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ÉDITO
Rêver debout
C’est l’histoire d’une utopie. De plusieurs rêves éveillés qui se sont entremêlés
et qui ont tenu. Contre vents et marées, face aux pandémies, aux crises et
aux abandons de chantier.
C’est l’histoire d’une ténacité, d’un horizon qu’une équipe entière n’a pas
voulu voir se dérober.
Alors, tambours, trompettes et frissons, on y est. Avec vous.
Lors de ce “Nouveau départ” vous avez été des centaines à nous encourager,
des centaines à monter à bord. Aujourd’hui, nous larguons les amarres pour
des terres improbables et des imaginaires délicieux.
Avec deux nouvelles salles, le Boudoir et le Grenier, La Tricoterie 2.0 offre
aujourd’hui un terrain de jeu formidable pour la Musique et le Théâtre. Un
lieu culturel en transition pour et par les citoyen.ne.s, les artistes et tous
ceux qui n’ont pas baissé les bras devant l’état du monde.
Les grands enjeux d’hier sont devenus les urgences d’aujourd’hui. Coincés
entre les méga-feux et les replis de tout poil, se réunir, se rencontrer, se
toucher, s’embrasser et résister. Fabriquer du lien et imaginer ensemble un
autre demain.
Plus que jamais, nous portons cette ambition et l’envie sincère du partage,
avec vous et pour longtemps.
Belle saison aux tricoteuses et aux tricoteurs !

LE BOUDOIR
« SONORIUM » ACOUSTIQUE

Centre du projet « nouveau départ » de la Tricoterie amorcé en plein Covid,
une salle pensée « c'est son naturel », pour offrir une acoustique rare et des
conditions "d’écoute active" optimales.
Une jauge de 150 places avec gradins escarpés en béton offrant visibilité
parfaite, proximité avec les artistes et atmosphère chaleureuse.
L’architecture de la salle a été imaginée, conçue et dessinée (Bernard André
architecte et Jeannot Gillis ingénieur) pour de la musique de chambre
« élargie », du théâtre et toutes les formes métissées à amplification faible.
L’acousticien Daniel Léon a par ailleurs conseillé la conception avec un résultat
au-delà de nos esperances.
Les confortables sièges en velours rouge, récupérés grâce au circuit d’économie circulaire (Théâtre de la Monnaie via RECY-K) renforcent la dimension
« cosy » du boudoir.
Les balcons, certes un peu vertigineux, sont équipés de garde-corps dessinés
maison, avec un système original de double position : debout accoudé au
bar ou assis avec tablette façon auditoire.
Le mur du fond de scène en brique brute, avec 2 voiles d’angle en béton
assure la réflexion de l’onde arrière et le confort d’écoute des musiciens (ou
des acteurs) en scène – disposition précieuse et rare pour les chambristes et
les adeptes de la sonorisation légère sans retour de scène.
Le plateau en chêne massif occupe 40% de l’espace au sol de manière à
optimaliser les capacités théâtrales et accueillir confortablement une douzaine de musiciens.
Le Boudoir de la Tricoterie va devenir - on l’espère - un lieu incontournable à
Bruxelles, écrin d’expériences et d’émotions à une échelle intime et conviviale,
dédié en priorité à la culture et aux créations – théâtre, musiques, conférences
et performances. Comme lieu tremplin, il a aussi vocation à offrir accueil et
visibilité aux créateurs en marge des grands circuits médiatiques.
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BRUNCH | CAFÉ | JAVA DU VENDREDI

BRUNCH DE LA TRICOTERIE
SALLE DES ARCHES
TERRASSE ( PAR BEAU TEMPS )
FOYER

10H / 16H

Tous les dimanches, un Brunch unique et convivial !
Tous les dimanches, nous vous invitons à la Tricoterie pour vous régaler avec
un délicieux brunch et pour participer à un programme varié d'activités,
pour tous les âges et tous les goûts.
Comme toujours, nous vous proposons des aliments qui sont au maximum
bio, issus du commerce équitable, de saison ou locaux. Nous travaillons de
façon artisanale pour vous servir des recettes authentiques, simples et
savoureuses.
Le Brunch de la Tricoterie, c’est donc l’occasion de se régaler, de profiter
d'un programme d’activités diverses et de passer quelques bons moments
familiaux...
Réservation vivement conseillée : en ligne sur www.tricoterie.be/brunch
(jusqu’à 20h la veille).
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TOUS LES LUNDIS

BRUNCH | CAFÉ | JAVA DU VENDREDI

CAFÉ DES TRICOTEURS
ENTRÉE LIBRE

DU 19.09 AU 19.12
SAUF LE 31.10
18H / 1H
DANS TOUTES LES SALLES

Depuis le début, « le Café des Tricoteurs » se voulait être un endroit convivial
et accueillant. Huit ans plus tard, son succès ne se dément pas et nous nous
réjouissons de la fidélité du public.
Notre bar est ouvert dès 18h et notre traiteur durable vous proposera de
bons petits plats, fidèle à l'esprit de la Tricoterie. Mais ce qui fait le succès de notre « Café », ce sont surtout les multiples activités qui vous y sont
proposées : autour des éléments centraux que sont les scènes ouvertes et
jams dans notre Salon, les jeux de société dans notre Foyer, vous pourrez
en fonction des lundis venir réparer vos objets défectueux pendant nos
Repair Cafés, participer à des ateliers de Kundalini yoga, vous plonger dans
des Bains de Gong, vous échapper grâce aux Évasions discales, respirer les
effluves des ateliers Huiles essentielles, découvrir nos projections de documentaires et fictions organisées en partenariat avec le Kinograph, assister
et/ou participer à des performances théâtrales comme Le Coup d’un soir ou
La cité des dames, ou encore à l’une ou l’autre de nos conférences.
Vous l’aurez compris, le lundi, tout est permis à la Tricoterie !
Suivez le fil de notre agenda, ou laissez-vous simplement emporter...
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TOUS LES VENDREDIS

ENTRÉE LIBRE

DU 14.10 AU 16.12
20H30 / 3H
SALLE – SALON

« La Java du vendredi » est un concept de soirée conviviale et musicale qui
vous invite à venir finir votre semaine sur une note festive et décontractée
à la Tricoterie, les vendredis à partir de 20h30. Ambiance cosy, tamisée, et
clin d’oeil à l’ancienne fabrique de fauteuils qu’était La Tricoterie dans les
années 80.
Cette saison, « la Java » ne se limitera plus à une seule salle pour faire la fête,
mais l’offre culturelle va se démultiplier dans nos autres espaces !
Aux désormais classiques planches à partager, bar à cocktails et sets de DJs
invité·es, vous pourrez également venir voir des concerts, aussi bien acoustiques dans notre nouveau Boudoir, qu’amplifiés dans notre Salon, tenter
une virée avec vos enfants lors de notre Boum des enfants, participer à notre
désormais traditionnel « couscous sépharabe », ou encore vous inscrire à
nos ateliers d’oenologie... Bref, il y en aura pour tous les goûts ! Consultez le
programme des vendredis dans notre agenda !
Entre ami·es, voisin·es, amoureux·ses, collègues, famille...
Venez vous retrouver et faire la Java avec nous !
Infos et réservations : lajava@tricoterie.be
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BRUNCH | CAFÉ | JAVA DU VENDREDI

LA JAVA DU VENDREDI

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

THÉÂTRE

FINIR EN BEAUTÉ

19€ | 12€ | ARTICLE 27

2 REPRÉSENTATIONS : 19H ET 21H
SALLE – BOUDOIR

Avec Mohamed El Khatib.
Coprésentation Théâtre National Wallonie-Bruxelles et La Tricoterie.
Mohamed El Khatib voulait écrire un texte à partir d’entretiens réalisés avec
sa mère. Le 20 février 2012, la mort interrompt tout. Sur le lit d’hôpital, sa
mère l’interroge : « Pas d’opération ni rien ? — Non, rien. Ils ne peuvent plus
rien faire. »

Photo © Anthony Anciaux

L’émiettement intérieur du fils orphelin s’incarne dans un récit discontinu, servi par une forme composite : extraits de journaux, emails envoyés et
reçus, messages téléphoniques, sms, bribes d’échanges avec le père, transcriptions d’enregistrements, vidéos... Le matériau intime embrasse fiction et
documentaire. Ces instantanés de vie évoquent la famille, le pays, la langue
maternelle, le souvenir, le deuil. À travers cette cartographie émouvante,
mais aussi caustique et souvent drôle, Mohamed El Khatib, seul en scène,
porte ce récit autobiographique.
Texte, conception, avec Mohamed El Khatib | Environnement visuel Fred
Hocké | Environnement sonore Nicolas Jorio
Coproduction : Tandem Douai-Arras–Théâtre d’Arras / Montévidéo - créations
contemporaines, Marseille / Théâtre de Vanves / CDN Orléans / Scène nationale
de Sète et du Bassin de Thau
Réservations : en ligne sur www.tricoterie.be
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SEPTEMBRE / OCTOBRE

19€ | 15€ | 12€ | ARTICLE 27

(REPRISE)
SEPTEMBRE : 28, 29, 30
OCTOBRE : 1, 4, 5, 6, 7
20H30 (LES JEUDIS Á 19H30)
SALLE – BOUDOIR

D'après le récit d'Emmanuel Carrère
Adaptation Claude Enuset
La vie est magnifique. Cruelle, jouissive, révoltante, lumineuse. Dans un texte
d’une grande puissance d’émotion, un homme et une femme, confronté·es à
plusieurs épreuves collectives ou intimes, posent un regard plein d’humanité
et d’empathie sur la vie des êtres qui les entourent et, par là-même, sur leur
propre existence.

Photo © Laurence Vincent

Sur scène, deux comédien·nes interprètent tous les personnages du bouleversant roman d’Emmanuel Carrère dans un récit polyphonique qui dit la folie
de la vie, la puissance de l’amour et la rareté de chaque instant.

18

Reprise de notre première création théâtrale (2019), après une tournée de
deux ans dans les centres culturels.
Interprétation : Stéphanie Van Vyve et Xavier Campion
Mise en scène : Claude Enuset
Création vidéo : Louise Herlemont
Création musicale : Martin Enuset
Création graphique : Marie Campion
Une coproduction de La Tricoterie et de l’Atelier Théâtre Jean Vilar
Avec le soutien de la Fédréation Wallonie Bruxelles (aide à la reprise)
Réservations : en ligne sur www.tricoterie.be
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THÉÂTRE

D’AUTRES VIES QUE LA MIENNE

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 OCTOBRE

THÉÂTRE

NOTRE SOLEIL

19€ | 15€ | 12€ | ARTICLE 27

LE SAMEDI 8.10 À 20H30
LE DIMANCHE 9.10 À 18H
SALLE – BOUDOIR

Par les côtes du Maghreb | Fran Kourouma en collaboration avec Sandra Raco.
Notre Soleil c’est le récit d’un migrant, Fran Kourouma, un jeune guinéen de
24 ans qui a tout quitté dans l’espoir d’une vie meilleure. Fran nous raconte sa
traversée affreuse du désert d’Agadez, l’enfer libyen où il sera emprisonné et
torturé, l’Italie où il passe de centre d’accueil en centre d’accueil, et enfin la
Belgique où il vit plusieurs mois dans la rue, après avoir été au centre d’accueil
Fedasil connu sous le nom de « Petit Château ». C’est là qu’il commence à écrire
son histoire, plus de 800 pages sur son téléphone portable.

