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Pour s'assurer que 
chacun.e puisse accéder 
à nos activités, nous vous 
proposons des prix libres 
et solidaires.

Choisissez le tarif qui 
vous convient. Sur notre 
billetterie en ligne, nous 
suggérons une série 
de prix dont un tarif 
plancher fixé à 3.5  €.

Tous les spectacles 
peuvent être  
réservés en ligne sur :

1

Prix  
libre et 
solidaire

M
ai

lejacquesfranck.be

☺  Par respect pour le travail 
des artistes et les autres 
spectateurs, nous rappelons à 
notre cher public l'importance 
d'arriver au moins 1/4 
d'heure avant le début de la 
représentation. Les portes 
seront définitivement closes 
dès le lancement du spectacle.

→  Nous acceptons les Art. 27  
pour tous les spectacles.

 ❤  Le trimestriel belge Médor, 
disponible à la vente au JF, 
est gratuit pour les personnes 
détentrices d'un ticket Art. 27

Spectacles

Cinéma

Concerts

Expos

Écoute publique
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Exposition

«  Dans mon jardin les fleurs 
dansent est une série entamée 
il y a quelques années, à 
Bugeat, en Corrèze, où ma 
mère a décidé d’aller vivre. 
C’est l’histoire simple, mais 
comme beaucoup d’autres 
pas toujours facile, d’une 
femme, d’une mère, de liens, 
de ruptures, de deuils et 
d’envies. De résignations et de 
renouveau, de souvenirs, de 
pleurs et de rires. Des images 
de là-bas et des textes d’ici. 
Une histoire hier douloureuse, 
belle aujourd’hui. »

JEU.  21 AVRIL  ↪  DIM.  19 JUIN
DANS MON JARDIN  
LES FLEURS 
DANSENT 
OLIVIER CORNIL
Photographies 
Gratuit

Exposition

 Dans le cadre du Parcours 
d'Artistes de St-Gilles 2022

Olivier Cornil livre ici le résultat d’un 
travail très personnel à propos de sa 
mère et de la vie de famille, mené en 
Corrèze entre 2002 et 2018, aussi 
près des gens que des choses et du 
paysage. 

 →  Olivier Cornil rencontrera les 
publics les samedis 7 et 14 mai 
de 14.30 à 16.30
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DIM.  1ER MAI  15.00
ANIMAL 
Documentaire
De Cyril Dion • France 2021 • 2h VF 
+12 ans

Bella et Vipulan ont 16 ans, une 
génération persuadée que leur avenir 
est menacé. Changement climatique, 
6ème extinction de masse des 
espèces... Ils remontent à la source 
du problème : notre relation au monde 
vivant. Ils vont comprendre que nous 
sommes liés aux autres espèces. En 
les sauvant, nous nous sauverons 
aussi. L’être humain a cru qu’il pouvait 
se séparer de la nature, mais il est la 
nature. Il est aussi un Animal.

DIM.  1ER MAI  20.00
MADRES PARALELAS 
Drame
De Pedro Almodovar • Avec Penelope 
Cruz, Aitana Sanchez-Gijon... • 
Espagne 2021 • 2h VO St.Bil

Janis et Ana, sur le point d’accoucher, 
se rencontrent dans une chambre 
d’hôpital. Elles sont célibataires et 
tombées enceintes par accident. Janis, 
d’âge mûr, n’a aucun regret. Ana est une 
adolescente effrayée, pleine de remords. 
Janis essaie de lui remonter le moral. Les 
mots qu’elles échangent vont créer un 
lien étroit entre elles, que le hasard se 
chargera de compliquer d’une manière 
qui changera leur vie.

Concert

MAR.  3 MAI ↪  VEN.  6 MAI
BONJOUR
Concert • Spectacle Scolaire
De et par McCloud Zicmuse  
& Anne Brugni 

Mar. 3 mai →  9.20 + 10.40
Mer. 4 mai →  9.20 + 10.40
Jeu. 5 mai →  9.20 + 10.40
Ven. 6 mai →  9.20 + 10.40

BONJOUR est une célébration de la 
nature et de la magie du quotidien, de 
toutes ces choses simples qui nous 
entourent et de notre environnement 
naturel sans cesse en mouvement.

