
aime. Avant que d’autres rêves en 
plastique ne s’immiscent.

©
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Concert

Ven. 20 jan. 20h
TRI PHTONGUE  
+ JAM SESSION 
ACADÉMIE ARTHUR  
DE GREEF 
Jazz
→  Entrée libre (réservation souhaitée)

Rencontre de trois musiciens désireux 
de partager et d'étendre leurs horizons 
musicaux, Tri Phtongue propose un jazz 
expérimental et poétique à travers des 
compositions originales et quelques 
réinterprétations libres de standards. 
Les péripéties sonores oscillent entre 
douce transe méditative, euphorie 
insouciante et odyssées tumultueuses. 
Cette formation atypique aime 
explorer les contrepoints rythmiques 
et les arrangements où les timbres 
se démêlent et s’entremêlent, tout 
en laissant une place importante à 
l'improvisation collective.

La soirée se poursuivera avec une 
Jam Session ouverte à tous.te.s.

©
 M

ichel Evrard



1312

Dim. 22 jan. 15h
SAMOURAÏ ACADEMY 
Animation Kids
De Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris 
Bailey • USA  2022 • VF 1h37 +6 ans

Hank est un chien qui rêve d’être 
samouraï alors que ce privilège est 
réservé aux chats ! Refusé par toutes 
les écoles de samouraïs, un gros matou 
maître guerrier finit par accepter 
de lui enseigner les techniques des 
samouraïs. Hank n’est pas très doué. 
Quand l’armée de chats du Shogun 
déferle sur la ville, le courage de 
l’apprenti samouraï va être utile.

Dim. 22 jan. 20h
TRIANGLE OF 
SADNESS 
Drame
De Ruben Ostlund • Avec Harris 
Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Woody 
Harrelson... • Suède, Allemagne, France, 
Grande-Bretagne 2022 • VOstBil 2h27

Les mannequins Carl et Yaya sont invités 
à une croisière avec à son bord de riches 
passagers, dont un oligarque russe, 
des marchands d'armes et un capitaine 
excentrique. Le début ressemble au 
parfait post Instagram, mais une violente 
tempête se prépare. Le couple échoue 
sur une île déserte avec un groupe de 
milliardaires et une femme de ménage.

Cinéma Cinéclub Spectacle

Ven 27 jan. 20h
Sam 28 jan. 18h 
LA MUSICA 
DEUXIÈME 
TEXTE DE  
MARGUERITE DURAS/ 
GUILLEMETTE LAURENT
AVEC CATHERINE SALÉE  
& YOANN BLANC
Théâtre 
1h15 +16 ans

✓  Dans le cadre des Rencontres Danse, 
Cirque, Théâtre

Une femme et un homme se sont aimés 
passionnément. Ils ne s’aiment plus. À 
la veille de leur divorce, ils cherchent 
à (se) comprendre et se livrent à 
l’autopsie de leur histoire d’amour. 

Un texte de Marguerite Duras porté 
par un duo hors pair, dans une mise 
en scène d’une justesse vertigineuse. 
Elle a voulu le suicide, lui le meurtre. 
Puis, ils se sont séparés. C’était 
avant-hier. C’était hier. Aujourd'hui 
ils sont à nouveau réunis, au tribunal 
(au théâtre), pour entendre leur 
divorce prononcé. Une dernière fois, 
ils vont chercher à se parler, tenter de 
comprendre l’énigme qui les a amenés 
à la perte, au désastre de l’autre.

©
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Dim. 29 jan. 20h 
CLOSE
Drame 

De Lukas Dhont • Avec Emilie 
Dequenne, Kevin Janssens, Léa 
Drucker • Belgique, France, Pays-Bas 
2022 • VOFRstNL 1h45 +12 ans

Léo et Rémi, 13 ans, sont amis 
depuis toujours, jusqu'à ce qu’un 
événement impensable les sépare. 
Plein d’incompréhension, Léo aborde 
Sophie, la mère de Rémi. Close est un 
film sur l’amitié et la responsabilité.