Photo © Bartolomeo La Punzina

Aujourd’hui il décide de monter sur scène pour nous la partager. « Ce texte
veut rendre compte de mon expérience effroyable, bien éloignée de ce qu’on
peut voir et entendre dans les médias occidentaux ».
Fran Kourouma
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D’après le roman de Fran Kourouma | Mise en Scène Sandra Raco | Avec Fran
Kourouma | Assistanat à la mise en scène Boris Olivier et Laure Chartier | Voix
Off Babetida Sadjo | Aide à la scénographie Léa Gardin | Création sonore
Laurent Beumier | Création lumières Jérôme Dejean | Décor Angela Castro et
Sabine Dubart Visuel ©Nicolas Janssens
Produit par la Compagnie du Simorgh, réalisé avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et l’aide de la Province du Brabant Wallon, du Centre
Culturel Bruegel, des Riches-Claires, du BAMP, du Centre Culturel du Brabant
Wallon, du Théâtre Jardin Passion, du Théâtre Jean Vilar, du Cocq’arts Festival,
de l’Atelier R, du Collectif K.A.K, de Globe Aroma, de La Belle Equipe Productions, de Com’des demoiselles, de La Valette et du CRIC.
Réservations : en ligne sur www.tricoterie.be
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LUNDI 17 OCT. ET 5 DEC.
ATELIER : 18H
REPRÉSENTATION : 21H

THÉÂTRE

LE COUP D'UN SOIR
PRIX LIBRE (GRATUIT
POUR LES PARTICIPANTS)

SALLE – BOUDOIR

Ce n’est pas ce que vous croyez !
C’est un « One shot théâtral »
2h d’atelier puis une représentation à la fin.
Mais oui !
Ça vous fait peur ?
Hou hou…
Star d’un jour,
Star toujours.
En musique,
Sans musique,
Sur votre actualité.
Venez venez,
Pour vous marrer,
Osez !
Vous en sortirez changé·es.
Et les mauviettes qui ont peur,
Viennent à 21h,
Pour regarder,
Ceux·celles qui ont osé !
Réservations pour l’atelier : reserve.theatrereconciliation@gmail.com
Réservations pour la représentation : en ligne sur www.tricoterie.be
Pas de prérequis nécessaire (bienvenue à toutes et tous !)
Participation possible à l'une ou aux deux dates (17 oct et/ou 5 dec)
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OCTOBRE | 26, 27, 28, 29  
20H30 ( 26,27, 29 )
19H ( 28 ) VERSION LONGUE
SALLE – BOUDOIR

THÉÂTRE

DÉCAMERON 20.20

19€ | 15€ | 12€ | ARTICLE 27
VERSION LONGUE 25€ | 18€ | 15€

Le Décaméron, œuvre gigantesque et généreuse, ne cesse de faire écho
dans nos mémoires au plus près de notre Histoire. Boccaccio y dénonce
l’aliénation au religieux, la perversion du pouvoir et y revendique la liberté
du désir et le droit à la jouissance terrestre. Cette œuvre généreuse et humaniste s’impose plus que jamais dans notre actualité comme une ode à la joie,
au désir, à la vie et à la conscience.
Au milieu du XIVe siècle, témoin d’une époque ravagée par la peste, le
jeune auteur florentin compose cent fables inspirées de la culture populaire, réunies dans Le livre des dix journées : Le Décaméron. L’Infini Théâtre,
toujours au plus près des êtres, choisit de livrer avec jubilation ces contes
d’hier comme s’ils survenaient aujourd’hui. Ce théâtre authentique avoue
son besoin de recréer du lien et de nous emporter au cœur de nous-mêmes
par une mise en jeu moderne, sans artifice qui proclame le courage des idées
et l’urgence de partager la culture !

Photo © P. Bolle

D’après Giovanni Boccaccio
Adaptation & Mise en scène : Dominique Serron 11 artistes-comédien.ne.s en alternance : Patrick Brüll, Laurent Capelluto, Alexia Depicker, Elfée Dursen, Stéphane Fenocchi, Florence Guillaume, Vincent Huertas, Camille Léonard, Georges Siatidis, Felix
Vannoorenberghe et Laure Voglaire. Assistante artistique : Camille Léonard
Conseillère scénographie et costumes: Chandra Vellut Création lumière: Xavier Lauwers
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MENTIONS LÉGALES : Une création de l’Infini Théâtre en coproduction avec le W:halll.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Service Public Francophone
Bruxelles. En collaboration avec visit.brussels.

Réservations : en ligne sur www.tricoterie.be
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NOVEMBRE | 13, 20, 27

THÉÂTRE

LA CHUTE

19€ | 12€ | ARTICLE 27

20H
SALLE – SALON

La Chute c'est l'histoire d'un homme qui tombe. Qui tombe de haut.
Jean-Baptiste Clamence, brillant avocat et séducteur invétéré , amoureux
des nobles causes et des jolies femmes, perd pied quand un soir une inconnue se jette dans la Seine sous ses yeux. Sa non-assistance à personne en
danger le plonge alors dans un vertige insupportable dont la seule rémission possible se trouvera peut-être dans la confession. Mais notre homme
est profondement athée. Ce n'est donc pas à Dieu qu'il se confesse mais à ses
semblables, à vous, entre deux airs envoûtants d'une lassive chanteuse de
Jazz, échouée comme lui dans ce cabaret de nuit du quartier rouge d'Amsterdam.

Photo © Pierre Bodson

Cette perle noire de l'œuvre d'Albert Camus est adaptée dans un rapport de
grande proximité avec le public. L'acteur déambule entre les spectateurs et
vient littéralement leur souffler à l'oreille son troublant monologue.
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Joué de nombreuses fois dans de nombreuses villes il y a de nombreuses années, ce fut le spectacle fondateur de notre compagnie. Il lui donna son nom.
La Tricoterie dans l'intimité de son Salon sera le lieu idéal pour la reprise
exceptionnelle de ce projet particulier, qui entend prendre l'expression
« Café-Théâtre » au pied de la lettre.
Adaptation : Benoît Verhaert
Mise en scène : Benoît Verhaert
Interprétation : Benoît Verhaert (Clamence), Delphine Gardin (la chanteuse)
Remerciements : Claude Enuset
Réservations : en ligne sur www.tricoterie.be
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LUNDI 19 DÉCEMBRE
20H30
SALLE – BOUDOIR

THÉÂTRE

LA CITÉ DES DAMES
PRIX LIBRE ET SOLIDAIRE
(SUR RÉSERVATIONS) | ARTICLE 27

« La Cité des Dames » est un projet artistique participatif et transversal mené
par Marie Avril avec des femmes sans-abris de Bruxelles.

Illustration © Rocio Alvarez		

La comédienne et metteure en scène s’est associée avec cinq structures de
terrain pour proposer des ateliers théâtre auprès de ce public vulnérable
et invisibilisé : L’Ilot, Douche Flux, Diogènes, Hobo et le Samu Social. Les
femmes ont suivi ces ateliers et de cette exploration est née une petite
forme scénique qu’elles partagent avec le public. Marie Avril est accompagnée de Lénaïc Brulé, comédienne et de Rocio Alvarez, illustratrice, qui a réalisé une série de portraits lumineux et colorés des femmes pour les mettre
à l’honneur. Eve Duchemin, cinéaste et documentariste, a accompagné elle
aussi le trajet créatif des femmes avec sa caméra.
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Afin de permettre au public de prendre part lui aussi à ce trajet, il pourra voir
les portraits de Rocio et les images de Eve avant ou après le spectacle sur les
murs de la Tricoterie. L’objectif du projet « La Cité des Dames » est de rendre
visible la problématique du sans-abrisme à Bruxelles et particulièrement
celui des femmes.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. (Un futur pour la Culture)
En partenariat avec L’Ilot, Douche Flux, Diogènes, Hobo et le Samu Social
Avec le soutien de la Commune de Saint-Gilles, du Service de la Culture de Saint-Gilles,
Du Centre Culturel Jacques Franck, de la Maison du Peuple,
Avec le soutien de L’Espace Magh

Réservations (prix libre et solidaire) : en ligne sur www.tricoterie.be
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DIMANCHE | 18 SEPT, 16 OCT,
13 NOV, 11 DEC.

CONCERTS

ESCAPADES

19€ | 15€ | 12€ | ARTICLE 27

20H30
SALLE – BOUDOIR

La Tricoterie accueille une série de concerts en collaboration avec l’ASBL
Music Projects for Brussels. « Escapades » est un projet de réinsertion pour
détenu·es et patient·es en « soins de santé mentale », en collaboration avec la
prison de Forest et le C.R.I.T (Centre de Réadaptation sociale et d’Intégration
au Travail).
Les « Escapadistes » ‘enfermé·es’ dans ces environnements difficiles sont
invité·es - via la programmation de concerts - à faire d’authentiques choix,
eux·elles dont le quotidien en manque cruellement. Fenêtre vers la démocratie par la culture. Le résultat est intéressant, tant par les exigences esthétiques et d’intelligibilité de ces non musicien·nes que par l’état d’esprit
qui les guide, pour le moins non conventionnel. Le parti pris est résolument
« classique », avec le pari d’accessibilité à un public « non averti » mais curieux,
le tout servi par des interprètes de haut vol.
Concerts à thème avec divers artistes pressentis : Colour, Woman, Sadness,
War, Belgo, Water, etc.
Programmation définitive et complète sur notre site.
Réservations : en ligne sur www.tricoterie.be
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DIMANCHE 2 OCTOBRE

CONCERTS

JULIE JAROSZEWSKI
ET SINA KIENOU

19€ | 15€ | 12€ | ARTICLE 27

20H30
SALLE – BOUDOIR

Dans le cadre de « Fichtre, soyons sérieux »
		
Duo chant et guitare, ancré dans le jazz, le flamenco, la musique mandingue
et le tzigane.
Julie, passionaria sur tous les fronts, s’est produite notamment avec le
pianiste Charles Loos et le violoniste Roby Lakatos. Sur les grandes scènes
européennes et africaines – comme on dit... et à la Tricoterie !
Sina Kienou est un guitariste burkinabè pur jus, issu d’une famille de musiciens-griots, virtuose de l’improvisation qui coquetèle Jimi Hendrix, Paco de
Lucia, le flamenco et le son mandingue traditionnel.
Expressionnisme vocal exubérant, textes riches et complicité de couple...
Réservations : en ligne sur www.tricoterie.be
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VENDREDI 14 OCTOBRE