Le spectacle trace le cycle d’une 
journée à travers 22 tableaux inspirés 
du livre Bonjour créé par Anne Brugni : 
autant de petits moments de la 
journée, de son cycle naturel (le lever 
de soleil, le mouvement incessant 
des eaux et des nuages, le partage 
d’un repas) et de tous ces petits 
événements qui nous poussent vers 
la nuit. Les chansons et ambiances 
musicales évoluent en fonction des 
tableaux manipulés et dessinés en 
direct par Anne Brugni et projetés sur 
un écran. 

Cinéma Cinéclub
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DIM.  8 MAI  15.00
TROIS HISTOIRES DE 
COWBOY ET INDIEN 
Animation
De Vincent Patar et Stéphane Aubier • 
Belgique 2022 • 1h21 VF +6 ans

Noël, sa bûche et ses cadeaux... L’école, 
le stress de la rentrée des classes et 
des examens... La foire agricole et 
ses attractions de folie... Cowboy et 
Indien nous entraînent dans une suite 
d’aventures hallucinantes et Cheval a 
bien du mal à les calmer ! Trois histoires 
de Cowboy et Indien, c’est trois fois 
plus de catastrophes.

DIM.  8 MAI  20.00
ALINE 
Comédie dramatique
De Valérie Lemercier • Avec Valérie 
Lemercier, Sylvain Marcel... • France 
2021 • 2h03 VOFR St.NL

Québec, années 60, Sylvette et 
Anglomard accueillent un 14ème enfant : 
Aline. Quand Aline grandit, on découvre 
qu’elle a une voix en or. Lorsqu’il 
l’entend, le producteur Guy-Claude 
décide de faire d’Aline la plus grande 
chanteuse. Epaulée par sa famille et 
guidée par l’expérience puis l’amour de 
Guy-Claude, ils vont écrire les pages 
d’un destin hors du commun. Une 
fiction inspirée de la vie de Céline Dion.

Cinéma Cinéclub Spectacle

MER.  11 MAI ↪  SAM. 14 MAI
A NOTIONAL 
HISTORY 
MARK TEH /  
FIVE ARTS CENTRE
Théâtre

Mer. 11 mai → 20.00
Jeu. 12 mai → 20.00
Ven. 13 mai → 20.00
Sam. 14 mai →  20.00

✓  Dans le cadre du Kunstenfestivaldesarts 2022 
www.kfda.be

Avec une équipe de journalistes, 
artistes et activistes, Mark Teh lève 
le voile sur la révolution inachevée du 
parti communiste malaisien en exil.  
Le parti Barisan Nasional a gouverné de 
1957, date de l’indépendance du pays, 
à 2018, quand il a perdu les élections.

Les images d’un documentaire 
inachevé partant à la recherche, 
40 ans plus tard, d’ancien·nes 
combattant·es communistes, nous 
mettent en contact avec cette histoire 
tragique. Elles contrastent avec la 
manière dont les gouvernements 
précédents ont invisibilisé ce récit 
dans les manuels d’Histoire.

Comment créer une communauté à 
l’heure où le pays est déchiré par la 
pandémie ?

©
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DIM.  15 MAI  15.00
HOPPER ET LE 
HAMSTER DES 
TÉNÈBRES 
Film d'animation Kids
De Ben Stassen • Belgique-France 
2022 • 1h30 VF +6 ans

Le jeune Hopper est obsédé par 
l’aventure. Il est le fils adoptif du roi 
Arthur, un célèbre explorateur. Mais sa 
maladresse lui joue des tours. Personne 
ne lui ressemble : Hopper est mi-poulet, 
mi-lièvre. Lorsque le grand méchant du 
royaume - son oncle - s'échappe de prison 
pour trouver le Hamster des Ténèbres, 
Hopper se lance à sa poursuite. 

