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« A force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, on finit par oublier l'urgence de 
l'essentiel. » — Edgar Morin 

On nous presse de partout. Tout se rétrécit, se compresse. Le temps pré-
sent, l’avenir et même nos utopies. Il faudrait pourtant qu’on s'arrête, un 
instant, ensemble. Qu’on nous laisse prendre une respiration même si tout 
s’effondre autour de nous. Que nous reste-il sinon ? Comment trouver ce 
second souffle pour nous ré-inspirer ?  

Il y a si peu de temps entre vivre et mourir, qu’à La Tricoterie on vous propose 
de vous poser, de vous extraire, de vous sauver. Le temps d’une émotion, 
d’un regard, d’un concert.  Au Boudoir ou au Salon, au coin du feu, on va se 
réchauffer, collés-serrés. 

Puis on va continuer à gesticuler, à travers des conférences ou des récits, 
à agiter des idées et à interroger cette société qui part en vrille. Et on fera 
la Java tous les vendredis, pour oublier, puis se rappeler qu’on est vivants.  
Nos cuisiniers vont explorer et jeter des ponts avec les artistes. La Fabrique 
de liens se vivra encore comme un laboratoire. Des expériences à découvrir, 
autour de la table et de l’idée d’une rencontre spontanée, sans algorithmes.   

Alors, oui, Tricoteuses et Tricoteurs, on veut croire qu’il n’est pas trop tard 
pour l’essentiel. 

On vous donne encore une fois rendez-vous.  



Centre du projet « nouveau départ » de la Tricoterie amorcé en plein Covid, 
une salle pensée « son naturel », pour offrir une acoustique rare et des condi-
tions « 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 espérances. 
Les confortables sièges en velours rouge, récupérés grâce au circuit d’éco-
nomie 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 dou-
zaine 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.

LE BOUDOIR
  « SONATORIUM » ACOUSTIQUE
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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, 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 fami-
liaux...

*Le Brunch n’aura pas lieu pendant les vacances scolaires (les 26.02 et 07.05)

Réservation vivement conseillée : tricoterie.be/brunch (jusqu’à 20h la veille)

SALLE DES ARCHES
TERRASSE (PAR BEAU TEMPS)
FOYER

 TOUS LES DIMANCHES

DU 15.01 AU 25.06*
SAUF LES 26.02 ET 07.05

10H / 16H
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DICAFÉ DES TRICOTEURS
ENTRÉE LIBRE TOUS LES LUNDIS

DU 16.01 AU 19.06
SAUF LES 27.02 ET 08.05

18H / 1H
DANS TOUTES LES SALLES

Depuis le début, « le Café des tricoteurs » se voulait être un endroit convivial, 
sans prétention et accueillant. 8 ans plus tard, son succès ne se dément pas et 
nous remercions le public de sa fidélité. 

Notre bar est évidemment ouvert dès 18h et notre four à pizzas carburera pour 
vous offrir nos carrés garnis à la pâte aérée et croustillante, agrémentés d’ali-
ments durables, éthiques et bio, qui font la patte 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 jam dans notre Salon, et 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 Evasions discales, respirer les ef-
fluves des ateliers Huiles essentielles, être inspirés par nos projections de docu-
mentaires en partenariat avec le Kinograph, ou assister à des pièces de théâtre 
comme Le Coup d’un soir ou à nos conférences gesticulées.  

Vous l’aurez compris, le lundi, tout est permis à La Tricoterie : Suivez le fil de 
notre agenda, ou laissez-vous simplement porter en poussant notre grille n’im-
porte quel lundi soir...
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DILA JAVA DU VENDREDI
ENTRÉE LIBRE TOUS LES VENDREDIS

DU 03.02 AU 26.06
SAUF LES 24.02 ET 05.05

19H / 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 Tri-
coterie, les vendredis à partir de 19h. 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 traditionnel bar à cocktails, délicieux live-cooking et sets de DJs 
invités, vous pourrez également venir voir des concerts, aussi bien acoustiques 
dans notre nouveau Boudoir, qu’amplifiés dans notre Salle des Arches, ou as-
sister à une de nos conférences, à une des pièces de théâtre programmées 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.e.s, voisin.e.s, amoureux.se.s, collègues, famille...
Venez vous retrouver et faire la Java avec nous !
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« La finance et les banques, c’est complexe, très complexe – une affaire d’ex-
perts. Alors circulez, et laissez ces messieurs faire leur travail. » 

Nous n’aurions donc rien à dire sur ces banques, qui nous explosent à la figure, 
nous méprisent, mettent les gouvernements au pas – et qu’on ne parvient 
pourtant pas à contourner tant leurs services nous sont essentiels ?

Les banques, la finance, nécessitent une pensée qui va bien au-delà du dis-
cours de l’expertise. Et c’est peut-être même par là qu’il faudrait commencer : 
se poser la question de la place que nous voulons bien leur laisser ; la question 
de qui peut légitimement maîtriser ces super-pouvoirs qui permettent aux 
banques de décider, par le crédit, quelles idées verront le jour ou pas. N’est-ce 
pas un enjeu majeur dans un monde où tout ou presque est passé à la mouli-
nette financière, et où les catastrophes politiques, sociales et environnemen-
tales s’accumulent ?

Cette conférence gesticulée propose – à travers la narration du parcours aty-
pique de l’auteure et interprète – un point de vue sur nos leviers d’action face 
à la finance, aux banques et à leurs crises, ainsi que des explications sur les 
banques et leur fonctionnement, les marchés financiers et leur logique, les 
réponses réglementaires et leurs limites.

Programmation complète du cycle Conférences gesticulées :
06.02 – Aline Fares, 13.03 – Sarah De Laet, 10.04 – Philippe Merlant, 
15.05 – Karima Ghailani, 12.06 – Laurent Chinot

Réservations : www.tricoterie.be 

CONFÉRENCES GESTICULÉES :  
ALINE FARES 
 LUNDI 6 FEVRIER

20H30
SALLE – BOUDOIR

7€ | ART. 27



TH
ÉÂ

TR
E

1716

C’est son parcours dans Bruxelles, son amour pour Starmania et la géographie 
urbaine qui ont conduit Sarah à se poser des milliers de questions sur le pour-
quoi a-t-on tant de mal à se loger à Bruxelles et dans nombre de villes. « Dans 
les villes de l’an 2000 la vie ne semble pas plus facile ». Les loyers flambent, 
de plus en plus de personnes « vivent » en rue, peu de logements sociaux se 
construisent, des milliers d’expulsions ont lieu chaque année, et des bâti-
ments de logements chics pullulent... Que se passe-t-il dans nos villes ?
Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi des bâtiments restent vides dans 
des villes chères, si vous vous demandez pourquoi les loyers ne font qu’aug-
menter, si vous avez un logement ou si vous n’en avez pas, venez ! 

Programmation complète du cycle Conférences gesticulées :
06.02 – Aline Fares, 13.03 – Sarah De Laet, 10.04 – Philippe Merlant, 
15.05 – Karima Ghailani, 12.06 – Laurent Chinot

Réservations : www.tricoterie.be  

EXPO de Chloé Thôme 
Dans le cadre de cette conférence gesticulée, l’exposition temporaire Habiter 
(titre provisoire) sera également à découvrir dans les couloirs de La Tricoterie.

A propos de l’exposition : Simona, Jules, Sofie ou Mohammed... Autant de 
façons d’habiter la ville, de subir ou de résister, de survivre ou de s’adapter. Le 
dispositif original instaure un dialogue entre elleux et vous, comme une clé 
pour mieux comprendre le logement à Bruxelles. Cette installation itinérante, 
proposée par le Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat (RBDH), a 
pour objectif d’informer, sensibiliser et mettre en mouvement en traduisant 
de façon plus humaine les statistiques de l’état du logement à Bruxelles.Ph
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CONFÉRENCES GESTICULÉES :  
SARAH DE LAET 
 LUNDI 13 MARS

20H30
SALLE – BOUDOIR

7€ | ART. 27
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Le parfum de l’homme en blanc : itinéraire d’un allié-né.

Peut-on devenir allié des dominé·e·s quand on coche soi-même à peu près 
toutes les cases des catégories des dominants ? J’ai de quoi me sentir concer-
né par la question : je suis un homme, blanc... et bourgeois qui plus est ! Enfin, 
plus précisément, issu de la bourgeoisie nantaise, et moi-même « petit bour-
geois intellectuel ».

Alors comment, lorsqu’on est, comme moi, un dominant puissance trois et 
que l’on choisit, en plus, le métier de journaliste qui consiste à « être partout 
chez soi » (typiquement la posture de dominant !), comment donc imaginer 
que l’on puisse passer du côté des dominé·e·s et tenter d’être utile à leurs 
combats ? Et comment, en tant que journaliste, prendre le contrepied d’un 
système médiatique qui contribue systématiquement à renforcer les systèmes 
de domination ? Cela suppose déjà, comme le dit et le fait mon complice Rou-
letabille, de prêter attention à « tout ce qui se voit mais qu’on ne voit pas ».
C’est cela, « Le parfum de l’homme en blanc » : les doutes et certitudes d’un 
journaliste dominant puissance trois qui rêvait de devenir allié des dominé·e·s.
 