CONCERTS

ROSA QUARTET

19€ | 15€ | 12€ | ARTICLE 27

20H30
SALLE – BOUDOIR

Dans le cadre de « Fichtre, soyons sérieux »
		
Stéphanie Scultore – Chant, surdo
Matteo Carola – Cavaquinho, chant
Mathieu Robert – Saxophone soprano, agogo, bols tibétains
Falk Schrauwen – Percussions
De la bossa.
Comme le tango, elle a ses lettres de noblesse presque sérieuses, mais ici
elle garde son côté terroir, mélange de l’infinie tristesse du fado portugais
et de l’africanité brésilienne. Des textes en français et en portugais, des compositions et des traditionnels, qui balancent « bossa » dans une vertigineuse
douceur. Assurément de la musique de chambre (à peine) élargie.
Réservations : en ligne sur www.tricoterie.be
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VENDREDI 21 OCTOBRE

CONCERTS

PAPRIKA ET VARNITSHKES

19€ | 15€ | 12€ | ARTICLE 27

20H30
SALLE – BOUDOIR

Dans le cadre de « Fichtre, soyons sérieux »
		
Hanna Bardos – Chant
Lucy Grauman – Chant et clavier
Gilles Sadowski – Clarinette
2 chanteuses lyriques et un clarinettiste cheval fou dans un répertoire plutôt
klezmer théâtralisé - on fait confiance à nos divas. Les accros de Fichtre les
connaissent déjà !
Les varnitshkes sont une variété de pâtes en nœud papillon façon yiddish...
et le titre d’une chanson.
Réservations : en ligne sur www.tricoterie.be
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SAMEDI 22 OCTOBRE

CONCERTS

MAYA NASHOBA ET SAULE

24 € | 19€ | 14€ | 12€ | ARTICLE 27

20H45
SALLE – BOUDOIR

Concert Code acoustique
Notre tout nouveau « Boudoir » nécessite qu’on le manipule délicatement,
qu’on pose sa voix avec douceur, qu’on touche les instruments différemment... La programmation Code acoustique va s’acoquiner avec des artistes
prêts à relever ce défi pour vous offrir une expérience qu’on espère unique !
Pour notre tout premier Code acoustique, nous avons l’honneur d’accueillir
un désormais grand nom belge de la chanson !
Saule n’a plus vraiment besoin de présentation, avec des hits comme Dusty
men, Comme ou Type normal qui continuent à cumuler les écoutes sur
Spotify et les passages à la radio. Il a également composé les chansons et
musiques de plusieurs spectacles et film, écrit des chansons pour d’autres
artistes, ou se fait plaisir avec d’autres styles musicaux (avec son groupe rock
Gonzo). Bref, on peut dire que Saule est plutôt du genre prolifique !... Ce que
vous savez peut-être moins, c’est qu’il a toujours le sourire aux lèvres, communicatif, et a un rire reconnaissable entre mille ! Et il nous fait l’honneur de
venir tester notre « Boudoir », de faire résonner son rire et sa guitare dans
notre salle tout en béton et en briques, avec son acoustique soignée. On se
réjouit !
Mais pour commencer la soirée, nous accueillerons Maya Nashoba, avec
sa voix envoûtante, ses paroles touchantes et ses mélodies toutes particulières teintées de métissage. Auteure-compositrice-interprète, d’origine belgo-turque, Maya nous emmène dans son univers de chanson française pop
folk ponctuée d’une touche orientale. Depuis le début de son projet en 2017,
elle a sorti deux EPs qu’elle a joués sur plus de 150 dates, dont les premières
parties de Saule. Son dernier EP sorti en 2020 est intitulé "En Chemin". C’est
sa vie, mais aussi une part de celle de chacun de nous.
Réservations : en ligne sur www.tricoterie.be
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DIMANCHE 30 OCTOBRE

CONCERTS

THE HAZE ET EL CARIBEFUNK
22€ | 17€

20H15
SALLE – SALON
Concert Code amplifié
Notre « Salon », salle déjà habituée aux scènes ouvertes et jams, va désormais
résonner des sonorités de Code amplifié, cycle de concerts dont l’énergie,
les tempos et les instruments ne peuvent décemment pas être recueillis
dans l’acoustique particulière de notre « Boudoir ». Ici, les amplis, on les assume !
Notre premier Code amplifié vous emmène en voyage ! Direction l’Amérique
du Sud !
El Caribefunk, c’est une musique purement afro-caribéenne, qui fusionne
le rock, le funk et les sons exotiques de sa ville natale, Cartagena de las Indias, l'un des principaux ports historiques sud-américains. Aujourd’hui, ils
sont un groupe émergent avec un son clair et frais, bien accueilli par un
public "underground" de diverses nationalités, qui parle à la presse pour sa
façon intéressante de mélanger la poésie à un rythme qui fait danser les plus
téméraires d’entre nous. Depuis 2013, le groupe a sorti 4 albums en totale
indépendance ("Caribefunk" en 2013 ,"Playaman" en 2014, "Tunse" en 2018
et “Energia para Regalar” en 2020), salués par les media latins, et a donné
plus de 700 concerts à travers le monde d'Argentine aux EU, Pérou, Équateur,
Mexique, ainsi qu'en Europe : 90 shows sur 12 pays, dont Couleur Café (be),
Mar de Musicas (esp), Pole Pole (be), AuFoinDeLaRue (fr), Ariano Folk Fest (it).
En première partie, nous accueillons The Haze, un duo bruxellois né de la
rencontre fortuite entre 2 artistes issus d’univers que tout semblait opposer :
le jazz pour Stéphanie et la house pour Maximilian. Ils composent et jouent
une musique électro-pop endiablée par des rythmes hip-hop et rap. Ils se
distinguent par les mélodies organiques de flûte traversière de Stéphanie
que Max n’hésite pas à sublimer grâce à sa machine en live. Leur crédo ? Faire
danser et voyager tout en avançant sur un chemin expérimental.
Réservations : préventes disponible sur www.tricoterie.be
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VENDREDI 11 NOVEMBRE
21H, SALLE – SALON

CONCERTS

ROOT MEAN SQUARE
ET TEZETA BAND

12€ | ARTICLE 27

Concert Code amplifié
Notre « Salon », salle déjà habituée aux scènes ouvertes et jams, va désormais
résonner des sonorités de Code amplifié, cycle de concerts dont l’énergie,
les tempos et les instruments ne peuvent décemment pas être recueillis
dans l’acoustique particulière de notre « Boudoir ». Ici, les amplis, on les
assume ! Notre deuxième Code amplifié de la saison va vous faire découvrir
deux jeunes formations qui ne demandent qu’à être connues et reconnues !
Difficile de résister à ce duo de voix féminine et masculine qui se marient à
ravir dans des mélodies et instrumentations planantes qui ont l’air de coller
parfaitement à la peau de Root Mean Square. Issu de Namur et Charleroi,
le quatuor évolue dans un monde aérien liant Indie Rock, Folk et Ambient.
Par-dessus des instrumentations profondes et contrastées se mêlent les voix
de Sam et Clara évoquant le rêve, l'échappatoire et le charme d'un ailleurs
lointain... Après leur premier album Azur & Saphir, le groupe prévoit la sortie
d'un EP en novembre 2022. Le ton est donné avec leurs deux singles sortis
récemment : Le doux et groovy Spring et l'enivrant Meet Me at the Lake.
Étant adepte de groupes comme Radiohead, Balthazar ou Girls in Hawai,
c’était un sine qua non de programmer Tezeta Band, dont les filiations sont
évidentes et ô combien séduisantes !
Tezeta est un jeune groupe d'indie-pop psychédélique basé à Bruxelles et
composé de cinq musiciens. Suite à leur rencontre il y a deux ans au Jazz Studio
d'Anvers où ils effectuaient alors leurs études, il est vite devenu évident
qu'ils partageaient le même rapport à la musique, les mêmes influences et
la même envie d'écrire des morceaux. Quoi de plus logique donc que de former un groupe ? Après avoir passé les deux dernières années à répéter, écrire,
retravailler, affiner, l'occasion d'enregistrer un EP s'est présentée, et sa sortie
ne devrait tarder. Le groupe est également fin prêt à monter sur scène pour
dévoiler leur travail au reste monde.
Réservations : en ligne sur www.tricoterie.be
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VENDREDI 18 NOVEMBRE

CONCERTS

DANSES EN DORMANCE

19€ | 15€ | 12€ | ARTICLE 27

20H30
SALLE – BOUDOIR

Dans le cadre de « Fichtre, soyons sérieux »
Nathalie Alessi – Piano
Marian del Valle – Chorégraphie, texte, danse
Mariage danse et musique comme on marie texte et musique. Une chorégraphie introspective et une gestuelle contenue qui convoquent les archétypes
des danses en dormance, celles qui ont déjà été dansées. En dialogue avec
Scriabine, Ravel, Berio. Nathalie Alessi est une fidèle de Fichtre.
Réservations : en ligne sur www.tricoterie.be
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SAMEDI 19 NOVEMBRE

CONCERTS

DILAN OZSU ET ANWAR

19€ | 16€ | 13€ | 12€ | ARTICLE 27

20H45
SALLE – BOUDOIR
Concert Code acoustique
Notre tout nouveau « Boudoir » nécessite qu’on le manipule délicatement,
qu’on pose sa voix avec douceur, qu’on touche les instruments différemment... La programmation Code acoustique va s’acoquiner avec des artistes
prêts à relever ce défi pour vous offrir une expérience qu’on espère unique !
Pour ce deuxième Code acoustique, honneur aux artistes de notre scène
ouverte du Café des tricoteurs !
Dilan Ozsu est solaire ! Quand elle monte sur scène lors des scènes ouvertes,
il lui suffit de quelques secondes pour capter l’attention du public et lui
insuffler une bouffée de chaleur toujours bienvenue ! Originaire des Balkans,
Dilan nous emmène dans un voyage musical turquo-kurde. Elle sera accompagnée de ses incroyables musiciens : Sylvain Debray au violoncelle, et
Yovanny Adant à la guitare. L’occasion pour ceux/celles qui n’ont pas encore
entendu « Vague de chaleur » de découvrir la magie du projet.
Anwar est un des plus fidèles artistes de nos jams du Café des tricoteurs ! Il
a l’art de passer d’un instrument à l’autre et de réussir à se glisser dans tout
type de musique, en fonction de la vibe du moment ! Et quand ça stagne un
peu, il n’hésite pas à lancer un groove de sa voix chaleureuse qui fait mouche
à chaque fois ! Entre la Pop, folk et beaucoup d'autres influences, Anwar est
un globe-trotter, auteur-compositeur Bruxellois qui s’est construit à travers
ses voyages, racontant ses histoires de tous les jours et celles de gens qu'il
rencontre sur son chemin. C'est en 2016 que cet autodidacte passionné sort
un premier album « Beautiful Sunrise » (Sony music) pour écumer alors des
dizaines de concerts, festivals et premières parties d'artistes confirmés. Avec
son univers solaire, teinté de « positives vibrations», Anwar arrive avec un
deuxième album dont le premier signle est sorti au printemps dernier,
l'album étant prévu pour la rentrée 2022. (Thinkzik).
Réservations : en ligne sur www.tricoterie.be

46

47

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

15€ | 12€ | ARTICLE 27

20H
SALLE – SALON
L’année de son 20ème anniversaire, les membres de l’association Le Forum
des Compositeur·rices (ayant pour objectif de favoriser les échanges entre
compositeur·rices et interprètes, et visant à devenir un interlocuteur auprès
des principaux organes de diffusion, de documentation et de promotion
de la musique contemporaine de la Communauté Wallonie-Bruxelles) ont
choisi à de le renommer Forum de la Création Musicale.
Cette association cherche à étendre ses activités dans tous les secteurs
concernés par la musique. Son rôle est aussi d'élaborer des recommandations envers les institutions nationales et internationales en vue d'améliorer
le statut des compositeur·rices et de servir de centre d’information et de
documentation pour tou·tes les acteur·rices impliqué·es dans la création
musicale.
Afin de se doter d’instruments de promotion et d’échange avec ses différents partenaires nationaux et internationaux, le FCM a créé deux biennales
qui s’alternent, le Festival Loop et les Belgian Music Days.
Pour fêter ses 20 ans, le FCM s’est lancé dans la publication de cinq coffrets
de CD à paraître sous le label SOOND reprenant les compositions de ses 50
premier·ères membres interprétées par la plupart des musicien·nes qui les
ont défendues au cours de ces deux dernières décennies.

