
24.03.2016     21:00    La Vénerie | Espace Delvaux    Entrée libre (Rés. obligatoire)

rEncontrEs & Débats

Forum des alternatives locales de la 
transition
Présentation créative et dynamique de leurs actions de terrain 
en articulation avec la notion de ‘commun’ telle qu’appré-
hendée tout au long de ce cycle. Venez les découvrir et les 
rejoindre si vous le souhaitez ! 

 
Les compagnons de la transition, le Quartier durable Logis-Floréal (épicerie partici-
pative, jardin, poulailler et compost collectifs), programmation d’événements festifs 
pour plus de convivialité…), le Jardin collectif du chant des cailles, les Maraîchers du 
chant des cailles, le bercail (élevage de brebis et production de fromage), tout autre 
chose locale de Wb (actions collectives contre le ttIP, pour un revenu inconditionnel 
de base, monnaies locales…), Groupe Financité, citoyens pour le climat, Grands-
parents pour le climat, Mouvement colibri (bruxelles) What For (l’information locale 
par et pour Watermael-boitsfort), Quartier durable coin du balai, les GasaPs, coo-
pérative citoyenne d’énergie alternative (éolienne), archidusEL, terre en vue, …

Le forum sera animé par les Compagnons de la Transition.

16.04.2016     10:00 > 16:00    La Vénerie | Espace Delvaux     5€ / 4€ / 3,50€

baLaDE & atELIEr

Watermael-BoitsFort en Biens  
communs !
UnE JoUrnéE cItoyEnnE  PoUr DécoUVrIr LEs 
PotEntIELs bIEns coMMUns Dans notrE coM-
MUnE aVEc DoMInIQUE naLPas
DoMInIQUE naLPas: acteur de la transition à bruxelles, 
a développé dans plusieurs projets le concept  de commun 
(EGEb, commons Josaphat). Il présentera des pratiques 
bruxelloises qui font de cette question des communs une lutte 
de territorialité.  

 10:00 accUEIL (bar de l’Espace Delvaux)
 10:30 > 12:30 baLaDE à travers nos quartiers pour 

explorer et repérer ensemble les multiples possibilités de 
concevoir des espaces/biens communs.

 12:30 > 14:00 : PIQUE-nIQUE conVIVIaL  
(apporter son pique-nique)

 14:00 > 16:00: atELIEr (bar de l’Espace Delvaux) pour 
cartographier les éléments repérés (cadastre des biens  
communs potentiels) et envisager des actions collectives.

Journée en collaboration avec le groupe local Tout Autre Chose.

30.04.2016     20:30    La Vénerie | Ecuries    5€ / 4€ / 3,50€

conFérEncE / atELIEr

la culture, un Bien commun à 
construire ensemBle !
Les informations seront disponibles sur le site internet de la  
Vénerie : www.lavenerie.be

28.05.2016     Toute la journée    Place Gilson    Entrée libre

rEncontrEs

animations autour des Biens communs
FêtE DEs FLEUrs 2016

a l’occasion de la 29e édition de la Fête des Fleurs, un village des 
associations s’érigera sur le site. Elles présenteront toutes une 
série d’initiatives positives et concrètes qui font émerger ce que 
pourrait être le monde de demain et qui accueillent toutes celles et 
ceux qui veulent les rejoindre. Venez découvrir comment changer 
sa mobilité, comment créer avec de la récup, comment cuisiner 
localement, comment composter, comment économiser son éner-
gie, comment s’organiser ensemble pour inventer de nouveaux 
modèles d’échange… Ensemble, créons Demain.

17.06.2016     La Vénerie | Ecuries

Les informations  concernant la fête de clôture 
de cycle ‘biens communs et nous’ seront pré-
cisées ultérieurement via le site de la Vénerie: 
www.lavenerie.be

02 672 14 39 
lavenerie.be 
facebook.com/bienscommunsEtnous

La Vénerie | Espace Delvaux 
Rue Gratès, 3 - 1170 Watermael-Boitsfort

La Vénerie | Ecuries 
Place Gilson, 3 - 1170 Watermael-Boitsfort

JanVIEr  > JUIn 2016

De janvier à juin, nous vous proposons un cycle pour dé-
couvrir dans la transition l’importance des « communs », 
vus comme projet politique, et pour les faire germer 
autour de nous afin de tisser ensemble une société où 
le soutien mutuel prévaut sur l’accaparement individuel. 
Inventons d’autres relations pour gérer et partager col-
lectivement nos ressources matérielles et immatérielles. 
Réinventons le futur en nous réappropriant ces biens 
communs de l’humanité.