Cinéma Cinéclub

Dim. 29 jan. 15h 
YUKU ET LA FLEUR  
DE L’HIMALAYA 
Film d'animation Kids
De Arnaud Demuynck et Rémi Durin • 
Belgique/France/Suisse 2022 • VOFR 
1h05 +3 ans

Premier long métrage du papa de la 
Chouette du cinéma, Yuku et la fleur de 
l’Himalaya nous plonge dans un univers 
graphique lumineux et magnifique, où 
l’on suit le parcours initiatique d’une 
petite souris raconté avec beaucoup 
de délicatesse et de sérénité.

Écoute radiophonique

Mar.  31 jan.  19h
SÉANCES  
D'ÉCOUTE 
Écoutes publique Gratuit

→  En présence des réalisatrices

✓  En partenariat avec l'Atelier de création  
sonore radiophonique (acsr) et Radiola.

NE PLEURE PAS 19h 
D'Isabelle Sainte-Rose • 52 min. +14 ans 

Isabelle se passionne pour le livre  
« C’est pour ton bien », d’Alice Miller écrit 
en 1980. Il parle des racines de la violence 
dans l’éducation des enfants et de la 
présence de 17 principes de pédagogie 
noire. 

RETOUR À DAKHA 21h 
De Marion Mottard • 40 min. +14 ans 

Deux sœurs ont grandi à Dhaka au 
Bangladesh. Il y a 10 ans, Manon Mottard 
les rencontre dans le cadre de son 
mémoire en anthropologie. Depuis, elle 
se questionne: que sont-elles devenues ? 
Un jour, Manon décide de les retrouver et 
s’envole pour Dhaka.

©
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Fév Ven. 3 fév + Sam. 4 fév.
CHOUETTE FESTIVAL 
Concerts

Tarifs: 14€ prévente / 17€ sur place

Programmation complète (2 → 5 fév.) : 
www.chouetteasbl.be

Pour sa huitième édition, 
le Chouette festival remet 
le couvert en collaboration 
avec le Jacques Franck !
Plusieurs lieux et quatre 
jours de fête et de musique 
au cœur de l’hiver, pour 
se réchauffer en toute 
convivialité.

Concert

→  Dans le cadre du festival, 
d'autres artistes sont à 
découvrir au Crix, à la Vieille 
Chéchette ou encore à 
l'Antidote.

→  Le vendredi 3 : afterparty à 
l'Antidote, entrée à 1/2 prix 
pour celleux en possession d'un 
ticket du JF.

©
 Younn Locard



1918

19h30 → Petite salle 
ÉMELINE TOUT COURT 
Émeline Tout Court est une auteure, 
compositrice et accordéoniste belge. 
Fille-spectacle à elle toute seule, elle 
fait du funambulisme en chaussures de 
chantier, ou du travail de miniaturiste à 
la tronçonneuse.

20h30 → Petite salle 
ARAPONGA 
Les 7 musicien·nes d’Araponga vous 
invitent à voyager dans la jungle 
péruvienne, à travers un répertoire 
dynamique, sauvage et surprenant 
mêlant mambo et lyrisme.

Concerts

20h00 → Petite salle 
DILAN OZSU
Originaire des Balkans, Dilan nous 
emmène dans un voyage musical 
turquo-kurde, accompagnée de Sylvain 
Debray au violoncelle.

20h50 → Grande salle 
WATA WATA
Sept musicien·nes bruxellois·es au 
service d’une musique festive et 
émouvante, bariolée et enivrante, 
qui nous parle de l’humanité la plus 
universelle dans les langues les plus 
singulières.

21h45 → Petite salle 
DON KAPOT 
Le groove puissant de Don Kapot se 
compose à partir d'improvisations 
communes. Leur son unique se nourrit des 
goûts et des influences de chaque membre, 
avec humour et une légère auto-dérision.

23h → Grande salle 
BERNARD ORCHESTAR 
Actifs depuis maintenant 10 ans et 
bientôt arrivés aux portes du Valhalla, 
les sportifs du Bernard Orchestar 
présentent un nouveau répertoire. 

00h15 → Petite salle 
BERENGER 2000 
Chanteur crooner sur chaise électrique, 
Bérenger 2000 n'a rien à perdre depuis 
les années 80 !

CHOUETTE FESTIVAL → Sam. 4 fév.CHOUETTE FESTIVAL → Ven. 3 fév.

21h50 → Petite salle 
OKTABA PARADISE BAND
Un band de musique des Balkans qui 
transpire le groove et le plaisir de 
jouer ensemble. Cinq musiciens qui se 
donnent à fond pour vous et avec vous.