Programmation complète du cycle Conférences gesticulées :
06.02 – Aline Fares, 13.03 – Sarah De Laet, 10.04 – Philippe Merlant, 
15.05 – Karima Ghailani, 12.06 – Laurent Chinot

Réservations : www.tricoterie.be 

CONFÉRENCES GESTICULÉES :  
PHILIPPE MERLANT 
 LUNDI 10 AVRIL

20H30
SALLE – BOUDOIR

7€ | ART. 27
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Cendrillon fait grève.

Fruit d’origines mixtes, je ne suis ni noire, ni blanche. Au carrefour d’identités 
multiples et revendiquées : je suis bruxelloise, ni franchement marocaine, ni 
tout à fait espagnole, mais femme et maman à la fois, cadre et célibataire aussi.
Dans les étalages du supermarché des clichés en tout genre, je n’ai heureuse-
ment jamais trouvé ma place, car je suis zèbre. Une zèbre plus précisément, qui 
a décidé de monter dans le train gesticulant en 2015 avec le CLC crew, Franck 
Lepage et Manu pour articuler mon indignation face à l’injustice que subit la 
moitié de l’humanité et la transformer en action. Je suis une zèbre bercée par 
les contes fées, mon préféré : Cendrillon ! Mais cette Cendrillon a subi des dé-
convenues et s’est rebellée, elle ne croit plus au prince charmant qui viendrait 
la délivrer d’une domination pour lui en imposer une autre, mais en l'Autre 
comme un allié. Elle s’écrit une autre vie que celle qu’on lui avait défini, elle 
prend conseil auprès de sa marraine Olympe et de ses nombreuses grandes 
sœurs : Christine, Simone, Virginia, Angela, Virginie, Benoîte, ...

Confrontée aux injustices matérielles que le système patriarcal lui impose, elle 
interroge sa (pré)destinée aux vues de statistiques percutantes et décide de 
ne plus la subir, de se mettre en marge, de se mettre en grève et de prendre 
la parole.

Programmation complète du cycle Conférences gesticulées :
06.02 – Aline Fares, 13.03 – Sarah De Laet, 10.04 – Philippe Merlant, 
15.05 – Karima Ghailani, 12.06 – Laurent Chinot

Réservations : www.tricoterie.be 

CONFÉRENCES GESTICULÉES :  
KARIMA GHAILANI 
 LUNDI 15 MAI

20H30
SALLE – BOUDOIR

7€ | ART. 27



TH
ÉÂ

TR
E

2322

Poussins !

Venez à la découverte de l’élevage intensif, un monde chatoyant et plein de 
surprises ! Vous verrez comment en moins d’un siècle l’être humain a su adapter, 
calibrer et rationaliser les animaux pour en faire de jolis produits. Vous appren-
drez aussi en quoi le système capitaliste qui le soutient est vertueux, écolo-
gique, à l’écoute des animaux, des ouvriers et des agriculteurs qui travaillent 
pour lui. Poussins ! Ça parle aussi de l’enfance, du lien, de notre alimentation et 
du sens du travail, s’il y en a un. 

Et bon appétit bien sûr.

Cette conférence est née de la formation « Monte ta conf », animée par L'AR-
DEUR (Katia Baclet et Thierry Rouquet), durant la période 2019/2020. Laurent 
Chinot est monteur image dans l’audiovisuel et citoyen curieux qui aime voir 
ce qui se cache derrière les apparences.
 
Programmation complète du cycle Conférences gesticulées :
06.02 – Aline Fares, 13.03 – Sarah De Laet, 10.04 – Philippe Merlant, 
15.05 – Karima Ghailani, 12.06 – Laurent Chinot

Réservations : www.tricoterie.be 

CONFÉRENCES GESTICULÉES :   
LAURENT CHINOT
 LUNDI 12 JUIN

20H30
SALLE – BOUDOIR

7€ | ART. 27
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Ce n’est pas ce que vous croyez !
C’est un « One shot théâtral »
3h d’atelier puis une représentation à la fin.
Mais oui !
Ça vous fait peur ?
Ouh Ouh…
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 !

Mise en scène | Frédérique Lecomte et Xavier Campion
De la même compagnie, Théâtre Réconciliation, redécouvrez les images du 
spectacle Les Liaisons joyeuses à La Tricoterie.

Pas de prérequis nécessaire (bienvenue à toutes et tous !)

Réservations pour l’atelier : reserve.theatrereconciliation@gmail.com
Réservations pour le spectacle : www.tricoterie.be

COUP D’UN SOIR
PRIX LIBRE 13 FEVRIER | 20H30 

 17 AVRIL | 20H30 

SALLE DES ARCHES
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Spectacle d’écoute intime

« Au revoir », c’est celui d'un père qui prend congé de ses enfants, partis s'établir 
sur Mars. Se reverront-ils un jour ? Quelle vie, désormais, inventer ?

Antoine Jaccoud nous livre un texte tendre et sensible, qui transforme la parole 
intimiste d'un père à ses fils en une déclaration résolument politique. Puisque 
le monde ne peut plus être changé, allons-nous en conquérir d’autres pour 
mieux abandonner celui-ci ?

Rendez-vous dans notre grenier pour un moment privilégié, intime, comme au 
coin du feu. Au cœur du texte.  

Interprétation : Claude Enuset
Mise en voix : Xavier Campion
Création sonore : Martin Enuset
Illustration : Marie Campion

Réservations : www.tricoterie.be 

AU REVOIR
14€ | 10€ | ART. 27 10 MARS | 20H30 

 12 MARS | 19H 

SALLE – GRENIER
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Croquant, fondant, réconfortant
Un régal à chaque bouchée.

Ils reviennent ! Plus vieux, plus fous, plus déglingués !
Qui ?
Ceux que vous avez vus dans le Grand Sextacle.
Et cette fois, pas pour rire, ils vont vous en foutre plein la vue.
Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point ils sont déjantés.
A quel point ils n’ont pas de limites et à quel point vous allez les aimer.
Finalement, qui est le philanthrope dans cette histoire ?

Écriture et Mise en scène : Frédérique Lecomte
Costumes : Christine Mobers
Avec en alternance : Mieke Bruggeman, Claire Coché, Annick Cornette, Jo 
Gianquinto, Catherine Mailleux, Christine Mobers, Jean-Pierre Nicaise, Michel 
Nolevaux, Estelle Petit, Jean-Philippe Pettiaux, Véronique Resler et Angélique 
Sautois

Une production de Théâtre Réconciliation, avec l’aide La Fabrique de Théâtre 
et de la Fédération Wallonie Bruxelles

Réservations : www.tricoterie.be 

LE GRAND CABARET 
PHILANTHROPIQUE
 DIMANCHE 26 MARS

20H30
SALLE – BOUDOIR

12€ | 8€
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L’histoire d’une vie aux accents de vérité grinçants racontée par Sam Touzani, 
qui nous invite à repenser le réel à partir de son histoire familiale. 
Le récit traverse trois générations, des montagnes du Rif Marocain, où la misère 
est si écrasante que même les enfants rêvent de partir, jusqu’au bitume de 
Molenbeek où le petit Sam verra le jour dans un deux pièces cuisine chauffé 
au charbon. 

Plus tard, afin d’échapper au danger du communautarisme, c’est de lui-même 
qu’il s’exile. Le fils d’immigrés peut enfin commencer son dialogue intérieur, 
entre sa culture d’origine et sa culture d’adoption, relier les rives souterraines 
de ses multiples identités sans les réduire à une seule...
Mais tout cela suffira-t-il à le sortir du cercle infernal de la culpabilité ? Celle qui, 
dans le silence du déni, ronge tous ceux qui quittent leurs terres, leurs parents, 
leur langue pour partir loin, très loin, là où il n’y a plus de soleil.
Sam Touzani est de retour avec l’humour, la tendresse et l’irrévérence qu’on 
lui connaît...

Texte et jeu : Sam Touzani
Musicien : Mathieu Gabriel
Mise en scène et dramaturgie : Gennaro Pitisci, assisté de Maïté Renson
Régie : Josse Derbaix et David Vernaillen
Vidéos : Guillaume Nolevaux
Photos et communication : Maïté Renson
Production : Brocoli Théâtre, Les Temps d'Art. Espace Magh, Central et l'Atelier 
théâtre Jean Vilar. 

Le Brocoli théâtre est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, direction 
des arts de la scène - service du théâtre et par la COCOF.

Réservations : www.tricoterie.be 

CERISE SUR LE GHETTO
19€ | 15€ | 12€  11, 12, 13* ET 14 AVRIL

20H30 *(19H30 LE 13 AVRIL)
SALLE – BOUDOIR
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Chaque année , depuis 7 ans, les Liaisons Joyeuses font fureur.

50 personnes en scène venues de tous les horizons.

Tous et toutes de Bruxelles, de différents quartiers et milieux, nationalités et 
cultures. Vous ne les avez sans doute jamais vu.e.s, jamais entendu.e.s, ces 
gens-là, ces autres que vous. Par miracle, par la grâce d’un spectacle, IELS sont 
rassemblé.e.s dans un même espace. Dans le jargon, cela s’appelle de « la co-
hésion sociale ».

Un spectacle mis en scène par Frédérique Lecomte et Xavier Campion.

Ce projet est réalisé dans le cadre d’un programme régional et quinquennal 
de cohésion sociale, sur une demande de la Commission Communautaire 
Française, en partenariat avec La Tricoterie, ainsi que toutes les autres ASBL et 
structures participant à la réalisation du projet.
 