DIM.  15 MAI  20.00
DRIVE MY CAR 
Romance • Drame
De Ryûsuke Hamaguchi • Avec 
Hidetoshi Nishijima, Toko Miura... • 
Japon 2022 • 2h59 VOst.Bil

Alors qu'il n'arrive toujours pas à se 
remettre d'un drame personnel, un 
acteur et metteur en scène de théâtre 
accepte de monter "Oncle Vania" 
dans un festival, à Hiroshima. Il y fait 
la connaissance d'une jeune femme 
réservée qu'on lui a assignée comme 
chauffeure.

✓ Oscar 2022 du meilleurs film international

Écoute publique

MAR.  17 MAI  20.00 
SOIRÉE 2 ÉCOUTES 
Créations radiophoniques Gratuit

→  Écoutes suivies d'une rencontre  
avec les réalisatrices

✓  En partenariat avec l'Atelier de création  
sonore radiophonique (acsr)

✓  À l'occasion la Journée mondiale contre 
l'homophobie

→ 20h00 
ÉVÉNEMENTS
Fiction de Pascale Brischoux 17 min

→ 20h45 
CE QUE J’AURAIS AIMÉ QUE  
L’ON ME DISE
Documentaire radiophonique de 
Vinciane Zech 52 min

Cinéma Cinéclub
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Spectacle

JEU.  19 MAI  20.30
THE SASSY CABARET 
PRIDE EDITION
Théâtre • Cabaret

✓  Dans le cadre du Pride Festival 2022

Avec Lili Mirezmoi, Blanket la Goulue, Angèle, 
Dominette en sucre de chips, Olga Kalashnikova, 
Sasha Gold, Stella Mascarett, Ernesto coyote, 
Mim'ô Zette, Evita Demee, Amy Plégie

→ Tarifs : 
• Plein : 18 € 
• Réduit (demandeur d'emploi,  
- de 26 ans, seniors, artistes) : 12 € 
• Art 27 : 1,25 €

Pour la 4ème fois le Sassy Cabaret 
s'installe au Jacques Franck pour 
une soirée folle dans le cadre du 
mois des fiertés lgbtqia+.
Après 2 ans d'absence, la team du 
Sassy a voulu faire les choses en grand, 
en beau et en nuances. Pour cette 
édition, le Sassy Cabaret propose un 
spectacle qui s'inspire du cabaret ou un 
cabaret qui s'inspire du spectacle plus 
traditionnel, un moment où les artistes 
prennent le temps de vous parler de 
leurs nuances, de celle qu'iels espèrent.

C'est avec humour, force, colère ou 
douceur que la team du Sassy Cabaret 
se livre à vous pour écrire une nouvelle 
page de son histoire.

Spectacle hétéro friendly :)

Spectacle

JEU.  20 MAI  14.00
« L'ÉTRANGER » 
D'ALBERT CAMUS 
Théâtre • Rencontre • Scolaire 

Une proposition du Théâtre de la Chute 
en partenariat avec le SLAJ-V • +16 ans 
2h00 (représentation + rencontre) 

Après avoir participé à des ateliers 
d’écritures et assisté à une 
représentation de L’Étranger au sein 
de la prison de Forest, des détenus ont 
rédigé leur propre plaidoirie, offrant 
ainsi à Meursault, protagoniste de ce 
récit, une alternative à la fin proposée 
par Camus.

Le Jacques Franck vous propose de 
découvrir ces plaidoiries présentées, 
nous l’espérons, par leurs auteurs 
libérés pour l’occasion. Cette 
représentation sera suivie d’un 
échange avec le public, L'Étranger 
raisonnant plus que jamais à nos 
oreilles, étant donné les crises 
successives que nous traversons et le 
rapport entre la liberté individuelle et 
la responsabilité collective.

©
 Fabrice D
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DIM.  22 MAI  15.00
LE CHÊNE 
Documentaire
De Michel Seydoux • France 2022 • 
1h20 VF +6 ans

Il était une fois l’histoire d’un chêne, 
vieux de 210 ans, devenu un pilier 
en son royaume. Ce film d’aventure 
spectaculaire rassemble un casting hors 
du commun : écureuils, balanins, geais, 
fourmis, mulots... Tout ce petit monde 
vibrant, vrombissant et merveilleux 
scelle sa destinée autour de cet arbre 
majestueux qui les accueille, les nourrit, 
les protège de ses racines jusqu’à sa 
cime. Une ode poétique à la vie où la 
nature est seule à s’exprimer.