22h20 → Grande salle  
GAÏSHA
Gaïsha est une collaboration entre 
la chanteuse belgo-marocaine Aïcha 
Haskal et quelques musiciens de choix, 
proposant des grooves orientaux 
et psychédéliques avec une touche 
bruxelloise.

© Yaqine Hamzaoui© Francis shoots 
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Mer.  8 fév.  16h
HAUT ET FORT
Drame
De Nabil Ayouch • Avec Ismail Adouab, 
Anas Basbousi, Meriem Nekkach... • 
Maroc 2021 • VOstBil 1h42 +14 ans

→  Projection organisée, animée et 
programmée par les jeunes des 
Maisons de jeunes et associations 
saint-gilloises (Le Bazar, La Cité 
des Jeunes, le Service social juif , 
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 saison comportant 
3 projections au CCJF. La parole et 
le choix des films sont donnés aux 
jeunes !

Anas est un ancien rappeur animé par 
la volonté de transmettre sa passion 
pour le hip-hop à la jeune génération. 
Il pousse la porte du centre culturel 
de Sidi Moumen, un quartier pauvre 
de Casablanca, et se fait engager 
malgré les réticences de la directrice 
d’intégrer le hip-hop aux autres 
disciplines. Une dizaine de jeunes qui 
partagent la passion d’Anas rejoignent 
sa classe. Ces jeunes vont exprimer ce 
qu’iels perçoivent de la société dans 
laquelle iels grandissent, 10 ans après 
la révolution des Printemps arabes.

Cinéma

Dim. 5 fév. 20h 
RODEO
Drame 

De Lola Quivoron • Avec Julie Ledru, 
Yanis Lafki, Antonia Buresi • France 
2022 • VOFRstNL 1h46

Julia vit de petites combines et voue 
une passion dévorante, presque 
animale, à la pratique de la moto. Un 
jour d’été, elle fait la rencontre d’une 
bande de motards adeptes du rodéo 
urbain et infiltre ce milieu clandestin, 
constitué majoritairement de jeunes 
hommes. Avant qu’un accident ne 
fragilise sa position au sein de la 
bande...

Cinéma Cinéclub

Dim. 5 fév. 15h 
LE PHARAON,  
LE SAUVAGE ET  
LA PRINCESSE 
Film d'animation Kids
De Michel Ocelot • Belgique France 
2022 • VOFR 1h20 +6 ans

3 contes, 3 époques, 3 univers : une 
épopée de l'Égypte antique, une 
légende médiévale auvergnate, une 
fantaisie du XVIIIème siècle dans des 
costumes ottomans et des palais turcs.
Ces récits nous emportent dans des 
rêves contrastés et colorés, peuplés de 
dieux splendides, de tyrans révoltants, 
de princes et de princesses n'en faisant 
qu'à leur tête.
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Spectacles

LES RENDEZ-VOUS  
GET DOWN
Danse • Performance • Hip hop 

Ven 10 fév. 19h
19h → Ouverture des portes
19h30 → Grande Salle 
UN NOUVEAU SOUFFLE 
DE NADINE BABOY
ARMONIA 
DE VIOLA CHIARINI

20h30 → Pause
20h50 → Grande Salle  
AZAD 
DE LILA MAGNIN

21h45 — 23h45 → Petite Salle  
+ AFTERPARTY 
DJ SET : DJ MAB’ISH

Sam 11 fév. 14h 
14h — 16h → Grande Salle 
WORKSHOP  
EN BODY LANGUAGE 
DE NADINE BABOY  

16h30 → Grande Salle 
UNSPOKEN WORDS  
OF AN HEARTIST 
DE NADINE BABOY 

16h45 → Grande Salle 
MILLE% 
COURT-MÉTRAGE DOCUMENTAIRE 
D’HENDRICKX NTELA

17h15 → Grande Salle 
CONFÉRENCE DANSÉE AUTOUR 
DU STEPPING AVEC BRIANA 
ASHLEY STUART

18h15 → Foyer / Bar 

EXTRAIT DE B**** 
DE YIPOON CHIEM 

18h30 → Petite Salle 

BATTLE ALL ABOUT LOVE  
ORGANISÉ PAR JUSTINE THEIZEN 
(participant.e.s attendu.e.s dès 17h30)