Réservations : reserve.theatrereconciliation@gmail.com
Pour en savoir plus ou participer : Nina.theatrereconciliation@gmail.com
ou appelez le 0470 80 76 22

LIAISONS JOYEUSES 
PRIX LIBRE 14 AVRIL | 20H30 

 16 AVRIL | 17H 

SALLE DES ARCHES
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Et si on chantait...!

Les étudiants de la section théâtre du Conservatoire royal de Bruxelles 
s'emparent d'un répertoire éclectique de chansons pop françaises et an-
glo-saxonnes. Un moment festif, sous la houlette de Sarah de Martynoff et 
Charlotte Van Coppenolle.

Accompagné. e. s au piano par Philippe Navarre.

Réservations : www.tricoterie.be 

CABARET CHANTÉ
5€ | GRATUIT POUR LES ÉTUDIANTS 
DU CONSERVATOIRE ROYAL 
DE BRUXELLES

 MARDI 16 MAI

20H30
SALLE – BOUDOIR
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Dîner de sens. Repas expérience.
Pour cette soirée nous vous convions à une expérience collective inédite : un 
repas de goûts, de sons, de textes et de lumière où la bouche écoute, l'oreille 
déguste, l’œil chante et l'ensemble savoure.
Une collaboration entre un cuisinier performer et des musiciens, comédiens 
autour de la mise en table et en scène d'un repas. Une exploration à la fois 
intime et universelle, ludique et profonde qui interroge nos rapports à la nour-
riture, à ses correspondances et ses ressentis, comme aux manger-ensemble si 
révélateurs de nos rapports au monde.

François Kah est metteur en scène, créateur d'installation sonore et...cuisinier... 
Au travers du théâtre il a sillonné le monde et y a glané chaque fois de nouvelles 
saveurs et manières. Depuis quelques années, il décloisonne ses savoirs pour 
les mêler en des expériences chaque fois uniques, qu' elles soient scéniques 
ou culinaires.

Pour l'occasion, en collaboration avec les artistes de La Tricoterie il posera ses 
casseroles dans la grande salle des arches pour y concocter un menu en cinq 
chapitres dont les participants oscilleront entre convive, goutteur.se, actrice.
teur.

Mise en scène et créations culinaires : François Kah
Interprétation : Jean Gillis, Céline Azizieh, Xavier Campion,...
(distribution en cours)

Sur réservation (jauge limitée)  : www.tricoterie.be

DE BOUCHE À OREILLE
SUR RÉSERVATION - JAUGE LIMITÉE

45€/PERSONNE
(MENU ET VINS COMPRIS)

 VENDREDIS 19 ET 26 MAI

20H (DURÉE ENVIRON 2H30)
SALLE DES ARCHES
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CYCLE CONCERTS ESCAPADES 
19€ | 15€ | 12€ | ART. 27 JEUDI 19 JANVIER

 DIMANCHE | 12 FEV, 02 AVR, 
 14 MAI, 18 JUIN 

20H30
SALLE – BOUDOIR

Pour cette nouvelle saison, La Tricoterie accueille de nouveau une série de 
concerts en collaboration avec 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 Haren, le Slaj/V et le C.R.I.T de L'Equipe.

Les « Escapadistes » ‘enfermé·es’ dans ces environnements difficiles sont invi-
té·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’in-
telligibilité 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.

Réservations : www.tricoterie.be 
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Musiciens et spectateurs, les avis convergent : l’acoustique du Boudoir est ex-
ceptionnelle. Clarté, précision, homogénéité de son dans les gradins. Rondeur 
et confort de jeu. Vision parfaite et intimité sans promiscuité. La salle a été 
pensée musique de chambre, l’écoute d’un quatuor à cordes y est parfaite. La 
voix s’y fait entendre sans effort et sans confusion. Voilà pour les fleurs que 
nous nous auto-jetons.
 
Pour les nouveaux venus – qu’on espère nombreux – nous tapons sur le clou : 
c’est quoi « Fichtre » ?
 
En mots clés :
Musique de chambre élargie « acoustique » / Ecoute active / Transgression des 
genres / Circuit court musical / Détournement de l’excellence.
 
Ce à quoi nous ajouterons écriture. Quel rapport entre un groupe de bossa, 
un quatuor à cordes classique et une chanteuse à textes ? La réponse : écriture. 
Alors qu’en littérature, l’écrit est évident et incontournable, en musique « écri-
ture » évoque partition, solfège, application et raideur. Pour nous, écriture en 
musique est plutôt synonyme d’ambition : celle de maîtriser la forme globale et 
les structures, de contrôler la « verticalité » - ce qui sonne au même moment - et 
« l’horizontalité » - ce qui se déroule dans le temps -  et de dépasser les clichés 
en créant du discours. Bref le « travail » du musicien qui se retrouve à peu près 
chez tous les invités de Fichtre. Ambition qui ne passe pas nécessairement par 
l’écrit. Le corollaire de l’écriture est la lecture : c’est notre crédo d’écoute active.
La lecture n’est pas un exercice cérébral froid. Comme en littérature, l’écoute 
active fait appel à l’émotionnel, à la jubilation, à la sensualité, à l’attente et sa 
récompense... au rêve.

Fichtre se veut un espace d’accueil de formes d’écriture  souvent non conven-
tionnelles associées à la tradition « sérieuse » ou pas ! Et vise un public simple-
ment curieux de découvertes et d’expériences sonores.
 
Le Boudoir est l’écrin idéal de ce rêve.

FICHTRE, SOYONS SÉRIEUX ET 
PHILOSOPHIE DU BOUDOIR…
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FICHTRE – CINÉ CONCERT, 
TRIO ERÄMAA
 VENDREDI 27 JANVIER

20H30
SALLE – BOUDOIR

19€ | 12€ | ART. 27

6 films expérimentaux, plutôt muets mis en musique par 6 compositeurs issus 
de ARTS², élèves de Denis Pousseur et Jean-Luc Fafchamps.

Cahier des charges :
3 musiciens - interprètes « live ».
Akiko Okawa (violon)
Cedric De Bruycker (clarinettes)
Quentin Meurisse (piano)
Et de l’électronique…

Les films expérimentaux se privent en général de narration, ce qui ouvre de ce 
côté des espaces inhabituels aux compositeurs. Inversement l’abstraction mu-
sicale y trouve un support visuel qui fournit le fil conducteur souvent difficile à 
dénicher pour les simples humains que nous sommes.

Le boudoir est équipé pour l’expérience.

Céline Azizieh (de Fichtre !) a composé une des musiques.

Réservations : www.tricoterie.be 
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FICHTRE – KREISLERIANA(S)
EN CONVERSATION AVEC... 
SCHUMANN (4 ÈME CHAPITRE)
 VENDREDI 24 FEVRIER

20H30
SALLE – BOUDOIR

19€ | 12€ | ART. 27

E.T.A Hoffmann est un écrivain romantique allemand (1776-1822), un rien ou-
blié, si ce n’est par le biais des contes d’Hoffmann, opéra d’Offenbach et par les 
Kreisleriana de Schumann. Johannes Kreisler (rien à voir avec le violoniste Fritz 
Kreisler !) est un maître de chapelle, bouffon, personnage littéraire « double » 
de l’écrivain au cœur de 12 textes qui ont inspiré Schumann.

Nathalie Alessi : piano
Andrea Bardos : textes/dramaturgie se plongent - texte et musique - dans 
2 extraits du cycle Kreisleriana - « La soirée musicale » et « Le Club musical » en 
concluant ce chef d’œuvre classique « contextualisé » au piano solo.

Nathalie, dans un travail de longue haleine, a présenté les chapitres 1-3 lors 
des Fichtres d’avant covid.

Réservations : www.tricoterie.be 
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FICHTRE – QUIRON QUARTET
 VENDREDI 24 MARS

20H30
SALLE – BOUDOIR

19€ | 12€ | ART. 27

Edgar Gomes (violon)
Ricardo Vieira (violon)
José Miguel Freitas (alto)
Maria Nabeiro (violoncelle)

Leos. Janaček, Quatuor à cordes n° 1 & Sonate à Kreutzer
Vianna da Motta, Quatuor à cordes en sol majeur
Mendelssohn, Quatuor à cordes n° 6 en fa mineur op.  80

Ils sont Portugais, étudiants à Bruxelles. Rencontrés à... La Tricoterie, aux 
concerts Escapades. Ils sont très bons, tellement que l’année prochaine on ne 
pourra sans doute plus payer leur cachet, j’en ai profité pour les inviter. Un 
son costaud et chaud, solides rythmiciens, cohérence exceptionnelle pour des 
jeunes – sans doute grâce à leur portugalité expatriée.  L’occasion unique d’en-
tendre un grand quatuor dans une petite salle intime. 

Programme classique, Vianna da Motta (1868 -1948) était pianiste, un peu le 
Mendelssohn portugais. Les autres vous connaissez sans doute...