PROGRAMME DE LA SOIRÉE
• Laurent Pigeolet – Improvisation au piano
• Ensemble Fractales – Malgré la nuit seule de Benoît Mernier (création mondiale)
• Todor Todoroff – Voices part III-resitance, pièce acousmatique en octophonie
• Patchwork d'extraits des pièces présentes sur les CD choisis selon les critères
d'un algorithme conçu par Gilles Doneux et Patrick Delges du Centre Henri
Pousseur sur une idée de Stéphane Orlando
• Ensemble Sturm und Klang dirigé par Thomas Van Haeperen, Vincent Hepp,
alto solo : Surfing de Philippe Boesmans
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Le Forum de la Création Musicale est membre de la Société Internationale
de Musique Contemporaine (ISCM) et de la European Composers and Songwriters Alliance (ECSA). Il est soutenu par la Fédération Wallonie Bruxelles,
la Société Anonyme Belge d’Auteurs de Musique (Sabam) et le Conseil de la
Musique de la Communauté française Wallonie-Bruxelles.
Une réception vous sera offerte à l’issue du concert.
Réservations : tickets@arsmusica.be / www.arsmusica.be
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CONCERTS

ANNIVERSAIRE DU FORUM DES
COMPOSITEUR·RICES !

LUNDI 21 NOVEMBRE

CONCERTS

PULSE PERSPECTIVE AVEC
DOMINIQUE GRIMALDI,
JEAN-PHILIPPE
COLLARD-NEVEN
15€ | 12€ | ARTICLE 27

20H
SALLE – BOUDOIR

Jean-Philippe Collard-Neven – Piano
Dominique Grimaldi – Basse
Renaud-Gabriel Pion – Clarinette
Frédéric Sicart – Batterie
Benoît Alziary – Vibraphone
Passés l’émotion, le rythme, le souffle musical, des improvisations et des
constructions de Pulse Perspective, version concert de l’album éponyme
du compositeur éclectique et bassiste virtuose Dominique Grimaldi, une
question se fait immédiatement jour. Comment une musique peut-elle
être à ce point « visuelle » ? Comment peut-elle suggérer autant de mondes
imaginaires, d’images mentales, parfois même évoquer des plans ou des
situations cinématographiques, des sensations d’intensités sonores multiples ? Écrit et composé avec précision, également en partie improvisé, Pulse
Perspective ouvre précisément une perspective sonore en expansion, une
exploration de l’espace, une urbanité aussi, qui oriente tout scénario sonore
vers un imaginaire visuel et spatial de l’écoute.
Réservations : tickets@arsmusica.be / www.arsmusica.be
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VENDREDI 25 NOVEMBRE

CONCERTS

XANADU

19€ | 15€ | 12€ | ARTICLE 27

20H30
SALLE – BOUDOIR

Dans le cadre de « Fichtre, soyons sérieux »
		
Philippe Saucez – Clarinettes
François Aubinet – Théorbe
Esther-Elisabeth Rispens – Chant
Philippe est un habitué de l’impro avec Métarythmes de l’Air et du classique,
classique jusqu’au contempo. Il nous propose une rencontre improbable
entre un théorbe (luth « basse »), une chanteuse lyrique et ses clarinettes.
Formule inédite, donc répertoire sur mesure à découvrir – « ancien », baroque,
contempo, impro... commandité à des compositeurs proches.
Une illustration du circuit court musical.
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Direction générale de la Culture,
Service de la Musique.

Réservations : en ligne sur www.tricoterie.be
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DIMANCHE 27 NOVEMBRE

CONCERTS

JONAS GOMES

19 € | 16€ | 13€ | 12€ | ARTICLE 27

20H45
SALLE – BOUDOIR

Concert Code acoustique
Notre tout nouveau « Boudoir » nécessite qu’on le manipule délicatement,
qu’on pose sa voix avec douceur, qu’on touche les instruments différemment... La programmation Code acoustique va s’acoquiner avec des artistes
prêts à relever ce défi pour vous offrir une expérience qu’on espère unique !
Jonas Gomes est un jeune artiste à la voix désarmante ! Ses mélodies et instrumentations dépouillées sont d’une douceur qui vont parfaitement se
marier à notre Boudoir. Frissons garantis...
Du blues au reggae, de la soul au rock, ces aventures en ont conçu les racines
de son style actuel. Après des expériences sur les scènes étudiantes de Louvain-la-Neuve, il lance officiellement son projet où on le retrouve en tant
qu’auteur, compositeur et interprète.
Ayant grandi dans un milieu très religieux, le gospel et l'imaginaire mystique
vont forger ses textes et ses sons. Comme pour exorciser ce background
familial, Jonas détourne cet héritage religieux dans sa musique (orgues,
worksongs afro-américaines, gospel).
En décembre 2020, il présente Songs for a Road Trip, son premier EP qui sent
bon l’aventure et la mélancolie. Perché entre pop, folk et balade acoustiques,
ces six titres, sont concoctés en auto-production afin de garder une liberté
totale.
Hélas, les aléas des agendas nous empêchent de programmer un artiste que
l’on espérait compléter idéalement le set de Jonas Gomes. Cela va sans dire
que nous continuons nos recherches et qu’un artiste sera programmé ce
même soir. Tenez-vous au courant sur notre site internet !
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LUNDI 28 NOVEMBRE

CONCERTS

BENJAMIN MANEYROL
& EVAN ZIPORYN

15€ | 12€ | ARTICLE 27

20H
SALLE – BOUDOIR

Organiques, célestes ou terriennes, les sonorités infinies de la clarinette
traversent une multitude de genres et de registres musicaux. Benjamin Maneyrol et Evan Ziporyn en proposent la variété des expériences sensorielles.
Le répertoire contemporain de Benjamin Maneyrol lui fait ainsi interpréter
deux créations pour clarinette et électronique. La première de la compositrice et exploratrice des sons Sarah Wéry, la seconde du musicien et artiste
sonore Eliott Delafosse.
Pour cette soirée, la création d’Eliott Delafosse prend comme point de départ,
et dans une perspective critique, les réseaux sociaux et les nouvelles technologies de l’information, afin d’explorer la matière organique des sons et
de nouvelles configurations musicales.
Benjamin Maneyrol interprète ensuite, en duo avec Evan Ziporyn une création
de ce dernier. Clarinettiste virtuose et expérimentateur magnifique, Evan
Ziporyn clôture la soirée et nous conduit au fil de ses lectures sensibles de
la musique minimale (Philip Glass et Terry Riley, dont une création est proposée) à des variations pop et rock (Jimi Hendrix). Celles-ci irriguant son
dernier album expérimental et subtil Pop Channel.
Réservations : tickets@arsmusica.be / www.arsmusica.be
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VENDREDI 2 DECEMBRE

CONCERTS

GRIBICHE

19 € | 15€ | 12€ | ARTICLE 27

20H30
SALLE – BOUDOIR

Dans le cadre de « Fichtre, soyons sérieux »
Céline Azizieh – Piano
Jeannot Gillis – Violon
Jérémie Ninove – Violoncelle.
Philippe Saucez – Clarinette.
Le commanditaire et ingénieur du boudoir et son acolyte pianiste préposée
aux simulations financières s’auto-programment dans leur écrin. Gribiche
complète son trio avec le cello de Jérémie Ninove par la clarinette de Philippe
Saucez, dans le rôle d’un alto coloré. Des compositions originales maison
pour cette formule peu courante, d’habitude plutôt associée à la musique
légère vintage, des arrangements et des incrustations...
Réservations : en ligne sur www.tricoterie.be
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VENDREDI 2 DECEMBRE

CONCERTS

ISIDORE ET LESLIE LOUISE
12€ | ARTICLE 27

21H
SALLE – SALON
Concert Code amplifié
Notre « Salon », salle déjà habituée aux scènes ouvertes et jams, va désormais
résonner des sonorités de Code amplifié, cycle de concerts dont l’énergie, les
tempos et les instruments ne peuvent décemment pas être recueillis dans
l’acoustique particulière de notre « Boudoir ». Ici, les amplis, on les assume !
Ce troisième volet de Code amplifié nous emmène dans les univers d’Isidore
et de Leslie Louise, deux formations qui méritent le détour !
Isidore nous a plu par son côté multi-influences : on ne sait juste pas trop comment classer leur musique ! Rock ? Pas vraiment... Jazz ? Pas vraiment... Pop ?
Pas vraiment... mais en même temps un peu tout ça ! Etonnant ! Explorant les
liens complexes et infinis du monde des défunts et des vivants, ISIDORE compose une atmosphère nébuleuse aux parfums délicatement parsemés d'un
subtil mélange de pop alternative, jazz et de mélodies électroniques dans une
perspective expérimentale et poétique. Le quatuor est actuellement en train
de préparer son premier EP prévu pour fin 2022. Cette sortie annoncera un
tournant majeur musicalement parlant !
Leslie Louise nous a convaincus par leur rock teinté de pop anglaise (dont une
voix flirtant avec un certain Mc Cartney...), aux mélodies et aux harmonies qui
vont droit au but !
Lucas Berger (chant et guitare), Pierre Berger (chant et guitare), Maxime Pasquini (batterie), Sam Romano (basse et claviers) forment ce groupe de rock
indépendant basé en Belgique. Leur premier EP, Bloodstains (2017), présentait
un no man’s land quelque part entre Il Était Une Fois Dans l’Ouest et Ziggy
Stardust. Cet opus cynique était bourré de clins d’œil cinématographiques.
En 2022, le groupe remet le couvert avec un album concept qui racontera
une histoire, une seule. Celle d’un homme devenu soldat malgré lui. Empreint
d’influences musicales variées (The Beatles, David Bowie, Pink Floyd, Arctic
Monkeys, The Strokes, Queens of the Stone Age), le disque est encore une fois
marqué par le cinéma, puisque, l’écriture des textes aura été influencée par de
nombreux réalisateurs comme Coppola, Cimino ou encore Scorsese.
Réservations : en ligne sur www.tricoterie.be
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VENDREDI 16 DECEMBRE