21h30 — 0h30 → Petite Salle 
AFTERPARTY 
DJ SET : DJ DE TARMAC + EXTRAIT DE 
BLIND D’HENDRICKX DE NTELA (21h55)

→  Entrée : prix libres et solidaires 
à partir de 3,5 € 

→  Workshop en body language 
15 €/pers (nombre limité)

Le Jacques Franck ouvre ses portes 
à Get Down pour un week-end inédit 
de partage en mouvement : tous les 
espaces seront investis pour mettre en 
lumière des artistes issues des cultures 
hip hop au sens large, aux différentes 
influences et styles de danse.

Stepping, hip hop, krump, voguing 
et bien d’autres, venez découvrir une 
programmation pluridisciplinaire autour 
d’une affiche 100% féminine !
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Dim. 12 fév. 20h 
SAINT-OMER
Drame 

De Alice Diop • Avec Kayije Kagame, 
Guslagie Malanda, Valérie Dréville • 
France 2022 • VOFRstNL 2h02

Rama, jeune romancière, assiste 
au procès de Laurence Coly. Cette 
dernière est accusée d’avoir tué sa 
fille de quinze mois en l’abandonnant 
sur une plage du nord de la France. Au 
cours du procès, la parole de l’accusée, 
l’écoute des témoignages font vaciller 
les certitudes de Rama.

Un film sur les doutes liés à la 
maternité et sur le racisme latent. 

Cinéma Cinéclub

Dim. 12 fév. 15h 
LE PETIT NICOLAS : 
QU’EST-CE QU’ON ATTEND 
POUR ÊTRE HEUREUX 
Film d'animation Kids
De Benjamin Massoubre et Amandine 
Fredon • France 2022 • VOFR 1h25 
+7 ans

Entre camaraderie, disputes, jeux, 
bêtises et punitions à la pelle, le Petit 
Nicolas vit une enfance faite de joies 
et d’apprentissages. Au fil du récit, le 
garçon se glisse dans l’atelier de Sempé 
et Goscinny et les interpelle avec 
drôlerie. Ses créateurs lui raconteront 
leur rencontre, leur amitié, mais aussi 
leurs parcours et leur enfance.

→  Mar. 14 fév. 17h : Vernissage

Exposition collective

En parallèle à l'exposition Youth qui 
assemble des photographies sur le 
thème de la jeunesse, le Jacques Franck 
accueille l'exposition URBE Ateliers 2021 
avec des jeunes qui s'emparent à leur 
tour du médium photographique.

Dans le cadre du projet pluridisciplinaire 
URBE - URBanisme Emotionnel – l’asbl 
Medeber Teatro a proposé un atelier 
de création à des jeunes entre 12 et 
16 ans des communes de Saint-Gilles 
et Forest. En mélangeant les arts 
photographiques et chorégraphiques, 
le projet a amené les jeunes 
participant·e·s vers un questionnement 
et une réflexion sur la relation entre le 
corps et le regard. S’est alors créé un 
terrain d’échange et d’entente entre 
toustes.  

Mar. 14  →  Dim. 19 fév.
URBE ATELIERS 2021  
Photographies 
Gratuit
→  Avec le soutien de La Concertation asbl.

©
 U

R
B

E A
teleirs 20

21



2726

Mer.  15 fév.  13h
UNE BOSSE  
DANS LE CŒUR
Documentaire • Rencontre
De Noé Reutenauer • Belgique 2022 • 
VOFR 1h02

→  Un partenariat avec l'association 
le sisahm qui travaille avec les 
personnes porteuses d'handicap, 
qui viendront présenter après le film 
le résultat de leurs recherches sur 
l'Amour. 

Kirill Patou, 33 ans, cherche l’amour. Il 
est trisomique et les femmes non-
handicapées qu’il tente de séduire le 
ramènent toujours à cette différence. 
Kirill s’évade dans un monde imaginaire 
inspiré de clips et de séries télévisées. 
Dans ses dessins, il se transforme en 
vaillant chevalier face à ses princesses. 
Dans sa chambre, il devient un 
rappeur devant des hordes de fans 
top-modèles. Les années passent et 
Kirill cherche toujours sa place dans le 
monde réel. 