DIM.  22 MAI  20.00
NOBODY 
HAS TO KNOW 
Drame
De Bouli Lanners • Avec Bouli Lanners, 
Michelle Fairley... • Belgique-France 
2022 • 1h39 VOst.bil

Phil s’est exilé dans une petite 
communauté presbytérienne sur l’île 
de Lewis, au nord de l’Ecosse. Une 
nuit, il est victime d’une attaque qui lui 
provoque une perte de mémoire. De 
retour sur l’île, il retrouve Millie, une 
femme de la communauté qui s’occupe 
de lui. Alors qu’il cherche à retrouver 
ses souvenirs, elle prétend qu’ils 
s’aimaient en secret avant son accident.

Cinéma Cinéclub Spectacle

LUN.  23 MAI  20.00
DON JAMEL
Théâtre • Comédie

De Saïd Ben Ali • 1h30 +12 ans

→ Entrée : 18 €

Jamel est un zinneke de Bruxelles 
et séducteur invétéré. Dès qu'une 
occasion se présente, il sort son grand 
jeu de séduction et essaie de trouver 
chez son interlocutrice l’élément 
sensible qui lui permettrait de la faire 
succomber.

Cette habitude est devenue comme un 
jeu et chaque nouvelle conquête est 
un trophée à rajouter à son palmarès.

Pourtant, Jamel est malheureux, 
il semble n'éprouver aucun plaisir 
dans cette vie de mensonges, de 
manipulations, de tromperies...

Il lui fallait donc une bonne leçon ! 
Mais sera-t-il vraiment puni, comme 
chacune des victimes et prétendantes 
l’espère ?

©
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Cinéma Cinéclub
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MAR.  24 MAI  9.30
DONNE-MOI  
DES AILES 
Aventure
De Nicolas Vanier • Aver Jean-Paul 
Rouve, Mélanie Doutrey... • France 
2019 • 1h43 VOFR +10 ans

› Écran Large sur Tableau noir
Ce film peut sur demande, être 
accompagné d'un dossier pédagogique 
et/ou d'une animation. Pour cela, 
inscription obligatoire pour les 
professeurs et les responsables 
associatifs via ecranlarge.be

Christian, scientifique visionnaire, 
étudie les oies sauvages. Pour son fils, 
adolescent obnubilé par les jeux vidéo, 
l'idée de passer des vacances avec son 
père en pleine nature est un cauchemar. 
Pourtant, père et fils vont se rapprocher 
autour d'un projet fou : sauver une 
espèce en voie de disparition, grâce à 
l'ULM de Christian ! Commence alors un 
incroyable et périlleux voyage...

MER.  25 MAI  20.00
EN MARCHE — 
HISTOIRE DE 
L'HOMME MACHINE 
Film collectif • Fiction
De Alain Eloy, Pierre Lorquet, Luc 
Malghem, Sabine Ringelheim et Pierre 
Schonbrodt • Belgique 2021 • 1h20 
VOFR

→  Le film sera suivi d’une rencontre/
débat avec Isabelle Stengers

Un homme, très investi dans son 
travail, le perd. L’histoire est classique, 
si ce n’est que cet homme, dernier 
facilitateur humain, avait pour mission 
de contrôler, et parfois d’exclure, les 
chômeurs.

Reprenant les rushes d’un 
documentaire d’entreprise avorté, le 
film retrace les derniers jours de Martin 
Grenier au Service Emploi Chômage. A 
travers une suite d’entretiens se révèle 
un personnage coincé entre sa volonté 
d’empathie et la procédure. Ce théâtre 
absurde et cruel est commenté par une 
série de philosophes. L’algorithme qui 
remplacera Martin sera-t-il plus juste ? 
En marche, disaient-ils.