Réservations : www.tricoterie.be 
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FICHTRE – DES GOÛTS 
ET DES COULEURS
 VENDREDI 21 AVRIL

20H30
SALLE – BOUDOIR

19€ | 12€ | ART. 27

Gunnar Brandt-Sigurdsson (chant , guitare, électronique).
Johan Bossers (piano)

Ces 2 complices sont déjà passés chez Fichtre lors d’un récital décoiffant. 
Gunnar est un ténor lyrique doublé d’un ingé-son qui peut changer de voix, de 
genre, et de langues avec une virtuosité sans faille. Du romantisme allemand 
aux romances françaises, de l’agit-prop au Dada, de Kurt Schwitters à Brel, de 
l’American pop à l’expérimentation. Johan est un pianiste flamand super sym-
pa, et en plus un très bon pianiste, éclectique, plutôt philosophe, qui « pense » 
ses collaborations et ses programmes pour en faire une « oeuvre ».

Le « tour de chant » revu par un chanteur classique (sérieux ?) dans un pro-
gramme tout neuf garanti éclaté.

Réservations : www.tricoterie.be 
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FICHTRE – ENSEMBLE TORGA : 
L’UNIVERSEL C’EST LE LOCAL 
MOINS LES MURS
 VENDREDI 19 MAI

20H30
SALLE – BOUDOIR

19€ | 12€ | ART. 27

Dominique Rongvaux (textes)
Rita Matos Alves (chant)
Marie Boulenger (piano)
Rui Moreira (images)

Textes de Miguel Torga / Mélodies classiques portugaises, brésiliennes, belges et 
espagnoles / Photos de Rui Moreira

Spectacle théâtral, musical et photographique autour de Miguel Torga poète, hu-
maniste et médecin portugais .A travers ses contes parfois coquins, ses angoisses 
poétiques, et 60 ans de « journal », il pose sur lui-même et sur le monde un regard 
impitoyable. Une œuvre gigantesque et dérangeante sans cesse censurée avant 
la révolution des œillets de 1974.

Une création qui enjambe les genres pour atteindre tous les registres de l’ émo-
tion – comme on aime les accueillir chez Fichtre

Avec l’aide à la création de la Fédération Wallonie Bruxelles, des Tournées Art et 
Vie, de l’Ambassade du Portugal, Institut Camões, Luso Production, de l’Institut 
Cervantes, des librairies Tropismes, et La Petite Portugaise, de la FAPB et Radio 
Alma.

Réservations : www.tricoterie.be 
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FICHTRE – LOOS PRINS 
WALNIER TRIO
 VENDREDI 16 JUIN

20H30
SALLE – BOUDOIR

19€ | 12€ | ART. 27

Du jazz de chambre – assurément.

Charles soutient le projet Fichtre depuis le début en nous proposant des for-
mules et des timbres insolites qui obligent à l’inventivité et à l’échange. Chaque 
fois, ses propres compositions qui fondent son style reconnaissable entre tous 
sont associées à celles d’un comparse qui l’emmène sur des chemins de tra-
verse. Ici Jean-françois Prins, guitariste pur jazzman, qui nous raconte des his-
toires différentes dans une couleur harmonique du même monde. Sébastien 
Walnier est violoncelle solo à la Monnaie, nécessairement virtuose donc, mais 
à l’aise dans les phrasés swing – rareté chez les cellistes.

L’association de ces 3 mondes est une réussite sonore (CD chez GAM records) 
et un pont entre cultures chambristes. Le tout dans notre belle acoustique, un 
régal en perspective.

Réservations : www.tricoterie.be 
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ZAKOUSTICS – CONCERTS 
POUR BÉBÉS ET LEURS 
PARENTS 

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

 DIMANCHE | 5 MARS,  
 2 AVRIL ET 4 JUIN 

2 SÉANCES : 10H15 ET 11H30
SALLE – SALON

Cycle concerts pour enfants.

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.

05.03 : Kamele N'goni & Percussions - Cyril Mossé & Sina Kienou
02.04 : Saxophone Soprano & Percussions - Damien Brassart & Kevin Aubry
04.05 : Accordéon & Saxophone - Jehan-Julien Filatriau & Anne Gennen

Nous invitons ensuite parents et enfants à partager un moment informel 
d’échanges.

Réservations : zakoustics@gmail.com 
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Cycle concerts pour enfants (dans le cadre du Kidzik festival 2023)

En presque dix ans de tournées avec leurs spectacles « Chat qui se cache » et 
« Ma mie Forêt » (plus de 1000 représentations en Belgique, France, Suisse et 
Afrique du Nord), le duo Ici Baba a remarquablement peaufiné sa marque de 
fabrique : spectacles tout terrain, explorations des nombreux instruments sur 
scène, joutes verbales entre Catherine et Samir, humour fantasque, poésie, 
chansons-jeux participatives, joie partagée avec le public d'enfants, compli-
cité avec le public d'adultes.

On retrouve tous ces éléments dans « Les Yeux ouverts », nouveau spectacle 
autour de nouvelles chansons. Catherine et Samir y évoquent les émotions et 
les sensations : ils se fâchent, questionnent, cherchent, alertent, réapprennent 
à "respirer" et surtout, ils continuent à s'émerveiller du vaste monde, les « yeux 
(grand) ouverts ».

Plus d’infos : info@kidzik.be
Réservations : www.tricoterie.be 

ICI BABA, LES YEUX OUVERTS 
PUBLIC : DE 3 À 10 ANS

9€ 

 SAMEDI 11 MARS 

11H
SALLE – BOUDOIR
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EPONA & SUICIDE SUE

Code amplifié
Certaines musiques ne peuvent pas s’écouter assis ! Notre magnifique « Bou-
doir » ne peut donc pas tout accueillir… Le cycle de concerts Code amplifié a 
été créé pour que vous soyez libres de bouger, pour tous les  groupes et artistes 
dont l’énergie, les tempos et les instruments ont trop besoin d’amplis pour 
donner toute l’ampleur qu’ils méritent !

C’est dans la musique, et le rock indé en particulier, qu’Epona souhaite se livrer 
de manière franche et personnelle et partager, par le chant, les textes engagés 
qu’elle écrit. C’est en anglais qu’elle choisit de secouer son public sur un thème 
vital, qui s’impose pour elle : les violences masculines dont sont victimes ses 
sœurs, ses amies, elle, et tant d’autres. Influencée par les Strokes, Mazzy Star, 
Cigarettes after sex et Alvvays, Epona compose son premier EP « Help I’m fine ! » 
en collaboration avec Dimitri Eggermont, musicien et producteur. Une artiste 
rock belge assurément à suivre en 2023 !

Dès la première écoute de leurs quelques morceaux, on est happé par la voix 
enveloppante de Benjamin, parfaitement posée sur les riffs énergiques et les 
mélodies relevées par la guitare de Giuseppe ! Un passage à notre scène ou-
verte un lundi soir a suffi à confirmer ce coup de cœur ! Suicide Sue est un duo 
de rock indépendant qui propose des morceaux originaux teintés de blues et 
de rock psyché. Leur univers se caractérise par une absence de colorimétrie 
véhiculée dans des textes mélancoliques — un peu comme l’amertume du 
bourbon lorsqu’elle rencontre votre palais... 

Réservations : www.tricoterie.be 

11€ PRÉVENTES
14€ SUR PLACE

 VENDREDI 10 MARS 

20H15
SALLE DES ARCHES
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EDOUARD VAN PRAET & LOU K
11€ PRÉVENTES
14€ SUR PLACE

 VENDREDI 17 MARS 

20H15
SALLE DES ARCHES

Code amplifié
Certaines musiques ne peuvent pas s’écouter assis ! Notre magnifique « Bou-
doir » ne peut donc pas tout accueillir… Le cycle de concerts Code amplifié a 
été créé pour que vous soyez libres de bouger, pour tous les  groupes et artistes 
dont l’énergie, les tempos et les instruments ont trop besoin d’amplis pour 
donner toute l’ampleur qu’ils méritent !

Difficile de ne pas flasher sur Edouard van Praet ! Il est surnommé « L'ovni bel-
go-canadien », et ça ne vient pas de nulle part : Il suffit de regarder les clips 
Lovely day ou plus récemment Ivresse de minuit (issu de son dernier EP), pour 
se rendre compte de l’étendue du délire qui vous attend si vous venez voir 
le concert de ce 17 mars! Edouard van Praet a un appétit insatiable pour la 
musique "mutable", à la frontière des genres et non liée par toutes les conven-
tions; cette beauté dans la musique, cette bizarrerie dans la posture et l'énergie. 
Cette année, Edouard a remporté un Tremplin au Botanique, puis au Dour Fes-
tival. Contemporain d'une époque troublée, ses névroses s'amplifient. Pour les 
combattre, Edouard a appris à lier ses deux vies. Les études psychologiques (le 
jour) et la musique (la nuit). L'art à travers la psychose.

Une vision acide, une guitare qui rugit, des histoires de monstres dans la nuit. 
Lucie Lefauconnier, chanteuse, guitariste et metteuse en scène, écrit les chan-
sons de Lou K et explore dans un rock en français sans artifices ce qu'il y a en 
dessous, les peurs, l'obscurité et les différentes formes de violences avec dou-
ceur ou rugissement profond. Les textes sont frontaux, crus: on y retrouve une 
mise en image élégante et puissante de la souffrance d’être dépossédé de soi 
et de son corps. Elle viendra nous les présenter en solo ce 17 mars.

