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PIERRE LAMBERT
À l’approche et pendant la Semaine de la
Langue française en fête, les panneaux
d’affichage publicitaire JCDecaux qui
jouxtent les bornes VILLO ou qui ornent
certains abribus, dont tous ceux mentionnés sur la carte, accueillent, sous forme
d’affiches en grand format, les dix dessins
réalisés par Pierre Kroll sur les mots du numérique, Dis-moi dix mots sur la toile.

Trois lieux partenaires du projet ALPHABETVILLES
s’associent pour proposer des réductions aux
participants qui combineraient, durant la Semaine
de la Langue française en fête, deux activités
différentes. Le W:Halll A (spectacle de Zidani
ou concert de Saratoga) et la Comédie Claude
Volter J (pièce de théâtre Le jeu de l’amour
et du hasard de Marivaux) proposent une place
gratuite pour une place payante ; la Bibliotheca
Wittockiana I propose une entrée réduite
à 3 € à l’exposition Jean de Boschère, imagier
rebelle des années vingt : la beauté du diable.

FALSUS
ATELIER CRÉATIF
DE LA CONTREFAÇON
Direction artistique Pierre Lambert

CLEBS

Bijoux, caisses noires, faux bois,
fausse piste, faux nez, tableaux de
maîtres, fausse monnaie…

CENTRE DE FORMATION DE CHIENS-GUIDES
POUR MALVOYANTS, AVEUGLES ET MYOPES

**************

La quintessence
de l'art du faux
et de l'art-naque

Woluwe-Saint-Pierre
& Woluwe-Saint-Lambert

Du 18 au 26 mars 2017

PIERRE LAMBERT

Infos :
www.whalll.be / www.comedievolter.be /
www.witttockiana.org

Imitation inimitable
travail personnalisé
devis oraux sur demande.
Discrétion assurée

SUR LES TRACES DE

***************
29 rue du Chant d’Oiseau
Woluwe-Saint-Pierre

Au CLEBS, les jeunes chiots apprennent à ne pas avoir les yeux dans leurs
poches et à voir pour les autres.
Au CLEBS, les futurs chiens-guides sont dressés au doigt et à lʼœil selon la
méthode canino-pédagogique du grand dresseur PIERRE LAMBERT.
Chaque chien sélectionné dans cette formation de haut niveau suit un
parcours individualisé ciblant ses futures missions dʼaccompagnement validées
par un blind-test.
Au CLEBS, les chiens sont dressés avec amour et rigueur dans un esprit de
tolérance, de fidélité, de patriotisme et de dévouement pour leurs futurs
maîtres.
Au chenil du CLEBS, PIERRE LAMBERT élève plus particulièrement les
LambBergers allemands, les Fox-à-queue-fourchue et les Cockers
ventriloques.
Le CLEBS de PIERRE LAMBERT est agréé par le Ministère de la Santé et de la
Pré-vision, lʼŒuvre National des Aveugles (ONA), lʼASBL ! Les amis des
clébards visionnaires de Belgique et les familles concernées !
43, boulevard de la Woluwe - 1200 Bruxelles - 02 / 645 14 15

A

Toutes les informations relatives
au programme « Ville des mots 2017 » sur

www.alphabetvilles.be
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SYNONYM’S SYNONYMS

Un projet développé par le collectif d’artistes VOID autour de la
notion de langage. Le principe est de voyager dans la langue et le
sens en utilisant le synonyme du synonyme, du synonyme, du synonyme, du synonyme etc. : les mots s’enchaînent à mesure que
leur sens glisse inlassablement, nous transportant vers un ailleurs
dont nul ne connaît la destination. www.collectivevoid.com
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CARAVANE DES CURIOSITÉS POÉTIQUES IMPROVISÉES

Un projet de Josiane DE RIDDER (écriture) et de Vincent
KUENTZ (illustration) : Une caravane des années septante transformée par Vincent Kuentz en un lieu intimiste et insolite, accueille
les visiteurs pour leur offrir des poèmes. Vous aussi, entrez dans
la caravane, feuilletez le catalogue de propositions poétiques, exprimez vos souhaits à Josiane De Ridder et recevez vingt minutes
plus tard un poème de sa plume illustré par Vincent Kuentz !
La caravane de curiosités poétiques improvisées sera le samedi
18 mars, de 16h à 19h, au Château Malou Q , le samedi
25 mars, de 11h à 17h, sur l’esplanade de l’Hôtel communal de
Woluwe-Saint-Pierre A et le dimanche 26 mars, de 11h à 17h,
au Centre Crousse N .
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ABÉCÉDAIRE VÉGÉTAL