Cinéma DébatCinéma Écran Large
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Spectacle

SAM.  28  MAI  18.00
MAISON RENARD 
Théâtre
De et par Alexandre Dewez 1h30 +12 ans

→ Un débat/bord de scène suivra la 
représentation. 

✓  Dans le cadre des Rencontres Danse, Cirque, 
Théâtre

✓  Maison Renard a reçu le Label d’Utilité Publique 
de la Commission communautaire française 
(Cocof) pour l’année 2020.

©
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DIM.  29 MAI  15.00
BELLE 
Film d'animation Kids
De Mamoru Hosoda • Japon 2022 • 
2h07 VF +10 ans

Dans la vie réelle, Suzu est une 
adolescente coincée dans sa petite 
ville de montagne avec son père. 
Mais dans le monde virtuel de U, Suzu 
devient Belle, une icône suivie par plus 
de 5 milliards de followers. Une double 
vie qui va prendre une envolée lorsque 
Belle rencontre la Bête, une créature 
fascinante et effrayante. S’engage 
alors un chassé-croisé virtuel entre 
Belle et la Bête, au terme duquel Suzu 
va découvrir qui elle est.

DIM.  29 MAI  20.00
BELFAST
Drame
De Kenneth Branagh • Avec Caitriona 
Balfe, Jamie Dornan... • Royaume-Uni 
2022 • 1h38 VOst.Bil

Belfast, fin des années 60.  
La capitale est marquée par un conflit 
entre catholiques et protestants, ce 
qui chamboule la vie du jeune Buddy. 
Papa songe à déménager mais il faudra 
pour cela convaincre la famille. Entre 
le cinéma, l'école et son béguin pour 
une camarade de sa classe, Buddy ne 
s’ennuie pas. Il ne faut qu'une étincelle 
pour que des manifestations déferlent 
sur le quartier.

Cinéma Cinéclub

Préparez-vous au pire et espérez le 
meilleur! Bertrand en est convaincu : 
la fin du monde, c’est pour demain. 
Entre le réchauffement climatique, 
les catastrophes naturelles, la 
menace nucléaire et l’épuisement des 
ressources, il ne faudra pas attendre 
2050 pour que tout s’effondre.

Heureusement son entreprise détient 
LA solution. Ce soir, il vous présente 
la B.A.D. (Base autonome durable) du 
centre culturel dans lequel vous vous 
trouvez. La seule alternative pour vous 
sauver de la catastrophe à venir, du 
moins si vous en avez les moyens.



1918

Écoute publique

MAR.  1ER JUIN  19.00 
SOIRÉE DE CLÔTURE 
DES SÉANCES 
D'ÉCOUTE 
Écoute • Concerts • Auberge 
espagnole Gratuit

→  Toute la soirée, auberge espagnole, 
venez partager de quoi manger. 

✓  En partenariat avec l'Atelier de création  
sonore radiophonique (acsr)

→ 19h00 
AREA  ÉCOUTE 
Docu-fiction radiophonique en 
présence de la réalisatrice Anne Lepère.

→ 20h30 
LARYSSA KIM  CONCERT 
Chanteuse et compositrice italo-
congolaise basée à Bruxelles, elle 
mêle une démarche de chercheuse 
acousmatique avec une chaleur soul, 
qui intrigue et réconforte à la fois. 

→ 21h30 
CHARLÈNE DARLING  CONCERT 
Charlène Darling est une musicienne 
autodidacte qui compose tout autant 
une pop douce et chaleureuse que 
des balades glacées, ou bien un rock 
minimaliste et percussif.

©
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JEU.  2 JUIN  20.00
CE QUI BOUGE  
EST VIVANT 
Avant-première • Sélection de 
courts-métrages autour de l'intime

Zorobabel et le Jacques Franck ont le 
plaisir de vous convier à la première du 
nouveau film d'animation de Noémie 
Marsily, Ce qui bouge est vivant, une 
autofiction, où la réalisatrice redéfinit 
son rapport au monde, bousculée 
plus que prévu par le fait de devenir 
maman.