Réservations : www.tricoterie.be 
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11€ PRÉVENTES
14€ SUR PLACE

 VENDREDI 28 AVRIL 

20H15
SALLE DES ARCHES

Code amplifié

Bim Boom Bap est un groupe Franco-Belge de fusion funk instrumental.
Passionnés par le jazz, le groove et l’improvisation, les 9 musiciens trans-
mettent cet ADN commun dans une musique survoltée, puissante et électrique. 
Fusion, funk, néo soul, musiques latines, les compositions de Bim Boom Bap 
sont originales, diversifiées et festives. Inspiré par la pop culture, le groupe 
cherche à faire voyager ses auditeurs dans un univers épique. Les influences 
du groupe sont variées : Snarky Puppy, Ghost Note, les Funky Knuckles, les Rh 
Factor, Yussef Kamaal, Lettuce...

J. Dumont : Trompette/Orgue ; G. Mathelin : Trompette ; S. Damourette : Saxo-
phones ; P-F. Mionnet : Trombone ; N. François : Guitare ; J. Bertholet : Claviers ; 
V. Philippe : Basse ; B. Fourmy : Percussions ; G. Loncke : Batterie

Castus revient pour la troisième fois à la Tricoterie avec un tout nouveau set en 
trio et nous dévoile en exclusivité un clip d'animation réalisé par Claudia Cortés 
Espejo et Margot Reumont (sélection officielle aux Césars 2023 pour son film 
Câline). Castus sortira prochainement un 4e album sur le plus chou des micros 
label Bruxellois: Gnignignignigni. Chez Castus, les boucles ne rebiquent pas 
uniquement sur son front, dans sa musique, elles sont partout. Guitare, cuil-
lère à café́ et grenouille en plastique s'entrelacent dans un savant bric-à-brac. 
Mais surtout guitares et guitares, jouées avec les pieds qui pédalent sur les 
machines. Et le cuisinier Castus étage son cordon-bleu de multiples couches 
qui, croquées d'une seule bouchée, résonnent en un voluptueux rock atmos-
phérique, aussi expérimental que pop.

Réservations : www.tricoterie.be 
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UNA & BLUE MADRIGAL
 VENDREDI 31 MARS 

20H15
SALLE – BOUDOIR

Code acoustique
Notre 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 rele-
ver ce défi pour vous offrir une expérience qu’on espère unique !

Pour ce premier Code acoustique de la saison, deux formations très différentes 
seront sur scène :

Blue Madrigal est une formation musicale qui a adapté des monstres sacrés de 
la poésie (Baudelaire, Hugo, Auden, etc) en chansons de style « dylanesque » ou 
« cohenesque »... Tout un programme!  D’après Aurélie Wehrlin, du Vif, Blue Ma-
drigal est « un beau moyen de reprendre goût à la poésie. Celle que l’on connaît 
et celle que l’on connaît moins. En français ou en anglais. Une évocation de la 
condition humaine, de l’amour, de la mort, du voyage, des aspirations univer-
selles. Des textes denses et forts mis en musique avec grâce et légèreté. Blue 
Madrigal c’est la talentueuse comédienne Gwen Berrou (chant) accompagnée 
par Aubin Denimal (violoncelle), Thomas Delvaux (guitare, percussions, piano) 
et Fred Ruymen (auteur de la plupart des musiques, guitare, basse). »

UNA, EP release party.
Ensuite une artiste forestoise nous fera l’honneur de sortir son nouvel EP dans 
notre Boudoir ! UNA, c’est la métamorphose d’une pianiste classique en chan-
teuse pop. Sensible au monde qui l’entoure, l’artiste bruxelloise écrit sur les 
tourments de l’âme, mais aussi sur le poids de la société, ses dérives et ses 
incohérences. Inspirée par des artistes comme Oh Wonder, Maggie Rogers ou 
Florence and the Machine, UNA pose la voix sur des mélodies suaves et façonne 
les contours de son univers : un doux mélange entre ses influences pianistiques 
(Agnès Obel, Ólafur Arnalds) et sa passion pour les musiques électroniques. 

Réservations : www.tricoterie.be 

PRÉVENTES : 16€ | 13€ | 10€
SUR PLACE : 19€ | 15€ | 11€
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ALEXIE
 VENDREDI 7 AVRIL

20H15
SALLE – BOUDOIR

Code acoustique
Notre 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 rele-
ver ce défi pour vous offrir une expérience qu’on espère unique !

Pour ce deuxième Code acoustique de la saison, place à la chanson française 
et à une sortie d’album !
 
ALEXiE. Par définition, ces six lettres incarnent une incapacité de comprendre 
les éléments du langage. Alors elle observe et raconte. Les doutes et les méta-
morphoses, le pudique et l'évident, les êtres et leurs environnements.  
ALEXiE, c'est Charlotte Moors. Elle aime utiliser sa plume pour exprimer l’amour 
sous toutes ses formes, en visant l’intemporel et en explorant une écriture aux 
interprétations multiples. 

ALEXiE, c'est aussi Cédric Raymond, qui compose avec elle les mélodies, glissant  
sur une harmonie à la fois épurée et moderne, avec des touches folk et électro. 
Sur scène, on les découvre en duo piano guitare voix, mais aussi en quartet, 
avec Cédric Van Caillie à la guitare et Samuel Rafalowicz à la batterie.
Après avoir testé ces deux formules fin 2022, ils s'entourent de plusieurs invités 
pour cette sortie d'album vendredi 7 avril 2023 à La Tricoterie. Mes imagi-
naires, souffleurs de saisons, légendes vivantes... et peut-être vous ?
 
Réservations : www.tricoterie.be 

PRÉVENTES : 16€ | 13€ | 10€
SUR PLACE : 19€ | 15€ | 11€
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O!BOY, LES DÉZINGUÉS 
& LUCIOLES

PRÉVENTES : 16€ | 13€ | 10€
SUR PLACE : 19€ | 15€ | 11€

 VENDREDI 26 MAI

20H15
SALLE – BOUDOIR

Code acoustique

Pour ce troisième Code acoustique de la saison, honneur aux voix a cappella !

En 1ère partie, Lucioles est un groupe belge de polyphonie 100% féminin créé 
en 2021. Ces lucioles tombées du ciel ont commencé à chanter ensemble et ne 
se sont plus jamais arrêtées! Leur répertoire est hétéroclite: de chants tradition-
nels du monde à Stromae ou à Moriarty!... Beatbox et percussions corporelles 
rythment leur chant. Elles aiment créer des arrangements inédits, laisser leurs 
voix vibrer ensemble et partager ces instants de beauté avec le public.

Avant un petit break, place à O!Boy !... Ce sont quatre hommes qui chantent a 
cappella l’amour, la vie et le plaisir d’être au monde ! Ils vous invitent au voyage, 
une exploration musico-historique de la barbershop close harmony, style 
joyeux et romantique, originaire des USA au début du XXème siècle. A leur 
palmarès, une médaille d’or en 2019 au Holland Harmony, ou l’obtention d’une 
prestigieuse bourse pour un stage à l’Harmony University de la Barbershop 
Harmony Society, à Nashville. Bref, ils ont déjà de la bouteille et nous font l’hon-
neur de venir égayer notre Boudoir !

Enfin, après l’entracte, Les Dézingués viendront vous enchanter les oreilles : 
Issu d’une envie commune de mettre en valeur les voix d’hommes dans un ré-
pertoire de chants traditionnels, Les Dézingués a progressivement évolué vers 
la composition de titres originaux et de reprises teintées de bluegrass et de 
swing ; un répertoire tendre et décalé. Avec Jérémy Vanneste (chant et percus-
sions), Cédric De Lievre (chant et guitare) et Baptiste Vaes (chant et accordéon).

Réservations : www.tricoterie.be 
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VAMOS DALCROZE !
 DIMANCHE 23 AVRIL 

10H30
SALLE – BOUDOIR

GRATUIT POUR LES MOINS DE 12 
ANS | 12 ET PLUS 10€ | FORMULE 
BRUNCH & CONCERT 28€

Le dimanche 23 avril, l’Institut Jaques-Dalcroze de Belgique vous convie à un 
moment de partage et de découverte musicale autour du thème « musiques 
espagnoles et sud américaines ».

Du piano, l’ensemble Fractal, de la guitare, des claquettes ou encore de la flûte, 
de Isaac Albeniz à Manuel de Falla. Avec Dalcroze la musique ne s’appréhende 
pas qu’avec les oreilles !

La rythmique Jaques-Dalcroze n’est pas une pédagogie pour « apprendre les 
rythmes », c’est une méthodologie complète qui permet de vivre sensorielle-
ment toutes les notions musicales.

Réservations : www.tricoterie.be 
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SCÈNE OUVERTE ET JAM 
 TOUS LES LUNDIS

DU 16.01 AU 19.06
SAUF LES 27.02 ET 08.05

20H
SALLE – SALON

ENTRÉE LIBRE

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 bienvenus !
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 ac-
cessible que le jour même à partir de 19h (pas d’inscription par mail ou télé-
phone 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 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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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 : guillaume.glaudot@gmail.com

ÉVASION DISCALE
 LES LUNDIS 16 JANVIER
 ET 6 MARS

20H30
SALLE – GRENIER

8€
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DANSE EXTATIQUE 
SUR MUSIQUE IMPROVISÉE
 DIMANCHE | 12 FEVRIER, 
 12 MARS,  14 MAI ET 4 JUIN

20H
SALLE DES ARCHES

PRIX LIBRE À PARTIR DE 7€

On joue une musique qui fait des vagues pour accompagner les danses. 
Tantôt paisibles, tantôt tumultueuses. 
À l’écoute de l’énergie du groupe. 
Pour briser la glace et se mettre en mouvement, on propose quelques amorces 
narratives qui puisent dans l’imaginaire et la complicité. 
Mais l’essentiel se fait sans les mots.