CONCERTS

ZENNE KWARTET

19€ | 15€ | 12€ | ARTICLE 27

20H30
SALLE – BOUDOIR

Dans le cadre de « Fichtre, soyons sérieux »
Claire Bourdet – Violon
Chikako Hosoda – Violon
Karel Coninx – Alto
Emilie Koang – Violoncelle
Un vrai quatuor à cordes qui prend de la bouteille (c’est un compliment !) et
qui a ses marques sur les rivages industriels de la Senne. Habitués des Ten
Wingaard Klassiek de Forest, ils parcourent le grand répertoire avec bonheur
et curiosité. Souvent, leur programme associe une œuvre « classique » à une
composition circuit court avec parfois une surprise rafraîchissante. Ils nous
proposent en tout cas du Walter Hus, pianiste compositeur influencé par
les mouvances minimalistes, dans un langage très original mais néanmoins
parfaitement accessible.
Musique de chambre stricte et circuit court.
Réservations : en ligne sur www.tricoterie.be
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TOUS LES LUNDIS

MUSIQUE PARTICIPATIVE

SCÈNE OUVERTE ET JAM
ENTRÉE LIBRE

DU 19.09 AU 19.12
SAUF LE 31.10
20H
SALLE – SALON

Le lundi, c’est scène ouverte à la Trico !
Tous les lundis, la Tricoterie vous partage sa scène ! Entre 20h et 22h30, la
scène ouverte bat son plein ! Vous serez sous le feu des projecteurs, devant
une audience bienveillante, avide d’entendre ce que vous avez envie de lui
proposer, que ça soit de la chanson française, du funk, du classique, du rap,
ou encore un bon vieux rock garage, vous êtes les bienvenu·es ! Un seul mot
d’ordre : jouer « live » (pas d’enregistrement sur lequel on pose une voix) !
Si vous avez envie de tenter un bout de spectacle, un poème, une performance, un tour de magie, pourquoi pas, la scène sera également à vous !
Le modus operandi est simple : la liste de passage découpée en 1/4h n’est
accessible que le jour même à partir de 19h (pas d’inscription par mail ou
téléphone à l’avance !), donc venez au plus tôt, inscrivez-vous, puis regardez
les autres artistes en dégustant un petit verre, avant de monter vous-même
sur scène !
À partir de 22h30, la jam prend place ! Tout·e musicien·ne ou chanteur·euse
est bienvenu·e pour partager la scène avec d’autres ! L’écoute des autres est
l’élément principal et primordial pour que la magie musicale puisse opérer...
À tout bientôt !
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LUNDI | 19 SEPT, 17 OCT,
14 NOV, 12 DEC.

MUSIQUE PARTICIPATIVE

ÉVASION DISCALE
8€

20H30
SALLE – GRENIER

Venez (re)découvrir un album mythique de l’âge d’or du rock.
Après une petite remise en contexte et quelques anecdotes, on s’allonge, on
éteint les lumières et on écoute l’album sans interruption ! Prêts à faire un
bond dans le temps et réécouter un petit chef-d’oeuvre musical ?
Réservations par mail : guillaume.glaudot@gmail.com
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DIMANCHE | 18 SEPT. ET 18 DEC.
2 SÉANCES : 10H15 ET 11H30
SALLE – SALON

MUSIQUE PARTICIPATIVE

ZAKOUSTICS - CONCERTS
POUR BÉBÉS ( 0-3 ANS )
ET LEURS PARENTS
( + FEMMES ENCEINTES )

2€ / ENFANT (0-3 ANS) |
13€ / ACCOMPAGNANT·E ( ET FEMMES
ENCEINTES)

Les Zakoustics, ce sont des concerts pensés pour les tout-petits (0-3 ans et
avant naissance) et leurs parents, des moments de découverte de la musique
et d’émerveillement dans un cadre propice au partage.
A chaque concert, un instrument est mis à l’honneur pour un concert d’une
trentaine de minutes suivi d’un moment interactif entre les enfants, l’instrument et le/la musicien·ne. Nous invitons ensuite parents et enfants à partager
un moment informel d’échanges.
• 18 septembre : Oud & Chants Grecs - Orphise Labarbe
• 18 décembre : Violoncelle - Marica Takino
Réservations par mail : zakoustics@gmail.com
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DIMANCHE | 13 NOV. ET 11 DEC.
DE 19H30 Á 22H30
SALLE DES ARCHES

PARTICIPATION LIBRE ET CONSCIENTE
( INCLUANT 3 FACTEURS : LA RÉALITÉ
DES FRAIS MATÉRIELS ENGENDRÉS
PAR LA SOIREE ; VOTRE SITUATION
FINANCIÈRE ; VOTRE APPRÉCIATION
PERSONNELLE DE LA SOIRÉE )

L'idée est simple, durant une soirée, nous débroussaillons avec vous deux
chansons (l’une que vous entendez actuellement sur les ondes, l’autre spécialement dénichée par nos soins) afin qu’elles fassent vibrer les murs, danser
les chaises et nous requinquent un bon coup ! Le tout est filmé et diffusé via
nos réseaux, histoire d’en garder un souvenir et le sourire !
Tous les âges, toutes les cultures, tou·tes les amateur·trices de chant ; des
grand·es chanteur·ses de salle-de-bains à ceux·celles de salles d’opéra.
Pas même besoin de savoir chanter, juste avoir l'envie de passer une bonne
soirée !
Infos : www.choraledunsoir.be
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MUSIQUE PARTICIPATIVE

CHORALE D'UN SOIR

DIMANCHE | 16 OCT. ET 27 NOV.

MUSIQUE PARTICIPATIVE

DANSE INTUITIVE
SUR MUSIQUE IMPROVISÉE
PRIX LIBRE À PARTIR DE 7€

20H
SALLE DES ARCHES

Nous proposons de mettre les mots au repos.
À quoi peut ressembler une conversation collective quand la pensée est au
dodo ? De quelle qualité d’écoute sommes-nous capables lorsque plusieurs
sens sont en éveil ? Lorsque les corps se lancent d’eux-mêmes dans ce qui
semble être une chorégraphie du hasard, merveilleusement orchestrée ?
Nous tentons de mettre en place les conditions nécessaires pour que soient
présents, au sein d’un groupe de danseur·ses amateur·rices ou non, les
ingrédients suivants :
- confiance
- bienveillance
- connexion à soi et à l’autre
- immersion dans la musique
- contrôle et laisser-aller
La danse intuitive est une interaction avec soi et avec les autres, elle se
transforme au gré des contrastes rythmiques et mélodiques, influencés
par l’énergie et les mouvements du public. Il n’existe donc plus de barrière
entre les spectateur·rices et les musicien·nes. Nous nous écoutons et nous
regardons mutuellement, chacun donne des impulsions et répond à celle
des autres, un dialogue s'installe, sans paroles et sans jugements.
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DIMANCHE 2 OCTOBRE

SOIRÉES

MILONGA ( BAL TANGO )
9€

18H
SALLE DES ARCHES

Un vent de Buenos Aires à La Tricoterie
Le tango argentin est une danse de couple, sociale, d’improvisation, sensuelle et complexe avec des règles et des codes et qui se danse enlacé·es. La
première règle est la marche autour de la piste, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Le Milonga c’est à la fois le nom d’un style de musique
et le lieu où l’on danse, le bal, sur une piste entourée de tables.
Traditionnellement, à Buenos Aires et dans de nombreuses milongas, l'invitation à danser s'effectue selon des signes conventionnels, la mirada et le
cabeceo (échanges de consentements, suscitant une invitation contrôlée).
La soirée, elle, est découpée en Tandas : séries de quatre morceaux du même
auteur, ou dans le même style. Les Tandas sont séparées par des Cortinas :
il s'agit d'une séquence musicale, pendant laquelle les danseur·ses raccompagnent leur partenaire et rejoignent leur place. C’est souvent le signal qui
permet de changer de partenaire.
Dans le tango, ni la classe sociale, ni l’âge, ni la langue que l'on parle compte,
le plus important est le présent, l’ici et maintenant, dans cette danse improvisée à deux.
Gisela et Sergio vous invitent donc le 2 octobre pour leur premier Milonga
à La Tricoterie !
Infos et réservations : tango.giselaysergio@gmail.com
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SAMEDI 26 NOVEMBRE

SOIRÉES

BALKAN PARTY !

12€ | 15€

Á PARTIR DE 19H
DANS TOUTES LES SALLES

La Tricoterie, le collectif Brussels Balkan Jam et Kopacina ASBL vous invitent
à une soirée festive autour des danses et musiques des pays des Balkans !
En première partie de soirée, découvrez quelques danses typiques des
balkans lors d’un workshop d’initiation, suivi d’un bal mis en musique par
divers·es musicien·nes invité·es.
Les danses seront suivies de plusieurs concerts live et performances électro
aux sonorités balkaniques et tziganes, pour vous faire danser jusqu'au bout
de la nuit.
Réservations : en ligne sur www.tricoterie.be
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LUNDI | 26 SEPT, 24 OCT,
21 NOV, 19 DEC.

DÉBATS ET PROJECTIONS

CYCLE DE CINÉ-DÉBATS

5€ ( FILM )
16€ ( ABONNEMENT 4 FILMS )

20H
SALLE DES ARCHES

La Tricoterie s’associe au Kinograph pour vous proposer une nouvelle saison
de ciné-débats !
Une fois par mois, nous vous proposons un f ilm ou un documentaire,
accompagné d’un débat, en présence d’intervenant·es (réalisateur·rices,
acteur·rices, facilitateur·rices...). Ces projections interrogeront nos relations
avec l’Autre et nous amèneront à réfléchir sur des sujets de société qui nous
touchent.
Programmation complète :
• 26.09.22 : Éclaireuses de Lydie Wisshaupt-Claudel
• 24.10.22 : The Reason I jump de Jerry Rothwell
• 21.11.22 : Aya de Simon Coulibaly Gillard
• 19.12.22 : À La Vie de Chantal Birman
Réservations : en ligne sur www.tricoterie.be
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LUNDI 14 NOVEMBRE

DÉBATS ET PROJECTIONS

BEYOND WHITE LINE

ENTRÉE LIBRE ( SUR RÉSERVATION )

Á PARTIR DE 18H
SALLE DES ARCHES ET COULOIR

« L’art ne peut être neutre.
L’art doit bousculer.
L’art doit chambouler.
L’art doit questionner.
Nommer les choses, c’est leur donner vie.
Illustrer le monde, c’est lui donner de l’éclat.
Aller à la rencontre de l’Autre, c’est se retrouver avec soi.
L’art doit questionner nos assertions. L’art ne peut imposer, il conseille.
Nos identités sont multiples et complexes ; en confrontation perpétuelle.
L’apanage de la création en tant qu’homme.
La conception de l’œuvre en tant que femme.
La plaidoirie à travers l’art en tant que femme noire.
Pour moi, cet événement, c’est de l’artivisme.
L'art ne peut imposer, il éveille. »
Cynthia Bolingo vous invite à l’évènement Beyond White Line, au programme :
Slam, conférence, débat, show de danse, échanges...
Bienvenue à toutes et à tous !
Réservations par mail : beyondwhiteline2022@gmail.com
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DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

DÉBATS ET PROJECTIONS

BRUNCH LITTÉRAIRE
AVEC DAVID FOENKINOS
ENTRÉE LIBRE

11H
SALLE – BOUDOIR

La Tricoterie a le plaisir de vous inviter ce dimanche 4 décembre pour un
brunch littéraire !
À 11h, dans le Boudoir, une rencontre avec David Foenkinos est prévue.