Au programme :

HEUREUX ! de Thierry Van Hasselt • 
Zorobabel en coprod. avec Fremok • 
7 min 2007

SAIGON SUR MARNE d'Aude Ha 
Leplège • Zorobabel en coprod. avec 
Novanima 14 min 2019

UN ESSAI SUR NOUS DEUX de Marzena 
Sowa • École Agnès Varda 10 min 2019

CÂLINE de Margot Reumont • 
production : Zorobabel / Lardux / Ozù, 
avec la RTBF & Arte • en partenariat 
avec le studio Tabass'co 15 min 2022

CE QUI BOUGE EST VIVANT de Noémie 
Marsily • production Zorobabel 11 min 
2022

Cinéma Spectacle

SAM.  4 JUIN  18.00
SUZETTE PROJECT
Théâtre

Daddy cie • Écriture / Mise en scène: 
Laurane Pardoen • Avec Marine 
Bernard de Bayser, Ophélie Honoré, 
Laurane Pardoen • 50 min +8 ans

✓  Dans le cadre des Rencontres Danse, Cirque, 
Théâtre

©
 M

agali D
ulain

©
 N

oém
ie M

arsily

Suzanne, fan d’Al Pacino et des tigres 
de savane, a une maman et une 
mamoune. Suzanne a aussi une "best 
friend forever", Alice, dont les parents 
sont divorcés. Dans la cour de récré, 
elles partagent leurs rêves d’aventures. 
Mais tout bascule le jour où on vole et 
déchire en mille morceaux le poème 
que Suzanne avait écrit pour ses 
deux mamans. Elle se lance dans une 
cyber-enquête qui deviendra le Suzette 
Project.

Un spectacle qui interroge la vision de 
la famille et de ses différents modèles. 
Des vidéos documentaires se mêlent 
au jeu théâtral et gestuel afin de 
découvrir les méandres de la diversité, 
l’ouverture à la tolérance.
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DIM.  5 JUIN  15.00
LA BALEINE ET 
L'ESCARGOTE 
Film d'animation Kids
De Max Lang • Royaume-Uni 2019 • 
0h40 VF +3 ans

Une petite escargote de mer s’ennuie 
sur le rocher d’un vieux port et rêve 
de parcourir le monde. Un jour, une 
grande baleine à bosse lui propose 
de l’emmener en voyage à travers 
les océans du globe. Cette amitié 
insolite nous plonge dans une odyssée 
fabuleuse au cœur de la nature, de 
l’infiniment petit à l’infiniment grand. 
Une ode poétique à la vie où la nature 
est seule à s’exprimer.

DIM.  5 JUIN  20.00
AVRIL ET  
LE MONDE TRUQUÉ 
Film d'animation
De Christian Desmares • France 2015 
• 1h39 VF
✓  Projection organisée dans le cadre du Festival 

International Pinksteren Steampunk 2022

1941. Le monde est radicalement 
différent de celui décrit par l’Histoire 
habituelle. Napoléon V règne sur la 
France, où comme partout sur le globe, 
depuis 70 ans, les savants disparaissent 
mystérieusement, privant l’humanité 
d’inventions capitales. Une jeune 
fille, Avril, part à la recherche de ses 
parents, scientifiques disparus. 

Cinéma Cinéclub Spectacle

7ème rendez-vous de stand-up 
organisé par le Jacques Franck 
Comedy. 
C'est la scène où naissent et se croisent 
des talents venus des quatre coins du 
pays.

 

MAR.  7  JUIN  19.00 
JACQUES FRANCK 
COMEDY #7
Théâtre • Stand-up • Comédie

→  Avant le spectacle, de 19 à 20h :  
scène ouverte aux talents de 
demain

→  Inscription obligatoire : 
jacquesfranckcomedy@gmail.com
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JEU.  9 JUIN  20.00
Y'A D'LA JOIE #3 
Sélection de courts-métrages
Pour tou.s.tes ! • 1h00

L'Agence Belge du Court Métrage, 
l'asbl BahVoyons ! et le Jacques Franck 
vous proposent pour cette soirée une 
sélection de courts-métrages.

Entre fiction et (faux) documentaire, 
entre animations et prises de vue 
réelles, le programme se veut 
hétéroclite, drôle et léger. 