Infos : atestrousses@gmail.com
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L'idée est simple, durant une soirée, nous débroussaillons avec vous deux chan-
sons (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

CHORALE D’UN SOIR 
 DIMANCHE | 26 MARS, 
 23 AVRIL ET 18 JUIN

DE 19H30 À 22H30
SALLE DES ARCHES

PARTICIPATION LIBRE 
ET CONSCIENTE (INCLUANT 3 
FACTEURS : LA RÉALITÉ DES FRAIS 
MATÉRIELS ENGENDRÉS PAR 
LA SOIRÉE ; VOTRE SITUATION 
FINANCIÈRE ; VOTRE APPRÉCIATION 
PERSONNELLE DE LA SOIRÉE)
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MILONGA (BAL TANGO)
 DIMANCHE | 5 FEVR, 5 MARS, 
 2 AVR, 7 MAI, 4 JUIN, 2 JUILL.

19H
SALLE DES ARCHES

9€

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'invita-
tion à danser s'effectue selon des signes conventionnels, la mirada et le cabe-
ceo (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 raccom-
pagnent 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.

Infos et réservations : tango.giselaysergio@gmail.com
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La Tricoterie, le collectif Brussels Balkan Jam et Kopanicwxwa ASBL vous in-
vitent à une soirée festive autour des danses et musiques des pays des Balkans !

Fort de son succès, la Balkan Party s’agrandit : un concert acoustique, en plus 
de la programmation festive classique, se jouera en première partie de soirée 
dans la salle du Boudoir.

Tout le reste de la soirée, découvrez quelques danses typiques des balkans lors 
d’un workshop d’initiation suivi d’un bal mis en musique par divers·es musi-
cien·nes invité·es.

Les danses seront suivies de plusieurs concerts lives aux sonorités balkaniques 
et tziganes. 

Réservations : www.tricoterie.be

BALKAN PARTY !
 SAMEDI 18 FÉVRIER

À PARTIR DE 19H
DANS TOUTES LES SALLES

SOIRÉE HORS CONCERT 
BOUDOIR : 12€ | 15€
SOIRÉE COMPLÈTE AVEC CONCERT 
BOUDOIR : 17€ | 20€
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Après plusieurs éditions de folie à Gand, Destino Latino revient avec son am-
biance latino-américaine à Bruxelles !

En collaboration avec La Tricoterie, nous organisons une soirée riche en mu-
sique, en nourriture, en danse, et surtout, pleine de sourires et de joie de vivre ! 
On vous assure que cette édition sera encore plus chaude que la dernière, pro-
metido ! 

Viens danser comme si c'était la dernière fois - y ahora aún más que Argentina 
es campeón del mundooo !

Réservations : www.tricoterie.be

DESTINO LATINO
 SAMEDI 15 AVRIL

À PARTIR DE 20H30
DANS TOUTES LES SALLES

PRÉVENTES : 12€
SUR PLACE : 15€
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La Tricoterie s’associe au Kinograph pour vous proposer une nouvelle saison 
de ciné-débats ! 

Une fois par mois, nous vous proposons un film ou un documentaire, accom-
pagné 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 : 
23/01 : Les femmes préfèrent en rire
20/02 : Duty of care
27/03 : Women don't cycle
24/04 : Soeurs de combat
29/05 : Une histoire à soi

Réservations : www.tricoterie.be

CYCLE DE CINÉ-DÉBATS
 LUNDI | 23 JAN, 20 FEVR, 
 27 MARS, 24 AVR, 29 MAI 

20H
SALLE – BOUDOIR

5€ / FILM
20€ / ABONNEMENT (5 FILMS)
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Inclusion numérique. Des services publics inaccessibles, on peut accepter ça ?
Droits bafoués, sentiment de mépris exacerbé : dans son n°29, Médor prend 
la tension d’un monde numérique fracturé, entre les murs d’un lieu d’accueil 
des « e-largués ».

Le Gsara, lui, nous immerge, en podcasts, dans l’envers du décor de la numé-
risation.

Ces deux contenus vous seront proposés à l’écoute. Puis un dispositif de dis-
cussion, dynamique et inclusif, sera mis en place pour que la parole ne soit 
pas réservée qu’aux personnes détentrices de diplômes ou d’une expertise 
reconnue. Et, enfin, il sera possible de formuler des propositions ou demandes 
concrètes à travers les petites annonces de Médor. Pour créer du lien. Et une 
forme de solution sur le terrain.

En Belgique, près d’une personne sur deux serait en situation de vulnérabilité 
numérique. La fracture numérique est avant tout une fracture sociale. La dé-
matérialisation en cours depuis des années a multiplié le nombre d’exclus. Aux 
personnes qui ne maîtrisent pas les langues nationales ou en difficulté avec 
l’écrit s’ajoutent désormais les personnes âgées, peu diplômées et/ou vivant 
dans la précarité. La violence engendrée par la numérisation renforce le risque 
de non-recours aux droits et accentue les inégalités. Parlons-en !
 
Soirée co-organisée par Bruxelles Laïque, La Tricoterie, Le Gsara et Médor.

Réservations : tiffany@medor.coop

DÉBAT : LE DERNIER GUICHET
 LUNDI 23 JANVIER

20H
SALLE DES ARCHES

ENTRÉE LIBRE



DÉ
BA

TS
 ET

 P
RO

JE
CT

ION
S

9190

Pour la sixième année, BahVoyons ! asbl revient à La Tricoterie pour une pro-
jection spécialement destinée aux enfants dès 6 ans : une sélection de films 
courts internationaux qui offre un bel aperçu de la diversité de ce format si peu 
représenté sur grand écran.

Des animaux révoltés contre un petit garçon tyran qui va apprendre à les res-
pecter, les mésaventures d’un papa-pile qui sauve une famille prise dans la 
tempête ou encore un voyage mouvementé dans le Turbobus où trouver une 
place assise n’est pas une mince affaire...

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 fa-
çon 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-ci-
néma).

À partir de 6 ans.
Durée de l’activité : 1h (40 min de films + échange avec les enfants)

Réservations : coline.bahvoyons@gmail.com 

CINÉSOUPE SPÉCIAL KIDS !
 DIMANCHE 29 JANVIER

14H30
SALLE – BOUDOIR

7€
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Olivier De Schutter nous propose une « conférence - action ». En partant du 
« déni » il nous présentera des « écogestes » et nous exposera quelque chose 
qui lui tient à cœur : la constitution d’une alliance « OptOut4Climate » pour 
surmonter le déni et politiser les écogestes. 

Lors de cette soirée, nous projetterons le film « Climat : mon cerveau fait l’au-
truche » Réalisé par Raphaël Hitier, co-écrit avec Sylvie Deleule, sur une idée 
originale de Olivier De Schutter et Nicolas Sayde. 

Synopsis
Pourquoi, en dépit de l'imminence de la catastrophe climatique, ne parve-
nons-nous pas à changer nos modes de vie ? Y a-t-il une explication scientifique 
à cette inertie ? Réponse dans cette riche enquête qui révèle les surprenants 
réflexes du cerveau humain. 

Olivier De Schutter est professeur à l’UCL, où il enseigne dans les domaines des 
droits de l’homme et de la théorie du droit. Il est également professeur invité 
au Collège d’Europe et à SciencesPo et il a été professeur invité à plusieurs re-
prises à la Columbia University, à la New York University, à l’Université de Yale, 
à l’UC Berkeley ainsi qu’à l’Institut universitaire européen. Ancien Rapporteur 
spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation (2008-2014), il est membre 
du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU (2015-2022). 

Réservations : www.tricoterie.be

CINÉ-DÉBAT AVEC 
OLIVIER DE SCHUTTER
 VENDREDI 17 FÉVRIER

20H
SALLE – BOUDOIR

5€
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Exposition immersive. Portraits photos et sonores
Simona, Jules, Sofie ou Mohammed... Autant de façons d’habiter la ville, de 
subir ou de résister, de survivre ou de s’adapter. Le dispositif original instaure 
un dialogue entre elleux et vous, comme une clé pour mieux comprendre le 
logement à Bruxelles, appréhender les enjeux sociétaux et les changements 
qui modifient lentement mais profondément notre capitale. 

Cette installation itinérante, proposée par le Rassemblement Bruxellois pour 
le Droit à l’Habitat (RBDH), a pour objectif d’informer, sensibiliser et mettre en 
mouvement en traduisant de façon plus humaine les statistiques de l’état du 
logement à Bruxelles aujourd’hui. Car la responsabilité collective et la partici-
pation citoyenne consciente et active à la vie en communauté, économique, 
culturelle et politique sont probablement les meilleures chances d'aboutir un 
jour à une meilleure justice sociale.

Rencontre avec Chloé Thôme et l’équipe du RBDH le dimanche 12 mars à 11h 
au grenier.

  CONFÉRENCE GESTICULÉE de Sarah de Laet

En lien avec cette exposition, une conférence gesticulée animée par Sarah de 
Laet se tiendra le dimanche 12 mars à 20H30 à La Tricoterie. Si vous vous êtes 
déjà demandé pourquoi des bâtiments restent vides dans des villes chères, si 
vous vous demandez pourquoi les loyers ne font qu’augmenter, si vous avez 
un logement ou si vous n’en avez pas, venez !