JanVIEr  > JUIn 2016

cycLE D’atELIErs, DE rEncontrEs  
&  Débats Et DE ProJEctIons
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cycLE D’atELIErs, DE rEncontrEs 
&  Débats Et DE ProJEctIons

InFos & tIckEts

LEs saLLEs

ce cycle est le fruit d’un partenariat entre les compagnons de la transition, le centre 
culturel la Vénerie et le réseau Financité.



15.01 & 16.01.2016     20:30    La Vénerie | Espace Delvaux   16€ | 14€ | 10€

théâtrE 

comment ÉPouser un milliardaire?
LE PrEMIEr onE WoMan shoW EconoMIQUE
Pour ceux ont compris qu’il y a davantage de bénéfices à épouser 
un milliardaire qu’à travailler pour lui ou acheter ses produits, pour 
tous ceux-là audrey Vernon détaille, lors de son enterrement de vie 
de jeune fille, la mécanique du monde mondialisé, le tout en robe de 
mariée bordée de frous-frous révolutionnaires.
Comment épouser un milliardaire ? est un  décryptage du monde 
mondialisé à travers les yeux d’une ingénue, qui dit très simplement 
et naïvement ce qu’on essaie de nous faire passer pour très compli-
qué : L’économie. c’est aussi une mise en abyme du one man show 
et une réflexion sur le rire obligatoire et la dérision généralisés.
Le spectacle sera suivi d’une rencontre avec Audrey Vernon.

  
texte & Mise en scène : audrey Vernon - Interprétation : audrey Vernon 
technique : baptiste rilliet - chargé de production et de diffusion : Frédéric Plicque 
-Production : Lot et compagnie / yescomon  

    

29.01.2016     20:00      La Vénerie | Espace Delvaux      6€ | 5€ | 3,50€

cIné-Débat

this changes everything
tourné dans neuf pays et cinq continents pendant quatre ans, le 
film présente sept portraits saisissants de grandes luttes citoyennes 
contre des projets jugés destructeurs pour l’environnement et la 
qualité de vie des citoyens et illustre le lien entre le capitalisme et 
les bouleversements du climat planétaire, formidable occasion de se 
tourner vers un monde radicalement meilleur. Il n’est pas suscep-
tible de convaincre les négationnistes du changement climatique 
mais trouve une place pertinente en cette veille d’élection présiden-
tielle aux Etats-Unis. 
Le film sera suivi d’une discussion avec Antoinette Brouyaux, coordi-
natrice d’Association 21.

  
Un film documentaire de avi Lewis, commenté par naomi klein - Etats-Unis, canada - 
2015 - 89’

Nous vous invitons à découvrir le cycle « Biens communs et Nous » autour d’un verre 
convivial pour célébrer la nouvelle année dès 18h… Peut-être aurez-vous envie de 
devenir ambassadeur du cycle et nous aider ainsi à sa large diffusion !

30.01.2016     9:30 > 18:00    La Vénerie | Ecuries    Entrée libre (Rés. obligatoire)

rEncontrEs & Débats

Forum « Biens communs & nous »
Une journée citoyenne pour lire ensemble le monde sous l’angle des 
communs et explorer ce nouveau concept.

 9:30 accUEIL

10:00 >12:30  «QUEstIons aUtoUr D’Un LIVrE» 
atelier - échange citoyen avec raphaël stevens autour du livre 
Comment tout peut s’effondrer, petit manuel de collapsologie à 
l’usage des générations présentes de Pablo servigne et raphaël 
stevens ( Editions du seuil,  collection anthropocène,  mars 2015). 
« Cet ouvrage nous instruit et nous alerte sur les risques d’un effon-
drement civilisationnel. Mise en garde documentée et précieuse qui 
nous invite à réagir et à agir enfin pour accoucher d’une société plus 
durable, plus conviviale et plus humaine. » Jean-Marie Pelt.

13:00 > 14:00 rEPas conVIVIaL 
assiette bio et locale (réservation obligatoire avant le 22.01 - 12€)

 14:00 > 15:30 DébrIEFInG aVEc DanIEL tanUro à pro-
pos du film This Changes Everything et de la coP 21.
Daniel tanuro, auteur de L’impossible capitalisme vert et fondateur 
de l’onG climat et Justice sociale viendra nous éclairer sur le bilan 
à tirer de la coP 21. Il sera accompagné de noé Lecocq, respon-
sable environnement, climat et énergie à Inter Environnement  
Wallonie. ce sera aussi l’occasion de débattre sur le film This 
Changes Everything projeté la veille.

