Des expositions…
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Laurence Vielle

extrait de l’hymne de la langue en fête

Les lieux

Bibliothèque Trois Tilleuls
Rue des Trois Tilleuls, 32

Le cabaret des oiseaux

Enfants et seniors ont réalisé un herbier collectif du potager
qu’ils cultivent depuis plusieurs mois. Les ateliers ont été
accompagnés par Camille Tsering et Dominique de Mees,
sur base d’expérimentations et d’observations des plantes,
de leurs propriétés tinctoriales, médicinales et culinaires.
En collaboration avec l’École des Cèdres & Vivre Chez Soi
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Bibliothèque Espace Paul Delvaux
Rue Gratès, 3

Marché de Boitsfort
Place A. Gilson
Écuries de la Maison Haute
Place A. Gilson, 3

Graine de mots

Des arbres-mots sur des pages assemblées en un verger-livre
collectif, réalisé lors d’ateliers poétiques menés par Anne Herbauts
pour tenter d’apprivoiser la langue française de façon arborescente.
En collaboration avec la Maison de quartier du Dries.
Dans la vitrine de la bibliothèque des Trois Tilleuls

Ferme ta boîte !
Ferme ta boîte ! est une expression québécoise utilisée aujourd’hui
pour dire cavalièrement à l’autre de se taire !
C’est aussi un projet évolutif et collectif d’ œuvres imprimées
né au Québec, qui se développe en Belgique sur l’impulsion
de l’artiste boitsfortoise Kikie Crêvecœur. L’exposition présente
les boîtes d’artistes internationaux ainsi que celles gravées par
les enfants de la commune lors d’ateliers menés par Corinne
Dubus et Marine Domec.
Dans la commune : Square des Archiducs, Arcades,
Place Andrée Payfa-Fosséprez

Campagne d’affichage sur tous les tons

Installation dans l’espace public de trois tableaux géants réalisés
lors d’ateliers menés par Camille Nicolle et Marie Garde avec
l’école de la Futaie. Typographie, sérigraphie, empreintes, peinture...

Peauésie

Des haïkus placés sur le sol avec de la peinture éphémère,
des textes écrits par les poètes invités et les participants des
différents ateliers formeront une carte poétique de la commune
de Watermael-Boitsfort.
Projet Bruxelles en peauésie de l’Arbre de Diane.

Des RENCONTRES…
Dans la commune

10.000 pas / jour

Les contacts

02 663 85 60
bonjour@villedesmots.be
www.villedesmots.be

Carnet réalisé par les enfants de l’École de la Futaie et le collectif
de relieuses Voie 5, avec les papiers imprimés en sérigraphie lors
de l’atelier Campagne d’affichage.

dans la commune
Tour de babils © John Sellekaers

Bibliothèque Hondenberg
Hondenberg, 1
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Studio Logis
Rond-point des Trois Tilleuls, 139

Au Studio Logis dès 15h30
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Griotte des temps modernes, Anne Versailles marche, une semaine
durant, dans les rues, venelles et sentiers de la commune. 10.000
pas par jour, et plus si affinités ! Placoter de vive voix avec les
habitants, cueillir des mots, les colporter, écrire peut-être, partager
un café volubile puis repartir en marche.

Collecteur de mots

Un Collecteur sillonne les rues de la commune, à la rencontre
d’habitants... Il engage une conversation. Les deux poètes de rues
décident si la rencontre, étonnante, unique et authentique, sera
glissée aux oubliettes ou déposée dans un cahier de la collection
Mots d’ici, à lire à la bibliothèque.

L’atelier du vélo volubile

de 14h à 17h • Écuries
Écrire soi-même quelques mots ou glaner ceux d’un autre poète,
les imprimer sur une plaque que l’on accroche à sa selle... Ensuite,
enfourcher son vélo-poème et emmener les mots défiler
dans les rues, les donner à lire aux passants et aux motorisés.
Un atelier de Camille Tsering, en collaboration avec En roue libre
et le groupe local du GRACQ à Watermael-Boitsfort.

Victime victorienne

de 15h à 18h • Bibliothèque des Trois Tilleuls
Une enquête sous forme de jeu de rôle : 18 personnages
seront immergés pendant trois heures dans une demeure
ancienne, pour une aventure extraordinaire où ils enquêteront
de la cave au grenier, pour découvrir qui est le coupable
d’un crime presque parfait !

1, 2, 3 on en voix !

journée mondiale de la poésie

de 11h à 13h • Marché de Boitsfort
La Karavane et la joyeuse équipe de Ville des Mots seront
au marché pour ouvrir les festivités en poésie et en musique !
Avec Laurence Vielle, Anne Versailles et Vincent Granger.

Ohé ! Appel à poèmes !

Ivan Tirtiaux Trio

18h30 • Studio Logis
Folk organique, blues poétique, mélodies lunaires ciselées avec
l’amour du mot, Ivan Tirtiaux caresse, martèle, percute sa guitare
et délivre des textes véraces et pénétrants. En première partie
du concert, les participants de l’atelier Chant d’encre mené
par Gino d’Acquisto et Ivan Tirtiaux.