Plus d’infos et réservations : http://rbdh-bbrow.be / chloe.thome@rbdh.be

HABITER (TITRE PROVISOIRE)
 SAMEDI 12 
 ET DIMANCHE 13 MARS

COULOIRS

ENTRÉE LIBRE
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Il sera question de résiliences (personnelles), de résiliences écosystémiques, 
de reliances, mais aussi d'itinéraires des métamorphoses indispensables pour 
atteindre un véritable changement radical et fécond ! En présence et avec 
l' éclairage de Laurent Lievens.

Laurent Lievens est lanceur d’alerte, sociologue, ingénieur de gestion, psycho-
motricien et menuisier.

Évènement organisé par la Tricoterie et Résiliænces Métamorphoses.

Réservations : www.tricoterie.be

LES CHEMINS 
DES MÉTAMORPHOSES
 VENDREDI 7 AVRIL

20H
SALLE DES ARCHES

5€
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OENOLOGIE À LA TRICOTERIE
 VENDREDI | 20 JANV, 17 FEVR, 
 17 MARS, 28 AVR, 19 MAI 
 ET 09 JUIN

DE 18H45 À 20H15
SALLE – GRENIER

25€ / COURS | 100€ / 5 COURS | 
60€ POUR LA SOIRÉE SPÉCIALE 
DU 9 JUIN

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
• 20.01 : La Vida tombola : découverte du vignoble argentin
• 17.02 : Heureux qui comme Ulysse : découverte du vignoble grec
• 17.03 : Saudade : découverte du vignoble portugais
• 28.04 : Hotel California : découverte du vignoble californien
• 19.05 : La vie en rose : le rosé, ce n’est pas simplement ce vin dans lequel on 
met des glaçons pour se rafraîchir ! Cap sur les différents styles de rosés et leurs 
méthodes de production.
• 09.06 : A table ! : Découverte des grands principes des accords mets/vins.  
Soirée spéciale à 60€ avec dégustation de quelques tapas inclus.

Réservations : www.tricoterie.be
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ATELIERS D’ÉCRITURE 
 DIMANCHE | 22 JAN, 19 FEVR, 
 19 MARS, 09 AVR, 14 MAI, 
 18 JUIN

DE 16H À 18H15
SALLE – MEZZANINE

30€ / ATELIER 
160€ / 6 ATELIERS

LES JOIES DU QUOTIDIEN

Le quotidien peut être banal et extraordinaire. Surprenant et convenu. Fasci-
nant et répétitif. Saugrenu et revigorant. Il est notre terrain de jeu, incontour-
nable. 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 : ateliers.ecriture.ce@gmail.com
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ATELIERS D’INITIATION 
AU HANDPAN
 22 JAN, 05 FEVR, 19 MARS, 
 23 AVR, 14 MAI, 11 JUIN

DE 13H30 À 15H
SALLE – MEZZANINE

40€ / ATELIER

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 com-
mun.  Sans prérequis aucun, les participant·es sont amené·es à tapoter sur l’ins-
trument, 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, lâcher prise, prendre confiance, 
dans un cadre bienveillant, de s’exprimer par le non verbal. Cet atelier apporte 
énormément de bienfaits, en plus de la musique produite. 

Le prix de l’atelier comprend la mise à disposition des instruments ainsi que 
le support illustratif.

Inscriptions : www.wonderlhang.be/agenda 
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MAMADANCE
 DIMANCHE | 22 JAN, 19 FEVR, 
 19 MARS, 16 AVR, 18 JUIN

DE 10H30 À 11H30
SALLE – GRENIER

PRIX LIBRE À PARTIR DE 10€

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, formée à la méthode « Cuore a Cuore » qu’elle apporte 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 trouver une solution !

Inscriptions : mamadancebrussels@gmail.com
Infos : https://www.facebook.com/MamaDanceBrussels
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PEINTRES DU DIMANCHE
 DIMANCHE | 22 JANV, 
 5 ET 19 FEVR, 5 ET 19 MARS, 
 2 ET 30 AVR, 14 ET 28 MAI, 
 11 ET 25 JUIN

DE 15H15 À 17H30
SALLE DES ARCHES

25€ / SÉANCE 
15€ / - DE 15 ANS
220€ / CYCLE DE 11 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, su-
jet...) 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 : madeleinetirtiaux@gmail.com
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ATELIERS DE PHILOSOPHIE 
AVEC LES ENFANTS

10€ / ENFANT
15€ / DUO ENFANT-PARENT

 DIMANCHE | 22 JANV, 19 FEVR, 
 19 MARS, 16 AVR, 14 MAI 
 ET 11 JUIN

11H
SALLE – MEZZANINE

 « Faire de la philosophie, c’est être en route. » [Karl Jaspers]

Sur les chemins de la philo, les participants vont s’étonner, poser des questions, 
faire des liens, définir, chercher des exemples, analyser, confronter les raison-
nements, créer, élaborer des hypothèses...

Des expériences créatives (lecture, dessin, écriture, mime...) seront proposées 
pour accompagner la réflexion.

Prêts à vous interroger sur l’amitié, les émotions, la solidarité, etc. ? 
1,2,3...Pensez !

Ces moments d’étonnement sont ouverts à tous les esprits curieux.  
Pas de pré-requis, juste l’envie de penser par et pour soi-même, avec les autres !

NB : Les ateliers s’adressent aux enfants de 8 à 12 ans. Les deux dates notées 
avec un astérisque accueillent les duos enfant-parent ( 19/02* et 14/05*)
 
Réservation : elodie.bartier@gmail.com
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ATELIER DE PHILOSOPHIE :
CROIRE EN SES CONVICTIONS

GRATUIT VENDREDI 3 FEVRIER

DE 19H À 20H30
SALLE – GRENIER

Cet atelier de pratique philosophique se propose de rendre la philosophie 
accessible au plus grand nombre, de dialoguer et d’échanger, tout en parta-
geant ses convictions et ses croyances. Mais comment peut-on croire en ses 
convictions ?

Informations : info@cclj.be
Réservations : www.tricoterie.be
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REPAIR CAFÉ 
 LUNDI | 6 FEVR, 6 MARS, 
 3 AVR, 1 MAI, 5 JUIN

DE 18H À 21H (INSCRIPTIONS 
ENTRE 18H ET 19H30)

SALLE DES ARCHES

ENTRÉE LIBRE

Afin d’encourager le partage de savoirs ainsi que la lutte contre la sur-
consommation 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·es le jour de votre venue : www.facebook.com/Re-
pairCafeTricoterie

Pour toute information ou pour rejoindre l’équipe des bénévoles : 
repair@tricoterie.be
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INITIATION AUX HUILES 
ESSENTIELLES
 LUNDI | 6 FEVR, 6 MARS, 
 3 AVR, 1 MAI, 5 JUIN

DE 19H30 À 22H
SALLE – MEZZANINE

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

Les Ateliers Essencés, vous propose un atelier d’initiation aux huiles essen-
tielles et de partir à la découverte de l’aromathérapie et des huiles essentielles 
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 se-
cret pour vous.

Nous intégrerons différentes 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 :
• 1 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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ATELIER DE PERCUSSIONS  
AVEC LES ENFANTS

20€ / ENFANT 
(LE OU LES 2 ADULTES 
ACCOMPAGNANT SONT INCLUS 
DANS CE TARIF)

 DIMANCHE | 19 MARS, 
 9 AVR, 21 MAI ET 25 JUIN

DE 10H15 À 11H30
SALLE – SALON OU GRENIER

Artiste percussionniste autodidacte, Honoré a grandi à Dakar au Sénégal.
Bercé par la musique mandingue, son identité musicale se définit aujourd’hui 
à la croisée des rythmes traditionnels africains, du jazz et de l’afrobeat et c’est 
avec joie, douceur et passion qu’il transmet aujourd’hui son amour des per-
cussions.

Son approche pédagogique bienveillante, fondée sur le partage et la confiance 
réciproque, et son amour de la musique et du rythme font de chaque séance 
qu'il anime un moment de découverte et de voyage où l'on s’ouvre ensemble 
à d’autres rythmes, d’autres sonorités et d’autres cultures.

Réservations : www.keurniamala.com
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ADOPTE ET TRANSFORME 
TA PLANTE

ENTRÉE LIBRE DIMANCHE | 26 MARS, 21 MAI

DE 11H À 12H (26 MARS)
DE 10H À 16H (21 MAI)
SALLE – SALON

C'est le printemps ! Le moment où la nature renaît, et où nous pouvons (re-)
découvrir ses merveilles. À cette occasion, ATRAP | Adopte et transforme ta 
plante propose à chacun.e de devenir les adoptant.e.s de plantes médicinales !
 
Le projet ? Que les habitant.e.s de Bruxelles prennent soin, guidé.e.s par de 
chaleureux conseils, de plantes médicinales (thym, sauge, lavande, etc.) jusqu'à 
maturité. À ce moment-là, ATRAP récoltera les fleurs pour réaliser des distilla-
tions, macérats et onguents, lors d'un événement rassembleur et festif, où tous.
tes pourront se retrouver autour de cette expérience commune. 
 
Deux ateliers sont proposés : 
• Dimanche 26 mars : semis de plantes médicinales 
• Dimanche 21 mai : rempotage et adoption de ces plantes, qui auront
été gardées au chaud à La Tricoterie !  
 