À l’initiative de l’artiste Oranne MOUNITION, différents ateliers
ont été organisés dans des classes de primaire pour susciter auprès des enfants un travail de réflexion autour de leur relation à la
cité. Un travail de création végétale, à la fois ludique et poétique,
matérialise l’aboutissement de ces ateliers réalisés autours de
mots clés : les mots brûlés, les mots nuages, les mots germés,
les mots-ticones, les mots doux et la soupe de mots. Les résultats
de cette création menée avec les enfants, dont la nature est le

93 avenue Charles Thielemans, 1150
www.whalll.be
PASS

Les adolescents du CThA (Cliniques Saint-Luc) se sont
emparés avec intérêt de la lettre A : une installation
collective sur le thème de la naissance et de l’adoption,
réalisée sous le regard bienveillant de l’équipe pédagogique de l’École Escale et orchestrée par Françoise Steurs,
coordinatrice pédagogique du CThA, peintre et écrivaine
wolusampétrusienne.
Le W:Halll accueille le nouveau spectacle de Zidani et le
concert de Saratoga.

Éditeur responsable : Solange Wonner – Wolubilis – Cours Paul-Henri Spaak – 1200 Bruxelles

SUR LES TRACES DE PIERRE LAMBERT est un
parcours urbain organisé par et dans les communes
de Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert,
« Ville des mots 2017 », dans le cadre de leur
projet commun ALPHABETVILLES, à l’occasion de
la Semaine de la Langue française en fête du 18 au
26 mars 2017.
Découvrez la vie de ce Woluwéen d’exception,
racontée de A à Z en 26 stations par son biographe
autoproclamé Alain Snyers.

W:Halll, Centre culturel
de Woluwe-Saint-Pierre

médium, vous seront présentés aux Serres communales de
Woluwe-Saint-Lambert U durant la Semaine de la Langue
française en fête. www.lesateliersdeoranne.e-monsite.com
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ALPHABETISSIMOTS !

Inspiré du livre de l’artiste américain Stephen JOHNSON
Alphabetville – qui a donné son nom au projet éponyme de
la « Ville des mots 2017 » – un grand concours photo sur le
thème de la présence cachée des lettres dans l’espace urbain
a été lancé à l’attention des habitants des deux Woluwe et de
ceux des précédentes « Villes des mots » de la Fédération
Wallonie-Bruxelles : petits et grands ont été invités à déceler la
présence involontaire de lettres de l’alphabet dans le paysage
urbain de leur commune et à les photographier. Un jury a sélectionné les images les plus singulières de lettres pour composer un alphabet géant imprimé sur une bâche suspendue,
pendant toute la durée de la Semaine de la Langue française
en fête, aux façades des deux hôtels communaux ( A et G ).
www.alphabetissimots.xyz
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Le premier restaurant
chausseria de Bruxelles :

BALADES – ATELIERS D’ÉCRITURE

En compagnie de la comédienne et auteure Valériane
DE MAERTELEIRE, quatre balades-ateliers d’écriture proposent aux participants d’éclairer différemment le petit patrimoine de la commune de Woluwe-Saint-Pierre : quatre
sculptures du quartier du Chant d’Oiseau seront vos sources
d’inspiration au travers de consignes d’écriture accessibles et
progressives. L’atelier dure deux heures.
Le rendez-vous est donné le samedi 25 à 11h (ou à 15h pour
un atelier enfants admis à partir de 12 ans) et le dimanche 26

mars à 11h (ou à 15h pour un atelier enfants admis à partir de 12 ans)
devant la statue de la Femme au faucon, sise au carrefour de l’avenue
des Volontaires et de la rue du Bemel. Un verre de l’amitié sera ensuite
servi au Centre communautaire du Chant d’oiseau K . En cas de pluie,
les ateliers auront également lieu au Centre K .

www.hetre-urbain.be
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LES MOTS DE LA PLUIE

Devant chacun des lieux partenaires, une surprise vous attend si vous
avez la chance de vous balader par un jour pluvieux – ou si vous
êtes munis d’un arrosoir : une phrase, choisie par nos partenaires, en
référence à leur projet et l’idéal qui y préside, a été écrite à l’encre
hydrofuge sur le trottoir. Son secret ne vous sera révélé que sous les
gouttes de pluie ou celles de votre arrosoir ! http://rain.works
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BORNES ÉLECTRIQUES

La maison de la jeunesse de Woluwe-Saint-Lambert s’est emparé de
quatres bornes électriques dans la commune et les a « habillées » sur
le thème des mots du numérique (« Dis-moi dix mots sur la toile »).