Photo © Francesca Mantovani

Écrivain, scénariste, réalisateur, dramaturge, Prix Renaudot et Prix Goncourt
des Lycéens pour son magnifique roman « Charlotte » (2014), l’auteur nous
fait l’amitié d’inaugurer le Boudoir, la nouvelle salle de la Tricoterie, avec une
première rencontre d’auteur·rices…
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À travers les personnages sensibles de ses romans, en butte avec la vie,
l’écrivain fait preuve d’empathie, de générosité face aux drames et difficultés qui peuvent toucher tout un chacun à n’importe quel moment de son
existence. David Foenkinos répondra aux questions de la journaliste Kerenn
Elkaïm.
Avant ou après la rencontre, nous vous proposons de profiter de notre traditionnel brunch du dimanche !
Réservations : en ligne sur www.tricoterie.be
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DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

DÉBATS ET PROJECTIONS

CINÉSOUPE SPÉCIAL KIDS !
7€ | ARTICLE 27

14H30
SALLE – BOUDOIR

Pour la sixième année, BahVoyons ! asbl revient à la Tricoterie pour une projection spécialement destinée aux tout petits : une sélection de films courts
internationaux qui offre un bel aperçu de la diversité de ce format si peu
représenté sur grand écran.
Une cuisinière aux talents de magicienne qui voyage dans l’espace avec sa
mystérieuse soupe rose, la folle épopée d’une petite botte rouge perdue
en forêt ou encore la drôle de journée d’une petite fille qui change de rôle
avec son papa.
La projection sera suivie par un petit échange sur les films vus, en s’attardant
autant sur les techniques abordées que sur les thèmes évoqués. Une belle
façon de s’initier au cinéma d’aujourd’hui, tout en apprenant de façon
ludique à analyser le monde qui nous entoure. En bonus, les enfants repartiront avec un petit bricolage à faire à la maison : un thaumatrope (jouet
optique du pré-cinéma) inspiré des films vus.
À partir de 3 ans.
Durée de l’activité : 45min (35 min de films + échange avec les enfants)
Réservations par mail : coline.bahvoyons@gmail.com
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DIMANCHE | 18 SEPT, 16 OCT,
13 NOV, 11 DEC.

ATELIERS

ATELIERS D'ÉCRITURE

30€ ( 1 ATELIER )
100€ ( 4 ATELIERS )

DE 17H15 Á 19H30
SALLE – MEZZANINE

LES JOIES DU QUOTIDIEN
Le quotidien peut être banal et extraordinaire. Surprenant et convenu.
Fascinant et répétitif. Saugrenu et revigorant. Il est notre terrain de jeu,
incontournable. Il est un rêve qui nous stimule ou une réalité qui nous
submerge. Il nous provoque, nous piège, nous sauve, nous inquiète, nous
avale, nous émeut. Pour tout cela, il vaut la peine qu’on s’y attarde un peu...
Et qu'on l'écrive.
Ateliers ouverts à tou·tes à partir de 16 ans.
Aucun pré-requis, juste l'envie d'écrire ensemble.
Inscriptions par mail : ateliers.ecriture.ce@gmail.com
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DIMANCHE | 18 SEPT, 16 OCT,
13 NOV, 11 DEC.

ATELIERS

ATELIERS D’INITIATION
HANDPAN
40€

DE 13H30 Á 15H30
SALLE – MEZZANINE

L’initiation dure deux heures est est orchestrée par Jess.
L’instrument se nomme handpan, et s’apparente à une « soucoupe volante »
que l’on découvre un peu partout tant sa sonorité est magique, relaxante
et permet un jeu très intuitif. Jess vous propose de la suivre lors de cette
expérience sensorielle hors du commun.
Sans prérequis aucun, les participant·es sont amené·es à tapoter sur l’instrument, pour faire des sons d’abord, puis des rythmes et ensuite des mélodies.
En deux heures, vous “jammez” (jouer ensemble sans répétition préalable)
et entrez dans un espace temps où seul le moment présent existe. C’est un
moment très déconnectant.
Il permet à toutes et à tous de se détendre, de lâcher prise, de prendre
confiance, dans un cadre bienveillant, de s’exprimer par le non verbal. Cet
atelier, outre la production musicale, apporte beaucoup de bienfaits.
Le prix de l’atelier comprend la mise à disposition des instruments ainsi que
le support illustratif.
Inscriptions par mail : jess1507@hotmail.com
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DIMANCHE | 18 SEPT, 16 OCT,
13 NOV, 11 DEC.

ATELIERS

MAMADANCE

PRIX LIBRE Á PARTIR DE 7€

DE 10H30 Á 11H30
SALLE – GRENIER

MamaDance - dance & babywearing est un cours de danse pour les futures
et nouvelles mamans, pour danser avec bébé dans une écharpe de portage
ou un support ergonomique.
Danser avec son bébé, c'est partager un moment d'art et de vie très spécial
grâce aux câlins du portage.
Elisabetta est formée à la méthode "Cuore a Cuore" (www.cuoreacuore.eu)
qu’elle importe à Bruxelles pour la première fois !
Il n'est pas nécessaire d'être danseuse pour participer ! Et si vous n'avez pas
de support ergonomique, faites-le moi savoir pour qu'on trouve une solution
ensemble.
Inscriptions par mail : mamadancebrussels@gmail.com
Infos : www.facebook.com/MamaDanceBrussels
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DIMANCHE | 25 SEPT, 9 OCT,
23 OCT, 20 NOV, 4 DEC, 18 DEC.
DE 15H15 Á 17H30
SALLE DES ARCHES

ATELIERS

PEINTRES DU DIMANCHE

25€ ( PAR SÉANCE )
15€ ( POUR LES - DE 15 ANS )
120€ ( LE CYCLE DE 6 ATELIERS )
MATÉRIEL COMPRIS

Avis à toutes celles et tous ceux qui ont envie de s'offrir un moment pour
peindre et apprendre à dessiner...
Autour d'une grande table, une proposition (technique, façon de voir, sujet...)
vous est amenée, permettant à chacun·e d'expérimenter avec plaisir et
confiance, et de se laisser surprendre.
Au programme : découvertes de nouvelles techniques, expérimentations,
jeux de couleurs, clefs de composition, compréhension de la lumière,
utilisation du cerveau droit...
Bienvenue aux débutant·es et aux moins débutant·es !
Inscriptions indispensables par mail : madeleinetirtiaux@gmail.com
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DIMANCHE | 25 SEPT, 23 OCT,
20 NOV, 18 DEC.

ATELIERS

CITOYEN·NES : ENTRAIDONSNOUS POUR AGIR !
ENTRÉE LIBRE

DE 10H15 Á 12H15
SALLE – MEZZANINE
Nous sommes nombreux et nombreuses à être sensibilisé·es par l’état du
monde : dérèglement climatique, crise migratoire, montée des partis populistes, injustice sociale... Et nous aimerions agir là où nous sommes : dans
notre immeuble, notre rue, notre quartier, notre ville... Agir pour un monde
de demain habitable pour tous les citoyen·es du monde d’aujourd’hui et
de demain. Mais comment agir lorsqu’on est tout·e seul·e ? Ou alors, nous
sommes déjà engagé·es dans des projets citoyens mais il nous arrive de nous
sentir seul·es et découragé·es, perdu·es, en panne d’idées, empêtré·es dans
des conflits...
Nous vous proposons de rejoindre un groupe de soutien à l’action citoyenne . Vous y trouverez un lieu pour recharger vos batteries en racontant
vos réussites, vos coups de cœur, vos trouvailles. Un lieu pour vous ressourcer, pour raconter vos questionnements, vos inquiétudes, vos découragements, pour déposer vos ras-le-bol, vider votre sac... Bref, un lieu d’entraide
et de solidarité où la bienveillance, l’intelligence collective et l’énergie se
diffusent et se partagent.
Nous fonctionnerons autour de trois axes.
1. Le temps du récit : moment précieux où chacun·e raconte aux autres ses
victoires et ses succès, ses échecs et ses déceptions...
2. Le temps de l’intelligence collective : moment de créativité où chacun·e
peut faire appel au groupe pour l’aider à réaliser son projet.
3. Le temps de communication : moment de renforcement de nos liens d’entraide et de solidarité.
Égalité, acceptation mutuelle de notre vulnérabilité, réciprocité, constituent
le cœur de nos principes directeurs.
Réservations par mail : cecile.deryckel@skynet.be
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LUNDI | 3 OCT, 7 NOV, 5 DEC.