Dans le sillage de la Karavane

de 11h à 13h • itinéraire sur www.villedesmots.be

La fabrique des mots
de 15h30 à 18h • Studio Logis

Apéro poétique et volubile

Watermael-Boitsfort, synonyme de richesse ?

20h • Studio Logis
Présentation du Journal intime de quartier réalisé en atelier par
les associations et les habitants. Un débat, autour des questions
de la pauvreté à Watermael-Boitsfort et plus largement dans
la société, sera animé par Paul Hermant.
En collaboration avec l’asbl Habitants des images, le CPAS
et la Maison de quartier des Cités-Jardins.

impression dès 15h30 • Studio Logis
Une bande de poètes circule dans la commune et anime
des ateliers en divers lieux. Laurence Vielle, Milady Renoir
et Anne Versailles ont concocté trois propositions d’écriture.
Au choix : imprimer et multiplier ensuite le poème en risographie
ou l’envoyer à bonjour@villedesmots.be

Dans le sillage de la Karavane

de 11h à 13h • itinéraire sur www.villedesmots.be
Dans la fabrique ambulante de poèmes, Laurence Vielle et Vincent
Granger chanteront l’hymne des 10 mots et inviteront chacun
à y ajouter les siens ; à moins qu’ils ne susurrent dans leur salon
ambulant quelques poèmes à tatouer dans les voix, sur les cœurs.

18h • Studio Logis
Tout Watermael-Boitsfort a pris la parole. Des feuilles ont été
lancées à tous vents pour y déposer ses mots, lors d’ateliers,
de rencontres fortuites… À 18 heures l’on entendra les poèmes
du jour dits par Laurence Vielle, Milady Renoir, Anne Versailles
et ceux qui souhaitent partager leurs mots.

de 11h à 13h • itinéraire sur www.villedesmots.be

Nanomanifestation

16h • Studio Logis
Une nanomanifestation ? C’est la manifestation minuscule de très
grandes aspirations. C’est la manifestation de joie de toutes les voix
mêlées pour se rassembler et vivre un grand moment d’expression
citoyenne. Un projet de l’Ami terrien et d’Arsenic2.

Scène ouverte Slam

20h • Studio Logis
Open Mic Slam, menée par le collectif Slameke avec Joy
et les participants de l’atelier Slame-moi dix mots. Des slameurs
invités et des habitants de Watermael-Boitsfort montent
sur scène pour déclamer leurs textes !

Tour de Babils
9h30 • Départ du Studio Logis
Partager, le temps d’une promenade, un moment poétique avec
ses jeunes enfants. Un conteur accompagne la découverte de boîtes
sonores réalisées en atelier et installées dans les jardins du quartier
du Logis.

La fabrique des mots

de 15h30 à 18h • Studio Logis
Créer et multiplier son affiche poétique grâce au risographe,
graver et décorer sa boîte pour alimenter l’expo Ferme ta boîte !
et écouter les glanages poétiques de la Karavane des dix mots,
de la griotte des temps modernes et des collecteurs de mots.
En collaboration avec les étudiants de l’Académie Royale
des Beaux-Arts de Bruxelles et Chez Rosi.

Dans le sillage de la Karavane

Dans le sillage de la Karavane

de 11h à 13h • itinéraire sur www.villedesmots.be

La fabrique des mots
de 15h30 à 18h • Studio Logis

Bagou des bois
de 13h30 à 17h • Départ du Studio Logis
Promenade poétique en forêt de Soignes. La forêt bruisse des
voix qui y passent, celles des poétesses Laurence Vielle, Milady
Renoir et Anne Versailles, celles des promeneurs et du musicien
Vincent Granger.

Carte blanche à Gueules de loup

kaers
Bagou des bois © John Selle

19h • Studio Logis
Du rock légèrement rappé, un peu de reggae rumbatisé,
des textes en français légèrement bruxellisés !
En collaboration avec la Maison des Jeunes.

Hymne de la langue en fête

Dans le sillage de la Karavane

de 11h30 à 12h • Studio Logis
Ecrit et orchestré par Laurence Vielle et Vincent Granger, l’hymne
sera interprété par un choeur d’enfants de l’école du Karrenberg
et par les musiciens de l’Académie de Musique et des Arts
de la Scène.

de 11h à 13h • itinéraire sur www.villedesmots.be
de 14h à 17h • Départ du Studio Logis
En balade dans les rues de Watermael-Boitsfort. Sur les oreilles,
un casque et des voix qui vous guident pour une flânerie sonore
d’une quinzaine de minutes. Un projet d’Anne Versailles,
en résidence d’artiste à l’école des Cèdres.

La fabrique des mots
de 15h30 à 18h, Studio Logis

Pas de prérequis nécessaires

Gratuit

Scène ouverte slam © John Sellekaers

Concert Ivan Tirtaux Trio © Lara Herbinia

Flânerie sonore

Tout public
Nanomanifestation © Arsenic2

Gueules de loup © Gueules de loup