Cinéma

Mer.  15 fév.  19h
QUE L’AMOUR
Documentaire
De Laetitia Mikles • France 2019 • VOFR 
1h19

→  Soirée EXPO + DOC : projection 
précédée d’une visite guidée de 
l’exposition collective Youth à 18h30.

→  L'exposition et le documentaire 
proposent des représentations 
singulières de la jeunesse, cet âge de 
l’entre-deux fait de préoccupations et 
d'aspirations.

→  En partenariat avec Le Centre du Film 
sur l'Art

Abdel, un jeune Algérien vivant en 
France, tombe amoureux des chansons 
de Jacques Brel. Il n'a plus qu'une 
envie : se produire sur scène pour 
devenir enfin lui-même.

Cinéma
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Sam 18 fév. 18h
SALADE MENTALE
HAPPY BROTHERS
Danse 
1h

✓  Dans le cadre des Rencontres Danse, 
Cirque, Théâtre

Un appartement plongé dans le noir... 
Soudain une porte s’ouvre et la lumière 
s’allume. Marcel est en train de se faire 
cambrioler! Les voleurs tentent de 
passer inaperçus en prenant la place 
des meubles disparus. Pour se sortir 
de ce pétrin, nos quatre compères 
seront emportés dans une épopée 
chorégraphique rocambolesque.

A la rencontre du hip-hop et du cinéma 
burlesque, ce spectacle explose tous 
les codes, en mêlant le jeu et la danse, 
le registre classique et la pop culture. 
Transitions à la Monthy Python, 
délires à la Mel Brooks, cette création 
qui transpire le surréalisme belge 
vous rendra complètement « Salade 
Mentale ».

19h15
LA CAGE
DE ET PAR  
FARAJA BATUMIKE
Danse
50 min

Originaire de Goma, en RDC, Faraja 
Batumike pratique la danse (hip hop, 
house, break, ndombolo) depuis 2007. 
Lauréat de plusieurs concours locaux 
et travaillant aussi à l’international 
comme formateur et chorégraphe, il 
fonde en 2017 le Goma Dance Festival, 
rendez-vous annuel de danse urbaine, 
contemporaine et traditionnelle.

Son Congo natal imprègne ce solo. 
Il  raconte le parcours d’un homme 
qui veut réaliser son rêve malgré un 
environnement complexe. Mêlant hip 
hop et parole, la pièce montre « qu’on 
se crée nous-mêmes des cages, 
qu’on s’emprisonne dans nos pensées 
limitatives ». Aujourd’hui, confie 
Faraja, « Goma n’est plus une cage 
pour moi ».

Spectacles Spectacles

→S o i r é e  c o m p o s é e
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Dim. 19 fév. 20h 
FUMER FAIT TOUSSER
Comédie
De Quentin Dupieux • Avec Gilles 
Lellouche, Vincent Lacoste, Anaïs 
Demoustier • France 2022 • VOFR 1h20 

Après un combat acharné contre une 
tortue démoniaque, cinq justiciers 
qu’on appelle les "Tabac Force", 
reçoivent l’ordre de partir en retraite 
pour renforcer la cohésion de leur 
groupe qui est en train de se dégrader. 
Le séjour se déroule à merveille jusqu’à 
ce que Lézardin, empereur du Mal, 
décide d’anéantir la planète Terre…

Cinéma Cinéclub

Dim. 19 fév. 15h 
ENZO LE CROCO 
Film d'animation • Comédie musicale 
Kids
De Will Speck et Josh Gordon • Avec 
Doryan Ben, Shawn Mendes, Javier 
Bardem • USA 2022 • VF 1h47 +6 ans

Quand la famille Primm déménage à 
New York, leur jeune fils Josh peine à 
s'adapter à sa nouvelle école et à ses 
nouveaux camarades. Tout change 
quand il découvre Enzo, un crocodile 
chanteur qui aime les bains et le caviar, 
et qui vit dans le grenier de sa nouvelle 
maison. Cette comédie musicale mêle 
prises de vue réelles et animation.

Sam.  25  fév. 20h
52 BLUE + 
LES FRÈRES BAREZZI 
Concerts

52 BLUE
Lorsque Robin Rees et Garance Viala 
entendent parler de la baleine la 
plus solitaire au monde, une réponse 
sonore s’impose. Entre jazz, musique 
sud-américaine et chanson française, 
du standard à la composition originale, 
le duo guitare-voix s’adresse à tous les 
cœurs.