ATELIERS

REPAIR CAFÉ
ENTRÉE LIBRE

DE 18H Á 21H
( INSCRIPTIONS ENTRE
18H ET 19H30 )
SALLE DES ARCHES

Afin d’encourager le partage de savoirs ainsi que la lutte contre la surconsommation et l’obsolescence programmée, La Tricoterie, soutenue par Repair
Together, vous invite à participer chaque premier lundi du mois à un Repair
café ! Le temps d’une soirée, des réparateur·rices bénévoles mettront leur
savoir-faire à votre disposition pour essayer de donner une seconde vie à vos
machines à café, ordinateurs, vêtements...
Les inscriptions auront lieu le soir même entre 18h et 19h30. Les réparations
ayant une durée indéterminée, un temps d’attente est donc à prévoir.
Consultez la page Facebook du Repair Café pour connaître les spécialités
des réparateur·rices présents le jour de votre venue : www.facebook.com/
RepairCafeTricoterie
Pour toute information ou pour rejoindre l’équipe des bénévoles :
repair@tricoterie.be
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LUNDI | 3 OCT, 7 NOV, 5 DEC.
DE 19H Á 21H30
SALLE – MEZZANINE

ATELIERS

INITIATION AUX HUILES
ESSENTIELLES

27€ ( CE PRIX INCLUT LE DOSSIER
ET LE MATÉRIEL POUR PRÉPARER
LES REMÈDES )

Les Ateliers essencés vous proposent une initiation aux huiles essentielles et
l'amorce d'une découverte de l'aromathérapie comme alternative aux remèdes
conventionnels.
Cet atelier s’adresse à vous : que vous soyez novice ou tout juste débutant·e !
En une vingtaine de questions, nous verrons ce qu’est l’aromathérapie, pourquoi utiliser les huiles essentielles pour soigner la plupart des maux du quotidien. Garanties, conservation, utilisation des huiles essentielles n’auront plus
de secret pour vous.
Nous intégrerons différents notions :
• D’où viennent les huiles essentielles
• Différence entre HE et hydrolats
• Qu’est-ce qui explique les effets et propriétés des HE ?
• Propriétés et actions thérapeutiques
• Mesures de précaution et contre-indications
• Voies, modes d’utilisation et quantités
• Quelques HE pour commencer
Et nous terminerons avec un temps pour vos questions.
Vous repartirez avec :
• Un petit dossier incluant la théorie et les préparations des remèdes
• 1 remède pour l’immunité
• 1 mélange Relax Max contre le stress
Inscription et réservation : dominiquemontas@gmail.com
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VENDREDI | 14 OCT, 11 NOV, 9 DEC.
DE 18H45 Á 20H15
SALLE – GRENIER

ATELIERS

OENOLOGIE

25€ ( PAR COURS ) |
60€ ( LES 3 COURS )

Découvrez le monde fascinant de l'œnologie de façon didactique et gustative.
Un professionnel du vin abordera des sujets différents suivi d’une dégustation
ciblée.
Pas besoin d’un niveau requis pour suivre les cours.
Au programme :
• Le 14 Octobre – Venise n’est pas en Italie
Découverte des différents vignobles de la Botte...
• Le 11 novembre – Un château en Espagne
Découverte des différents vignobles espagnols...
• Le 9 décembre – Initiation aux vins natures
Des vins d’auteurs pour libres-buveurs ?
Réservations : en ligne sur www.tricoterie.be
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DIMANCHE 20 NOVEMBRE

ATELIERS

QUI VEUT GAGNER
DE L'ÉNERGIE ?

ENTRÉE LIBRE

10H30
SALLE – SALON

Non, vous ne gagnerez pas des millions lors de cette animation, mais vous
pourrez quand même passer un chouette moment en famille ou avec des
ami·es pour tester vos connaissances en matière d’énergie et de déchets.
Attention, il va falloir répondre vite si vous voulez gagner. Ton décalé et
humour en prime !
Une activité proposée par l’asbl Énergie Commune, qui vise à sensibiliser à
une énergie renouvelable juste et solidaire.
Réservations par mail : rdhoop@energiecommune.be
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TOUS LES LUNDIS

ÊTRE ENSEMBLE

JEUX DE SOCIÉTÉ
ENTRÉE LIBRE

DU 19.09 AU 19.12
SAUF LE 31.10
DE 19H Á 22H
SALLE – FOYER

Le jeu de société n’a jamais été aussi en vogue que depuis ce cher covid !
Le public a repris goût à s’asseoir à deux, en famille ou entre ami·es autour
d’un bon jeu.
La Tricoterie avait déjà développé la mise à disposition de jeux depuis
quelques années. Chaque lundi, notre animateur passionné de jeux, Nico, se
fait un plaisir de vous conseiller, de vous expliquer les règles, voire même de
jouer avec vous si l’occasion se présente.
Alors venez booster votre créativité avec un Dixit, remuer vos méninges avec
un Quarto ou encore stimuler votre esprit d’équipe avec un Captain Sonar !
Bref, n’hésitez pas à venir retrouver nos jeux de société et à passer un moment
ludique dans le Foyer de la Tricoterie !
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VENDREDI 21 OCTOBRE

ÊTRE ENSEMBLE

COUSCOUS SÉPHARABE... #7
12€ | 8€

Á PARTIR DE 19H
SALLE DES ARCHES

Enfin... ! Après deux “sombres” années, nous sommes ravi·es de vous inviter
à la septième édition de notre fameux Couscous Sépharabe !
Rendez-vous ce vendredi 21 octobre 2022 pour une nouvelle édition de
cette soirée placée sous le signe de la convivialité et du partage !
Les rapports entre les communautés juives et arabes sont souvent instrumentalisés ou caricaturés. Les clichés sont légion. Le conflit israélo-palestinien
s’est imposé partout, opposant même des personnes qui ne désiraient pas y
prendre part. Pourtant, les Juifs sépharades, par exemple, ont des recettes
et des coutumes qui rappellent étrangement celles de leur voisin du monde
arabe...
Et si, l’espace d’un repas, on tentait de voir tout ce qui rapproche les Juifs
des Arabes ? Ou si, tout simplement, on s’asseyait à table pour partager un
repas ? Un bon couscous, mitonné par une équipe de chef·fes issu·es des
deux communautés, de la musique et des surprises qui vous seront annoncées
au fur et à mesure !
Parmi celles-ci, un show et atelier d’initiation de dabke par le groupe Dabke
Love (membre de l’asbl Voem) et Yalla ! Dabke. (Le Dabke est une danse de
groupe pratiquée en Palestine, au Liban, en Syrie, en Jordanie et en Irak, dans
les mariages, les banquets et les fêtes occasionnelles. En ligne, danseuses
et danseurs se tiennent les mains et d’un pas énergique et rythmé frappent
le sol fortement)
Cette initiative est ouverte à tou·tes les curieux·ses, de tous bords, à tou·tes
les partisan·es de la paix et de la bonne bouffe !
Réservations : en ligne sur www.tricoterie.be
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TOUS LES DIMANCHES

ÊTRE ENSEMBLE

MINI-TRICOTEURS
3€

DU 18.09 AU 18.12
SAUF LES 30.10 ET 06.11
DE 10H Á 14H30
SALLE DES ARCHES

Les Mini-Tricoteurs, c’est chaque dimanche de 10h à 14h30 !
Nos animateur·rices accueillent vos enfants à partir de 3 ans dans un bel
espace équipé de jeux variés.
Un petit coin lecture, une zone pour bouger (tunnel, échasses, bascule, plots,
etc), de quoi construire et imaginer (kaplas, Duplo, animaux, blocs de bois,
etc) et du matériel pour les artistes (peinture, modelage, dessin)...
Profitez de votre brunch pendant que vos enfants s’amusent et soyez également
les bienvenu·es pour jouer avec eux !
Les enfants de moins de trois ans peuvent venir jouer, accompagnés de leurs
parents, au prix de 3€
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LUNDI 14 NOVEMBRE

ÊTRE ENSEMBLE

SOIRÉE GRANDS JEUX

3€ | ENTRÉE LIBRE*

DE 20H Á 23H
SALLE DES ARCHES

Amateur·rices de jeux, cette saison, il n’y a qu’une date, donc bloquez-la dès
maintenant, et soyez les bienvenu·es.
Si vous êtes joueur·se, mais que vous n’avez pas envie de vous limiter à un
jeu d’apéro de quelques minutes ou à un jeu d’échecs qui ne se joue qu’en
tête-à-tête, la Tricoterie vous propose une soirée pour découvrir ou rejouer
à un (ou plusieurs) “grand jeu”, c’est-à-dire un jeu qui dure de 45 minutes à
plusieurs heures, qu’il soit coopératif, stratégique, de rôle, ou encore participatif, tout est permis !
La Salle des Arches sera ouverte avec plusieurs grandes tables pour accueillir
jusqu’à 8 joueur·ses par table (ou même 19 joueur·ses si un loup-garou géant
veut prendre place !...)
Deux possibilités s’offrent à vous :
• *Soit vous amenez un grand jeu que vous avez envie de faire découvrir à
d’autres, et vous acceptez l’idée de devenir le/la référent·e de ce jeu précis
pour une partie de la soirée (entrée gratuite)
• Soit vous avez simplement envie de venir découvrir et jouer à un (ou plusieurs)
grand jeu, et vous n’avez besoin de rien (3€ l’entrée)
Inscription obligatoire (pour ne pas avoir de redondance de jeux) :
thomas@tricoterie.be
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VENDREDI 18 NOVEMBRE

ÊTRE ENSEMBLE

BOUM DES ENFANTS
ENTRÉE LIBRE

DE 18H Á 20H
SALLE DES ARCHES

Un vendredi soir festif et intergénérationnel !
Une chance unique de vous déhancher en famille : la piste de danse de la
Tricoterie accueille ce vendredi 18 novembre tou·tes les bon·nes (et moins
bon·nes) danseur·ses âgé·es de 0 à 99 ans. En cette fin de semaine, quoi de
mieux que de décompresser et de lâcher prise tou·tes ensemble ?
Pop-corn, barbe à Papa, tubes actuels, tubes “pour les parents”, tournoi de
kicker, bienvenue à toutes et à tous
Et dès 20h, lorsque la Boum des Enfants se clôture tout doucement, c’est
celle des Grand·es qui démarre: rendez-vous pour la Java, comme tous les
vendredis soir !
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TOUS LES LUNDIS
SAUF LE 24.10 ET LE 31.10

BIEN ÊTRE

KUNDALINI YOGA

13€ ( LA SÉANCE ) |
120€ ( ABONNEMENT DE 12 COURS )

DE 18H45 Á 20H15
SALLE – GRENIER
Dans le corps humain, la Kundalini apparaît comme un réservoir d’énergie
aux propriétés créatives. De la procréation à l’expression de l’imaginaire,
jusqu’à l’union de la conscience individuelle avec la conscience universelle,
l’expression qu’elle prend dépend de la qualité de conscience que l’on a de
celle-ci.
Le Kundalini Yoga (union) est l’acte de faire converger les éléments dispersés
de la conscience ordinaire dans l’unité de la vibration originelle.
Ce yoga de l’Energie et de la conscience est à chaque séance différent. Il
explore les 84 postures que nous avons tou·tes faites dans le ventre maternel, associées à de multiples techniques de respiration et de méditation, et
l’exploration sonore par les mantras.
Cette pratique, à la fois dynamique et intérieure, aussi joyeuse que respectueuse de la philosophie du yoga et de ses racines profondément spirituelles, permet de déconditionner les mémoires corporelles et d’explorer
notre conscience de ce qui se passe en nous, du moment présent et de l’infini
possible.
www.liveitsimple.be
Tenue souple recommandée, les vêtements de couleur blanche sont appréciés
mais pas obligatoires, coussin de méditation si vous avez un pour votre
confort. Les tapis sont fournis. Pas de niveau préalable requis, classe unique.
Paiement sur place en liquide ou par virement avant vos séances :
ASBL Live It Simple – BE37 9501 6373 5628
Réservation souhaitée par mail : liveitsimple@outlook.be
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LUNDI | 26 SEPT, 24 OCT,
21 NOV, 19 DEC.