LAMBERT
FLEURS
Votre fleuriste !
fournisseur clandestin d'EXPO 58

Pour vous, Pierre Lambert, le maître horticole à la
main verte, le roi de la gerbe belge, vous composera
les bouquets de vos rêves pour vos mariages,
enterrements,
beuveries,
galas,
pique-niques,
goûters, défilés ... ou tout simplement pour orner
votre boutonnière.
Chez LAMBERT FLEURS, vous trouverez un choix unique
de fleurs bleues, de fleurs du mal, de fleurs fanées, de fleurs de
peau, de fleurs en pot, de pissenlits, de fleurs en plastic...pour
tous les prix !
Pour vous, PIERRE LAMBERT a sélectionné la Rose-arcen-ciel, la seule rose de toutes les couleurs cultivée en Belgique.

LAMBERT FLEURS
Avenue de Toutes les couleurs
Proximité serres communales

1200 Woluwe-Saint-Lambert







Snack brunch chausson
dîner d'amoureux sport repas
d'affaires plat du jour
semelles
Le chef podologue PIERRE LAMBERT
vous reçoit à sa table pour vous faire
déguster au pied levé ses nouvelles
rece!es au milieu de son excep"onnel
rayon de chaussures et de bo!es.
Vous trouverez chaussure à votre pied dans
une carte de produits frais spécialement
sélectionnés pour vous par PIERRE LAMBERT !

OUVERT MIDI ET SOIR
DU MARDI AU MERCREDI

CHAUSSÉE DE ROODEBEEK
1200 W-S-L
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Villa François Gay
326 rue François Gay, 1150
www.villa-francoisgay.be

Pour créer des ponts entre les habitants, le centre communautaire de quartier Villa François Gay développe une belle
énergie dans des activités diversifiées : activités sportives
et de bien-être, cours de langue, de musique, de cuisine,
de couture, d’écriture, jeux de société, etc.
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Plateau 96
96 rue du Duc, 1150
www.plateau96.be

Centre d’Expression et de Créativité (CEC) reconnu par la
Fédération Wallonie-Bruxelles depuis 1978, Plateau 96 accueille dans ses ateliers un public éclectique et de tout âge.
Espace d’échange et d’ouverture socioculturelle, il propose
des activités d’expressions artistiques diverses, de la peinture au cinéma en passant par le dessin et la photo. Durant
la Semaine de la Langue française, Plateau 96 expose en
ses locaux le fameux costume de toréador ardennais que
Pierre Lambert conçut pour Charles De Broqueville.
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Maison de la jeunesse
Bibliothèque Saint-Henri
Parvis Saint-Henri, 1200
www.wolu-jeunes.be
www.biblio1200.be/bibliotheque-saint-henri

Wolu-Jeunes assure l’organisation et l’encadrement de
nombreuses activités de loisirs, ludiques et sportives, voire
à objectifs civiques, au sein d’antennes de proximité, pour
des jeunes dès l’âge de six ans.
Dès le début de la Semaine de la Langue française en
fête, la bibliothèque Saint-Henri accueille l’exposition des
dessins de Pierre Kroll sur le thème « Dis-moi dix mots
sur la toile ».
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Parc Georges Henri
Square Meudon, 1200
www.environnement.brussels

Situé le long de l’avenue du même nom, le parc multifonctionnel Georges Henri a été aménagé dans les années ’80,
à l’emplacement du cimetière désaffecté d’Etterbeek dont
la structure a été maintenue ; les alignements de marronniers et de tilleuls ont été conservés. D’anciennes pierres
tombales ont servi à daller les chemins. Au square Meudon,
l’entrée principale est marquée par deux obélisques – vestiges, eux aussi, de l’ancien cimetière.
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Musée communal
40 rue de la Charrette, 1200
www.woluwe1200.be

Construit en 1884, ce bâtiment fût construit par l’entrepreneur bruxellois Emile Devos sur une partie du terrain
de l’actuel parc de Roodebeek. Il le transforma ensuite en
un édifice rural brabançon pittoresque avec pignons à gradins. Sa deuxième épouse légua ses biens à la commune
à la condition que la maison devienne un musée et que le
parc soit public. Ouvert depuis 1950, le Musée communal
abrite également le Centre Albert Marinus. Le Musée est
fermé pour cause de rénovation : la lettre F et le pupitre
comportant la notice biographique sont installés côté parc,
qui reste accessible durant les travaux.
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Hôtel communal
1 avenue Paul Hymans, 1200
www.woluwe1200.be