Pour en savoir plus sur ATRAP : 
Instagram : @atrap_bxl, www.facebook.com/atrap.bxl ou info@atrap.be
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ATELIER D'ÉCRITURE 
SUR LES TRACES D'EDOUARD 
GLISSANT 
 VENDREDI 2 JUIN

DE 20H À 22H
SALLE – GRENIER

ENTRÉE LIBRE

Dans le cadre d’une rencontre partage avec Résiliænces Métamorphoses. 

« Si nous voulons partager la beauté du monde, si nous voulons être solidaires 
de ses souffrances, nous devons apprendre à nous souvenir ensemble ». 

Nous prendrons ensemble la plume pour célébrer le vivant, en partager la 
beauté, immortaliser  par le choix de nos mots une nature qui fout le camp.  
Émerveillement, gratitude , inquiétudes, révoltes, ... Prolongé par une lecture 
de nos textes, une discussion autour des émotions mais aussi des idées, des 
envies et possibilités d’agir que suscitent ces thématiques d’effondrement et 
d’extinction.
 
Animation : Dominique Brodkom

Réservations à domibrod@gmail.com 
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JEUX DE SOCIÉTÉ 
ENTRÉE LIBRE TOUS LES LUNDIS

DU 16.01 AU 19.06
SAUF LES 27.02 ET 08.05

18H / 1H
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 amis autour d’un 
bon jeu.

La Tricoterie avait déjà développé la mise à disposition de jeux depuis quelques 
années. Chaque lundi, nos animateurs passionnés de jeux se font 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, vous défier dans un 7 wonders Duel, vous disputer des diamants 
avec un Splendor, 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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MINI-TRICOTEURS
3€ TOUS LES DIMANCHES

DU 15.01 AU 25.06
SAUF LES 26.02 ET 07.05

DE 10H À 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 bienve-
nu·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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45€ (REPAS)  VENDREDI 31 MARS

19H
SALLE DES ARCHES ET FOYER

LE RESTO DES RENCONTRES, 
SOIRÉE SANS ALGORITHMES 

Avec un jeu de chaises musicales, des énigmes et quelques surprises, nous vous 
proposons simplement de rire, de jouer en équipes (peut-être même de gagner 
un prix), de faire des rencontres (au sens large), et de vous régaler autour d’un 
repas « live » et multi-services. 

Inscription et réservation sur le formulaire en ligne : www.tricoterie.be
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L’AUBERGE DE MA 
GRAND-MÈRE !

ENTRÉE LIBRE 
SOUS RÉSERVATIONS

 DIMANCHE 5 MARS

16H
SALLE DES ARCHES ET FOYER

Dans notre Fabrique de liens, nous avons souhaité organiser un moment 
d’échange « INTERGÉNÉRATIONNEL » qui soit dédié à la Grand-Mère, pour son 
rôle essentiel dans la Transmission.

A cette occasion, nous vous invitons à découvrir le Grandmas Project de Jonas 
Parienté, qui sera d’ailleurs présent ! Grandmas Project est une série de films 
diffusée gratuitement sur internet, qui offre en partage des récits de grand-
mères du monde entier. Nous invitons donc toutes les grand-mères (mais tout 
le monde est bien sûr bienvenu) à nous rejoindre en apportant une pâtisserie 
pour créer une GRANDE AUBERGE ESPAGNOLE. POURQUOI UNE PÂTISSERIE ? 
Parce que, comme le dit Jonas Parienté, la cuisine est depuis toujours « LE PLUS 
DÉLICIEUX PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ ».

AU PROGRAMME :
À 16h, nous vous attendons pour commencer à déguster de bonnes pâtisseries.
À 16h20, un petit mot du réalisateur Jonas Pariente.
À 16h30 débutera une projection des capsules vidéos « Grandma's project »

Mais aussi dégustation de THÉs, PETIT SALON, STUDIO PHOTO, ateliers de des-
sins (portraits) pour que les plus petits apprennent à cadrer avec leurs appareils 
photos et / ou à dessiner le portrait de leur grand-mère. 

En collaboration avec le CEMôme ASBL et ses petits cuistots qui concocteront 
un plat réalisé lors d’un stage de cuisine Top chef.

Réservations : www.tricoterie.be
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Lundi 17/04, nous ouvrons la Salle des Arches pour une soirée dédiée aux afi-
cionados des jeux de société !

Si vous êtes joueur.euse, 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 joueurs par table (ou même 19 joueurs 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 référent 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)
En parallèle de ces tablées de jeux, et dans la même salle, une bourse-troc aux 
jeux de société sera organisée ! C’est simple: amenez l’un ou l’autre jeu que 
vous avez envie d’échanger ou de vendre ce même soir et tout un espace de 
notre Salle des Arches sera prévu pour cela ! 

Les infos pratiques pour cette bourse-troc seront publiées sur notre site.  

3€ | GRATUIT LUNDI 17 AVRIL

DE 20H À 00H
SALLE DES ARCHES

SOIRÉE BOURSE, 
TROC & GRANDS JEUX
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KUNDALINI YOGA 
13€ / SÉANCE 
120€ / ABONNEMENT 
DE 12 COURS

 TOUS LES LUNDIS

SAUF LES 27.02 ET 08.05

DE 18H45 À 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’expres-
sion 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 ex-
plore 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’explo-
ration sonore par les mantras.

Cette pratique, à la fois dynamique et intérieure, aussi joyeuse que respec-
tueuse 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 pos-
sible.

www.liveitsimple.be

Tenue souple recommandée, les vêtements de couleur blanche sont appréciés 
mais pas obligatoires, coussin de méditation si vous en 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 – BE37950163735628
Réservation souhaitée par mail à liveitsimple@outlook.be
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MASSAGES ET SOINS 
ÉNERGÉTIQUES 

PARTICIPATION LIBRE 
À PARTIR DE 15€

 DIMANCHE | 15 JAN, 12 FEVR, 
 12 MARS, 30 AVR, 28 MAI

DE 12H15 À 15H15
(SÉANCES INDIVIDUELLES 
DE 30 MINUTES)

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 !

Notre équipe multidisciplinaire vous prodigue, en fonction des vents et ma-
rées, divers types de soins : EMTE, massage thaï, reiki, shiatsu…

N’hésitez pas à vous parer de votre tenue la plus confortable !

Réservations par mail à soins.tricoterie@psycho-logos.be (clôture des réserva-
tions 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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GONG BATH ÉNERGISANT
PARTICIPATION LIBRE À PARTIR 
DE 8€ PAR ENFANT/PARENT 
ET PAR ADULTE SEUL·E 

 DIMANCHE | 15 ET 29 JAN, 
 12 FEVR, 05 ET 26 MARS, 
 16 ET 30 AVR, 21 MAI,  
 04 ET 25 JUIN

DE 15H30 À 17H
SALLE – MEZZANINE

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 : 0494 30 38 67
Réservations par mail : dcs.gongs@gmail.com  
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BAIN DE GONGS NOCTURNES
PARTICIPATION LIBRE 
À PARTIR DE 15€

 LUNDI | 30 JAN, 20 MARS, 
 03 AVR, 22 MAI, 05 et 19 JUIN

DE 20H30 À 22H
SALLE – MEZZANINE

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 : celinesyx@gmail.com ou par téléphone au 0474 848 959
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MARCHÉ DES 
ILLUSTRATEUR·RICES

ENTRÉE LIBRE DIMANCHE 12 MARS

DE 11H À 19H
SALLE – SALON

Après de nombreux marchés de créateur·rices et de Noël... La Tricoterie vous 
invite à son deuxième Marché des illustrateur·rices ce dimanche 12 mars 2023 ! 

Micro-édition, fanzine, gravure, print, dessins originaux... le choix proposé sera 
celui des exposant·es ! Comme d’habitude, vous retrouverez l’esprit de ren-
contre et de contact direct avec les artistes des œuvres exposées. Bienvenue 
à toutes et à tous !

Si vous souhaitez participer au Marché des illustrateur·rices en tant qu’expo-
sant·e, rendez-vous sur ww.tricoterie.be pour remplir le formulaire de candi-
dature !

Illustration : © www.instagram.com/rapsodymorris
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COHÉSION 
SOCIALE

Parallèlement à sa programmation socioculturelle et événementielle, « La Tri-
coterie - Fabrique de liens » s’est donnée 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 diverse.

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 thé-
matique 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 « l’Auberge de ma 
grand-mère », notre rendez-vous hebdomadaire « La JAVA du vendredi », un 
nouveau cycle de Ciné-débats en partenariat avec le Kinograph, ou encore des 
ateliers autour des plantes avec ATRAP.

NB - Nous acceptons les tickets Article 27 pour les activités de diffusion 
culturelle (uniquement) :
• Les spectacles 
• Les concerts 

Alors n’hésitez plus à venir nous rencontrer !

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

Avec plus de 2000 m2 rénovés, la Tricoterie vous propose 5 espaces po-
lyvalents 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 profes-
sionnels (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 évé-
nement 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, communi-
cation visuelle, web, etc.

Plus d’infos ? event@tricoterie.be l +32 2 537 96 69
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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 varié, 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 privilé-
giant les produits locaux, bio, fairtrade et de saison.

La Tricoterie vous propose également ce service en livraison ou lors d’évé-
nements 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.

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