 15:45 >18:00 tabLE ronDE pour explorer la notion des 
« communs » comme projet de société pour répondre aux défis du 
21e siècle avec : 
- Pierre sauvêtre : Docteur en sciences politiques, chercheur à Lille 
sur les pratiques alternatives et les mouvements sociaux pour les 
communs en Espagne, Italie et Grèce. 
- Dominique nalpas : acteur de la transition à bruxelles, a développé 
dans plusieurs projets le concept  de commun (EGEb, commons 
Josaphat). Il présentera des pratiques bruxelloises qui font de cette 
question des communs une lutte de territorialité.  
- bernard bayot : Directeur du réseau Financité
- Fabrice Vandersmissen : responsable des ateliers Vénerie - 
centre d’Expression et de créativité. 
La table ronde sera modérée par les Compagnons de la Transition.

13.02.2016     20:00    La Vénerie | Espace Delvaux   5€ | 4€ | 3,50€

conFérEncE

PaBlo servigne : « comment tout Peut 
s’ÉFFondrer »
« Comment tout peut s’effondrer », Petit exposé de  
collapsologie et réappropriation des communs à l’usage  
des générations présentes.
Pablo servigne, ingénieur agronome, chercheur indépendant et 
transdisciplinaire, pédagogue d’exception, décortique les ressorts 
d’un possible effondrement de notre civilisation industrielle telle 
qu’elle s’est constituée depuis plus de deux siècles et propose un 
tour d’horizon interdisciplinaire de ce sujet – fort inconfortable – 
nommé « collapsologie ». 
son exposé, articulé avec la notion des communs,  redonnera de 
l’intelligibilité aux phénomènes de «crises» que nous vivons, ainsi 
que du sens à notre époque. car aujourd’hui, l’utopie a changé de 
camp: est utopiste celui qui croit que tout peut continuer comme 
avant. L’effondrement est l’horizon de notre génération, c’est le 
début de son avenir. Qu’y aura-t-il après ? tout cela reste à penser, 
à imaginer, et à créer ensemble !

27.02.2016     20:00    La Vénerie | Espace Delvaux   6€ | 5€ | 3,50€

cIné-Débat

en quête de sens
En quête de sens raconte le voyage initiatique de deux amis 
d’enfance qui ont décidé de tout quitter pour aller questionner 
la marche du monde. tout au long de ce voyage initiatique sur 
plusieurs continents, ils ont cherché à comprendre ce qui a 
conduit aux crises actuelles et d’où pourrait venir le changement. 
au travers des messages d’activistes, de philosophes, de biolo-
gistes, ou de gardiens des cultures anciennes, ils nous invitent à 
reconsidérer notre rapport à la nature, au bonheur et au sens de la 
vie. Une quête qui redonne confiance dans notre capacité à influer 
positivement sur le cours des choses. 

  
Un film documentaire de nathanaël coste et Marc de la Ménardière coproduit grâce à 
une campagne de financement participatif qui a mobilisé 963 internautes et distribué 
de manière indépendante par l’association kamea Meah - France - 2015 - 87’

12.03.2016     10:30 > 13:00    La Vénerie | Espace Delvaux (bar)   Entrée libre   
        (Rés. obligatoire)

atELIEr

Banque, Bien commun ou mal  
nÉcessaire ?
a l’heure où le compte bancaire est devenu indispensable, où la 
banque est omniprésente et toute puissante, ne faudrait-il pas 
l’envisager comme un bien commun au service de l’économie et 
de la société dans son ensemble?
Atelier animé par le Réseau Financité.

24.03.2016     19:00    La Vénerie | Espace Delvaux   6€ | 5€ | 3,50€

cIné-Débat

demain
ProJEctIon sUIVIE DU ForUM DEs aLtErnatIVEs 
LocaLEs
cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de 
quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce 
qui pourrait provoquer une catastrophe et surtout comment 
l’éviter. Ils rencontrent les pionniers qui réinventent l’agricul-
ture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation.  
En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes 
qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que 
pourrait être le monde de demain.
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du 
bien, était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, 
économiques et sociales que traversent nos pays ?

  
Film de cyril Dion et Mélanie Laurent, France, décembre 2015, 118 min