Concert

LES FRÈRES BAREZZI
Les frères Barezzi, c'est un quartet 
belge créé en 2016 à Bruxelles, qui 
propose des compositions  originales 
mêlants des sonorités inspirées de leurs 
voyages. Leur musique se situe quelque 
part entre la musique du monde et 
la musique progressive, alternant 
l’acoustique et l’électrique. Un univers 
musical fortement inspiré et imprégné 
par les musiques et les folklores gitans 
andalous et manouches occidentaux.

©
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Cinéma

Dim. 8 jan. 15h 2 
LA PANTHÈRE DES NEIGES 
Documentaire Kids

Dim. 8 jan. 20h 2 
1917 
Drame

Dim. 15 jan. 15h 8 
LE SOMMET DES DIEUX 
Film d'animation Kids

Dim. 15 jan. 20h 8 
LES CINQ DIABLES 
Drame

Dim. 22 jan. 15h 12 
SAMOURAÏ ACADEMY 
Animation Kids

Dim. 22 jan. 20h 12 
TRIANGLE OF SADNESS 
Drame

Dim. 29 jan. 15h 14 
YUKU ET LA  
FLEUR DE L’HIMALAYA 
Film d'animation Kids

Dim. 29 jan. 20h 14 
CLOSE 
Drame

Dim. 5 fév. 15h 20 
LE PHARAON,  
LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE 
Film d'animation Kids

Dim. 5 fév. 20h 20 
RODEO 
Drame

Lun 6 fév. 9h30 9 
LES SECRETS DE MON PÈRE 
Film d’animation Kids

Mer.  8 fév.  16h 21 
HAUT ET FORT 
Drame

Dim. 12 fév. 15h 24 
LE PETIT NICOLAS : QU’EST-CE 
QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX 
Film d'animation Kids

Dim. 12 fév. 20h 24 
SAINT-OMER 
Drame

Mer.  15 fév.  13h 26 
UNE BOSSE DANS LE CŒUR 
Documentaire • Rencontre

Mer.  15 fév.  19h 27 
QUE L’AMOUR 
Documentaire

Dim. 19 fév. 15h 30 
ENZO LE CROCO 
Film d'animation • Comédie musicale Kids

Dim. 19 fév. 20h 30 
FUMER FAIT TOUSSER 
Comédie

Spectacles
Sam. 21 jan. 18h 10 
FOXES 
Théâtre

Ven 27 jan. 20h + Sam 28 jan. 18h 13  
LA MUSICA DEUXIÈME 
Théâtre 

Ven 10 fév. 19h + Sam 11 fév. 14h 22 
LES RENDEZ-VOUS GET DOWN 
Danse • Performance • Hip hop

Sam 18 fév. 18h 28 
SALADE MENTALE + LA CAGE 
Danse

Concerts

Mer. 11 jan.  14h30 3 
UN APRÈS-MIDI FESTIF POUR  
NOS AINÉ·ES ! DAVID CHAZAM 
Goûter • Concert

Ven 13 jan. 20h 6 
ZOMB. 
Concert Gratuit

Sam.  14  jan.  20h 7 
MISÈRE SEXUELLE + MONIQUE 
SONIQUE 
Projection/Avant-première • Concert

Ven. 20 jan. 20h 11 
TRI PHTONGUE + JAM SESSION  
ACADÉMIE ARTHUR DE GREEF 
Jazz

Ven. 3 fév + Sam. 4 fév. 17 
CHOUETTE FESTIVAL  
Concerts

Sam.  25  fév. 20h 31 
52 BLUE + LES FRÈRES BAREZZI  
Concerts

 

AGENDA

Exposition
Ven. 13 jan. → Dim. 12 mars 4  
YOUTH 
Photographies Gratuit

Mar. 14 → Dim. 19 fév 25 
URBE ATELIERS 2021 
Photographies Gratuit

Écoute publique

Mar.  31 jan.  19h 15 
SÉANCES D'ÉCOUTE 
Écoutes radiophonique 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 : Youth / Dilan Ozsu / La Cage / Une bosse dans 
le cœur / Chouette Festival • JANVIER → FÉVRIER 2023 • 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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