PARTICIPATION LIBRE ET CONSCIENTE
À PARTIR DE 10€

DE 20H30 Á 21H30
SALLE – GRENIER

Envolez-vous dans une relaxation harmonisante en énergies vibratoires.
Un bain de Gongs est un voyage sensoriel unique.
Une pause vibratoire ;
Une invitation au lâcher-prise,
Un retour au corps, au-delà du mental, vers un autre état de conscience ;
Entre déconnexion et relâchement, un bain sonore est un temps pour soi
aux bienfaits multiples.
Relaxation, apaisement, puissance, venez vous ressourcer sous le ciel nocturne.
Infos pratiques :
- Ouverture des portes à 20h15
- Tenue confortable et en position allongée ou assise
- Apportez votre propre matériel de confort : tapis, coussin, couverture...
- Accessible à tous, à partir de 6 ans
Inscriptions : par mail à celinesyx@gmail.com
ou par téléphone au 0474 848 959
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BIEN ÊTRE

BAIN DE GONGS NOCTURNES

DIMANCHE | 25 SEPT, 23 OCT,
20 NOV, 18 DEC.

BIEN ÊTRE

MASSAGES ET SOINS
ÉNERGÉTIQUES

PARTICIPATION LIBRE
À PARTIR DE 10€

SÉANCES INDIVIDUELLES
DE 30 MINUTES
DE 12H15 Á 15H15
SALLE – MEZZANINE

Venez découvrir les bienfaits des pratiques psycho-corporelles. Posez-vous
le temps d’un massage ou d’un soin énergétique... Et repartez détendu·es
et ressourcé·es !

© Esther Genicot

Notre équipe multidisciplinaire vous prodigue, en fonction des vents et
marées, divers types de soins : EMTE, massage thaï, reiki, shiatsu...

118

N’hésitez pas à vous parer de votre tenue la plus confortable !
Réservations : par mail à soins.tricoterie@psycho-logos.be (clôture des réservations par mail à 13h le vendredi qui précède la session concernée) ou à
l’accueil le jour même (four à pizza), en fonction du nombre de places encore
disponibles.
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DIMANCHE | 2 OCT, 16 OCT, 13 NOV,
27 NOV, 11 DEC.
DE 15H30 Á 17H
SALLE – MEZZANINE

BIEN ÊTRE

GONG BATH ÉNERGISANT
PARTICIPATION LIBRE À PARTIR
DE 8€ EUROS PAR ENFANT/PARENT
ET PAR ADULTE SEUL·E

Séance intergénérationnelle
Une séance de bien-être et de relaxation entièrement bio partagée dans la
douceur, parents et enfants ensemble et qui reste ouverte à tous et à toutes
à partir de 6 ans .
Les Gongs et leurs Bienfaits
• Réduisent immédiatement le stress et l’anxiété
• Soulagent immédiatement la déprime et la fatigue
• Harmonisent et alignent les chakras
Les participant·es sont sensibilisé·es à un voyage sonore apaisant à l’aide
d’un flux vibratoire intense produit par les Gongs et qui fait circuler une
énergie bienveillante. Le corps et l’esprit se libèrent d’eux-mêmes de leurs
schémas négatifs et trouvent l’apaisement et la sérénité.
Veuillez apporter une tenue confortable, une couverture, un coussin et un
tapis de sol.
Réservations : par téléphone au 0494 30 38 67
ou par mail : dcs.gongs@gmail.com
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DIMANCHE 16 OCTOBRE

MARCHÉS

Illustration : © www.instagram.com/rapsodymorris/

MARCHÉ DES
ILLUSTRATEUR·RICES
ENTRÉE LIBRE

DE 11H Á 19H30
SALLE – SALON

Après de nombreux marchés de créateur·rices et de Noël...
La Tricoterie vous invite à son premier Marché des illustrateur·rices ce
dimanche 16 octobre 2022 !
Micro-édition, fanzine, gravure, print, dessins originaux... le choix proposé
sera celui des exposant·es !
Comme d’habitude, vous retrouverez l’esprit de rencontre et de contact
direct avec les artistes des œuvres exposées.
Bienvenue à toutes et à tous !
Si vous souhaitez par ticiper au Marché des illustrateur·rices en tant
qu’exposant·e, rendez-vous sur ww.tricoterie.be pour remplir le formulaire
de candidature !
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DIMANCHE 9 OCTOBRE

MARCHÉS

VIDE-DRESSING
ENTRÉE LIBRE

DE 11H Á 17H
SALLE – SALON

Vous désirez dénicher LA pièce sympa et pas chère pour compléter votre
garde-robe ou celle de votre enfant ?
Vêtements, chaussures, bijoux et accessoires neufs et/ou de seconde main :
le choix sera celui proposé par les participant·es ! C’est donc le moment de
se retrouver tous et toutes au même endroit pour échanger, essayer et surtout
faire des bonnes affaires !
Si vous souhaitez participer au Vide-dressing en tant que vendeur·euse,
envoyez un mail à dbvalerie@hotmail.com
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DIMANCHE | 11 ET 18 DEC.

MARCHÉS

MARCHÉ DE NOËL ARTISANAL
ET DURABLE
ENTRÉE LIBRE

DE 11H Á 19H
SALLE – SALON

C’est devenu une référence à l’approche des fêtes : les marchés de Noël à
la Tricoterie !
Une vingtaine d’exposant·es vous proposent leurs créations les dimanches
11 et 18 décembre au Salon de la Tricoterie.
L’occasion de trouver LE cadeau original lors de ces deux éditions d’un
Marché de Noël qui prône les valeurs du commerce équitable et défend
l’artisanat local : céramique, broderie, créations textiles cousues à la main,
cosmétiques naturels, objets de déco... vous découvrirez des créations artisanales et artistiques.
Une façon de remettre du sens dans la course folle à la consommation dans
laquelle il nous est souvent suggéré de sauter à Noël...
Le petit plus de la Tricoterie ? Vous retrouvez toujours l’esprit de rencontre
et de contact direct avec les créateur·rices présent·es !
Retrouvez l’ambiance de Noël, entre gaufres et vin chaud, le temps de deux
dimanches, tout en profitant du traditionnel brunch qui se tiendra en même
temps, ainsi que des diverses animations.
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COHÉSION
SOCIALE

Parallèlement à sa programmation socioculturelle et événementielle, « La
Tricoterie - Fabrique de liens » s’est donné comme mission de s’ouvrir au
quartier, à ses associations et au public voisin, l’objectif du projet restant de
croiser des publics variés autour d’activités diverses.
Dans le cadre du Contrat de Quartier Durable « Bosnie », nous nous sommes
employé·es à proposer des activités ouvertes et accessibles à tous les publics. Nous avons travaillé avec les associations locales pour que le public
puisse prendre possession du lieu, se l’approprier et y agir en tant qu’acteur·trices à part entière. À La Tricoterie, nous n'hésitons pas non plus à
aller à la rencontre des publics et nous participons, par exemple, à la Fête
Bethléem, organisée par l'asbl Ensemble pour 1060.
Depuis l’ouverture de la Tricoterie, nous organisons des activités telles que :
• Des ateliers intergénérationnels
• Des soirées jeux de société et scène ouverte
• Des stages de TV citoyenne ou de théâtre
• Un parcours sport et culture dans Saint-Gilles
• De nombreuses auberges espagnoles de quartier
• La diffusion de films et de spectacles
• Des soirées ludiques autour du football
• Un Repair Café mensuel
• Des tables de conversation en diverses langues
• Des ateliers savoir-faire et des projections
• Un Ciné-club
• Un dimanche ISHAD (dont la thématique était « faire du pain ensemble »)
• Des soirées couscous "sépharabe"
• Un "Resto des rencontres" suivi du "Resto des Tricoteurs"
• Un goûter spécial "Saint-Nicolas" (goûter offert pour les enfants du quartier)
• Une "Auberge de ma Grand-Mère" (projections intergénérationnelles et goûter)
• Une soirée "Mosselen-Frites / Moules-frietjes"
• Une soirée "Waterzooï Dansant"
• Des dimanches "Zéro déchet"
• Les soirées "JAVA du vendredi"
Pour cette nouvelle saison, nous avons l'intention de continuer à fabriquer
des liens avec notamment une soirée intergénérationnelle "La BOUM des
enfants", notre rendez-vous hebdomadaire "La JAVA du vendredi", un nouveau
cycle de Ciné-débats en partenariat avec le Kinograph
Alors n’hésitez plus à venir nous rencontrer !
Plus d’infos ? charlotte@tricoterie.be l +32 2 537 96 69
NB – Nous acceptons les tickets Article 27 pour les activités de diffusion culturelle
(uniquement) : Les spectacles / Les concerts

128

129

ORGANISEZ VOTRE
EVENEMENT

Avec plus de 2000m2 rénovés, la Tricoterie vous propose 5 espaces polyvalents et chaleureux, une toute nouvelle salle acoustique ainsi qu’une
terrasse végétalisée, au cœur de Bruxelles.
Nos salles sont modulables et conviennent pour des événements professionnels (séminaires, conférences, team building,..;) ou privés (mariages,
anniversaires, soirées...), pour des publics de 30 à 750 personnes.
Notre lieu se définit comme un « lieu événementiel durable » et accorde une
attention particulière à l’empreinte écologique des événements. Par ailleurs,
La Tricoterie vous accompagne dans l’organisation de votre événement en
proposant des solutions adaptées à vos publics.
Nous mettons notre savoir-faire à votre service et offrons des prestations
très complémentaires : catering, prestations techniques et traductions, animations, événements “sur mesure”, prestations artistiques, communication
visuelle, web, etc.

Plus d’infos ? event@tricoterie.be l +32 2 537 96 69

130

131

TRAITEUR MOBILE
ET DURABLE

La Tricoterie a développé un service de catering complet, pour des repas de
40 à 750 personnes.
Buffets 3 services, lunch, walking dinner, zakouskis, live cooking... nous vous
proposons un choix de formules très variées, toujours dans le respect de
notre philosophie et de nos valeurs. Nous défendons une alimentation durable et une cuisine authentique, en travaillant de manière artisanale et en
privilégiant les produits locaux, bio, fairtrade et de saison.
La Tricoterie vous propose également ce service en livraison ou lors d’événements privés et professionnels en dehors de ses murs. Nos équipes se déplacent avec le matériel, le mobilier et toutes les ressources nécessaires pour
assurer une cuisine et un service de qualité. Par ailleurs, nous sommes attentifs à nos procédés de production (électricité via panneaux solaires, aromates issus de nos toits plantés (permaculture urbaine) sur nos infrastructures, et surtout à la réduction de déchets. Nous utilisons également des
contenants « mangeables », du recyclé et une vaisselle consignée.
Nous proposons également une carte de boissons bio et locales, avec des
partenaires comme Biodyvino, les brasseries de la Senne, Silly, Dupont, ainsi
qu’une carte de cocktails pour vos soirées.

Plus d’infos ? event@tricoterie.be l +32 2 537 96 69
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LA TRICOTERIE
FABRIQUE DE LIENS
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