Cinéma

Au programme :

POUR UNE POIGNÉE DE GIROLLES de 
Julien Grande • Animation • Belgique 
2016 7 min

DES CHOSES EN COMMUN d'Ann Sirot 
et Raphaël Balboni • Fiction • Belgique 
2020 24 min

LE BLOCAGE de Jonathan Lago Lago •  
Fiction • Belgique 2019 4 min

ROUES LIBRES de Jacinthe Folon • 
Animation • Belgique 2017 4 min

SPRÖTCH de Xavier Seron •  Fiction • 
Belgique 2020 21 min

©
 Sprötch

DIM.  12 JUIN  15.00
PIL 
Film d'animation Kids
De Julien Fournet • France 2022 
1h39 VF +6 ans

● Pil, une petite orpheline, vit dans les 
rues de la cité de Roc-en-Brume. Un 
beau jour, pour échapper aux gardes 
qui la poursuivent, Pil se déguise en 
enfilant une robe de princesse. La voilà 
alors embarquée malgré elle dans une 
quête folle et délirante pour sauver 
Roland, l’héritier du trône.

DIM.  12 JUIN  20.00
GREAT FREEDOM
Biopic
De Sebastian Meise I Avec Franz 
Rogowski, Georg Friedrich...  •  
Autriche-Allemagne 2022 •  
1h57 VOst.Bil

● L’histoire de Hans Hoffmann. Il 
est gay et l’homosexualité, dans 
l’Allemagne d’après guerre, est illégale 
selon le paragraphe 175 du Code pénal. 
Mais il s’obstine à rechercher la liberté 
et l’amour même en prison...

✓  Dans le cadre du Pride Festival 2022

Cinéma Cinéclub
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Spectacle musical

VEN.  17  JUIN  20.30
INTERSONGS #8 
FUTURENSEMBLE 
Création • Chœur • Citoyen  
Gratuit

Collectif Futurensemble / avec La Zer, 
Baptiste Vaes, Mathilde Klug • 60 min

 →  Suivez l’évolution de la création sur 
l’instagram du projet @intersongs_cs

✓  Un projet porté par le centre culturel Jacques 
Franck

Intersongs, c’est un projet qui 
rassemble des personnes venues 
d’horizons différents pour chanter et 
créer ensemble. 

Pour sa 8ème édition, Futurensemble, 
le projet a réuni des citoyen.ne.s de 
tous bords pour former un choeur 
joyeux et imaginer ensemble un futur 
désirable. Iels vous invitent à découvrir 
leur création collective inédite mêlant 
improvisation vocale, compositions 
musicales originales, mouvement, 
dessin et poésie. 

Une puissante alchimie collective qui 
risque bien de vous faire vibrer, au 
présent !

Concert

VEN.  17  JUIN  18.00
FÊTE DE LA 
MUSIQUE DE  
SAINT-GILLES
PLACE VAN MEENEN 
Concerts 
Gratuit

Voilà 20 ans que la Fête de la Musique 
est le rendez-vous incontournable des 
Saint-Gillois ! 

Cette année une fois n'est pas 
coutume, rendez-vous place Van 
Meenen pour un programme bouillant 
et rafraîchissant :

→  MAMALIGA ORKESTAR 
Musique Rrom | Tzigane | Klezmer

→  S O R O R 
Rock psyché | Trip-Hop | Indie

→  RUMBARISTAS 
Musique latines, balkanes | Rumba...

→  ATHERIS  
Jazz Core | Electronica | Rock | 
Progressive | Experimental

©
 A

theris



2928

Spectacle

MAR.  28  JUIN  20.30
MARIONNETIK  
NIGHT FEVER 
Marionnettes • Théâtre d'objets

3 équipes artistiques ont concocté 
une soirée formes courtes autour de la 
Marionnette et du Théâtre d’objets qui 
se terminera par un DJ SET!