L’hôtel communal de Woluwe-Saint-Lambert est un bel
exemple d’édifice Art Déco, imprégné de fonctionnalisme.
Classé depuis 1995, il a été construit et signé en 1937
par Joseph Diongre, l’architecte de la Maison de la Radio
d’Ixelles.
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Académie des Arts
et Académie de Musique
30 avenue Charles Thielemans, 1150

Ces deux académies seront en sessions d’examen durant
la Semaine de la Langue française en fête. Les locaux ne
seront donc pas accessibles aux visiteurs du parcours durant la Semaine de la Langue française en fête. Prière de
ne pas déranger les artistes au travail !
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Bibliotheca Wittockiana
21-23 rue du Bemel, 1150
www.wittockiana.org

L
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Du 15/02 au 28/05, la Bibliotheca Wittockiana consacre
une exposition à Jean de Boschère, imagier rebelle des
années vingt : La beauté du diable. Une exploration insolite
du dialogue des mots et des images dans l’œuvre du poète,
romancier, peintre et sculpteur, dandy maudit des lettres
belges de langue française.

J

Comédie Claude Volter
98 avenue des Frères Legrain, 1150
www.comedievolter.be
PASS

Du 7 au 26 mars, se joue à la Comédie Claude Volter Le
jeu de l’amour et du hasard de Marivaux. Sous des dehors légers, cette exquise et subtile comédie peint, par
petites touches, la société d’une époque. Marivaux, c’est
l’élégance du style dans une somptueuse langue riche et
vivante.
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Centre communautaire
du Chant d’Oiseau
40 avenue du Chant d’Oiseau, 1150
www.facebook.com/cccowsp

« Mieux vivre son quartier, mieux connaître ses voisins » :
telle est la devise du centre de quartier du Chant d’Oiseau
qui permet aux habitants de tous âges, de réaliser ou de
participer à des activités culturelles variées.

Ateliers créatifs
du Chant d’Oiseau
29 avenue du Chant d’Oiseau, 1150
www.ateliers-co.be

Les Ateliers créatifs du Chant d’Oiseau sont un Centre
d’Expression et de créativité (CEC) reconnu par la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils regroupent un même
lieu de convivialité des ateliers de disciplines multiples où
l’on peut découvrir et créer à tout âge.
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Musée du tram et du transport
urbain bruxellois
364 B avenue de Tervuren, 1150
www.tramuseum.brussels

Installé dans le dépôt classé de Woluwe-Saint-Pierre, le
Musée du Transport Urbain Bruxellois propose une vaste
collection de véhicules ayant circulé dans les rues de la
capitale depuis plus d’un siècle. Sa saison débutant en
avril, il sera fermé au public pendant la Semaine de la
Langue française en fête.
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Centre Crousse
11 rue au Bois, 1150 Bruxelles
www.asblcentrecrousse.net

Situé dans le magnifique parc ombragé du même nom, le
Centre Crousse propose de nombreux ateliers artistiques
(dentelle, cartonnage, guitare, piano, etc.), des cours de
langue, des activités sportives et de bien-être (zumba,
gym, yoga, etc.), une ludothèque, une bibliothèque anglaise
(English library) ainsi que de nombreuses animations annuelles (Halloween, chasse aux œufs, brocante aux jouets,
etc.) ouvertes à tous.
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Wolubilis
cours Paul-Henri Spaak, 1200
www.wolubilis.be

Wolubilis est l’espace multiculturel ultra-moderne de
Woluwe-Saint-Lambert. Cet ensemble architectural impressionnant, véritable village culturel accueille, entre
autres, une vingtaine d’ateliers à destination d’associations
culturelles et un théâtre. Au programme : théâtre, danse,
poésie, chanson française et autres rendez-vous musicaux
et pluridisciplinaires.
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Stade Fallon
1 chemin du Struykbeken, 1200
www.dynamic-tamtam.be

Complexe omnisports multifonctionnel, le stade Fallon est
situé dans un des endroits les plus verdoyants et les plus
plaisants de la capitale. Le site couvre près de 22 hectares.
Il comporte, entre autres, six terrains de football, douze
courts de tennis et une piste d’athlétisme de six couloirs.
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Château Malou / La Médiatine
1 allée Pierre Levie, 1200

Propriété communale depuis 1950, cette belle propriété néoclassique accueille aujourd’hui des expositions et
des conférences ; mariages et noces d’or y sont aussi
célébrés. C’est au Château Malou qu’aura lieu l’inauguration festive de la Semaine de la Langue française en
fête, le samedi 18 mars à partir de 16h (programme : voir
www.alphabetvilles.be). La Médiatine est une salle d’exposition d’art contemporain, installée dans les anciennes écuries à proximité du Château et gérée par le service Culture
de Woluwe-Saint-Lambert.
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Le Silex
82 rue Voot, 1200
www.lesilex.be

Reconnu depuis 1976 comme Centre d’éducation permanente et depuis 1998 comme Centre d’expression et de
Créativité (CEC) par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le
Silex a pour but de favoriser, par des activités de loisirs,
des liens amicaux entre personnes porteuses ou non d’un
handicap mental.
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Ateliers de la rue Voot
91 rue Voot, 1200
www.voot.be

Centre d’expression et de Créativité (CEC) reconnu par la
Fédération Wallonie-Bruxelles, les Ateliers de la rue Voot
sont un espace ouvert à tous où des professionnels accompagnent des amateurs, débutants ou expérimentés, dans
divers ateliers créatifs (céramique, création numérique,
dessin, écriture, photographie, sculpture, vidéo) et dans
des ateliers liés au développement durable, aux techniques
solaires, à l’entretien et aux réparations de vélos.

T

Œuvre Nationale des Aveugles
(ONA)
34 Boulevard de la Woluwe, bte 1, 1200
www.ona.be

Depuis 1992, l’ONA agit avec et pour les personnes
aveugles et malvoyantes. Grâce à des services de proximité, elle favorise leur inclusion dans la société.
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Serres communales
9 avenue de Toutes les Couleurs, 1200

Pendant la Semaine de la Langue française en fête,
Serres communales de Woluwe-Saint-Lambert accueillent
l’Abécédaire Végétal, un projet réalisé avec des classes de
primaire par l’artiste Oranne Mounition 3

V

UCL / Arte-fac
14 rue Martin V, 1200
www.artefac.be

Arte-Fac est une association présente sur le site de
Louvain-en-Woluwe dont le but est de promouvoir, créer
et stimuler la culture sur le site. Sa première mission est le
soutien aux activités culturelles des étudiants : organisations de concerts, d’expositions, de conférences…
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Accueil-Rencontre-Amitié
(A.R.A.)
48 rue de la limite, 1150

L’A.R.A est un centre de quartier implanté dans la Cité de
l’Amitié à Woluwe-Saint-Pierre, un ensemble architectural de logements sociaux dont l’objectif est de promouvoir
l’intégration sociale des personnes handicapées parmi les
personnes valides en leur procurant un logement adapté
dans un environnement qui leur est entièrement accessible. Durant la Semaine de la Langue française en fête,
l’A.R.A. accueille la nouvelle exposition du projet Chais’art
((www.chaisart.eu), Les Mots/images. Venez découvrir les
oeuvres de deux artistes membres de l’asbl Autonomia,
Cléon Angelo et Bénédicte Gastout, qui mettent leur sensibilité, créativité et humour au service d’une autre représentation du handicap.
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Cinéma Le Stockel
17-19 avenue de Hinnisdael, 1150
www.cinemalestockel.com

Le Stockel est le tout dernier cinéma de quartier de
Bruxelles ! Son récent propriétaire le rénove patiemment ;
Alexandre Kasim voue en effet son existence à la restauration et à la relance des cinémas de quartier en Belgique.

Dès le lundi 6 mars, Arte-Fac accueille une exposition
d’œuvres d’artistes insuffisants rénaux Don d’organe ?
Je dis oui ! en collaboration avec la L.I.R. On y trouvera
notamment exposé un diptyque signé par un certain Pierre
Lambert.
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Centre Civique de Kapelleveld
10 avenue Albert Dumont, 1200
www.kapelleveld.be

Le centre Civique de Kapelleveld est un centre culturel, événementiel et sportif qui propose une grande variété d’activités. Du 9 au 26 mars, il accueille la pièce de théâtre J’y
suis, j’y reste par la Compagnie des Boulevards.
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Centre communautaire
de Joli Bois
15 drève des Shetlands, 1150
www.joli-bois.be

Situé près de l’ancien site de l’hippodrome du plateau de
Stockel, le Centre Communautaire de Joli Bois, inauguré en1978, est un centre de quartier dynamique, un lieu
d’échange culturel et d’entraide sociale qui va à la rencontre des habitants jeunes et moins jeunes du quartier à
travers différentes activités culturelles et sportives (ateliers
créatifs, bibliothèque, théâtre, accueil et résidence de compagnies de cirque, etc.)