Au programme :

ÉCHAPPÉE VIEILLE • TOF Théâtre • 
Marionnettes • 30 min

PANDORA • PAN! (la Compagnie) • 
Ceux qui marchent, Entre Chiens et 
Loups • Théâtre d'objets • 11 min

ET LES 7 NAINS • Théâtre Magnetic • 
Théâtre d’objets clownesque • 35 min

EX NIHILO - PAN! (la Compagnie), Ceux 
qui marchent, Entre Chiens et Loups • 
Théâtre d'objets • 10 min

DJ SET avec Antoine et Gaby  
+ marionnettes du TOF Théâtre

©
 Elsa Tarlton - Pandora

Concert

VEN.  18  JUIN  20.00
SON DU QUARTIER 
Concert • Chorale • Citoyen  
Gratuit

Cheffe de choeur : Jo Lesco • 40 min 

Choristes : Andrée, André, Anne, Ariane, 
Chantal, Christine, Claire, Claudia, Cristine, 
Daniel, Désirée, Drashko, Elene, Françoise, 
Fawaz, Francine, Geoffrey, Gianni, Griet, 
Isabelle, Jean-Noël, Manuela, Marie, Marie-
Hélène, Martine, Michel, Michelle, Myrtille, 
Nadia, Noëlla, Noémie, Philippe, Pierre, 
Raphaëlle, Régine, Saleh, Sophie, Véronique, 
Vincent, William. Guitare : Carlos Guanche

Après cette longue traversée de 
pandémie, bas les masques, stop les 
Zoom !

Son du Quartier est ravie de revenir 
à l’harmonie des c(h)oeurs et sur les 
planches du  CCJF. 

La chorale chante la solidarité, un brin 
de nostalgie et le plaisir de la danse.
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Exposition et plus !

Le Jacques Franck ouvre ses portes 
aux étudiant·e·s de l’ERG (École 
de Recherche Graphique) pour un 
événement complet : un marché 
de vente d'œuvres d’art, des 
séances de projection vidéo, des 
performances et des concerts sur 
3 jours, le tout accompagné d’une 
exposition à voir tout l’été.
L’ERG est une école bruxelloise axée 
sur l’art contemporain. Elle forme 
des artistes qui se destinent aussi 
bien au secteur graphique qu’aux 
arts plastiques et aux arts narratifs. 
Et comme le mélange de toutes ces 
disciplines est fortement encouragé, 
la création y prend des formes souvent 
inattendues.

JEU.  30 JUIN  ↪ SAM.  27  AOÛT
MULTIPLE 
ERG MARKET 
EXPERIENCE
Marché d'art • Concerts • 
Performances • Projections  
Gratuit

 →  Plus d'infos à venir : 
lejacquesfranck.be

 →  Suite

Spectacle

MER.  29 JUIN  20.00 
QUELQUE CHOSE  
DE SÉRIEUX 
Slam • Danse • Théâtre

Collectif BAAL — Stéphane Menti 
60min

Un homme, seul parmi un groupe 
d’hommes, bouge et désigne des 
choses plus ou moins banales dans un 
espace pourtant vide.

De ses répétitions semble se déplier 
des récits cachés : le public qui lui fait 
face est peut être témoin de secrets 
difficiles. La mémoire est comme un 
cabinet de curiosités, et les souvenirs 
sont les objets que ce lieu abrite. Cet 
homme est le médiateur d’un de ces 
cabinets. Il se confronte à la question 
« Qu’est-ce que parler veut dire ? »

Quelque chose de sérieux sublime 
la délicatesse narrative qui consiste 
à masquer quelque chose de sa vie, 
tout en exposant la difficulté à dire les 
choses afin d’en pointer la nécessité.
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Concerts

JEU.  30  JUIN  20.00
LAZZA GIO +  
ELFO VAN DE VELDE + 
SOFAA DOUCHE 
Rap • Techno troll • Electro expé 
Gratuit

LAZZA GIO
La Belge marmonne un rap de 
lendemain de cuite, de lendemain de 
connerie, de lendemain de rupture, un 
rap qui a pris cher et ne parvient pas à 
s’extirper du canap... Marie Klock, Libération

ELFO VAN DE VELDE 
Troglo synth ? Techno troll ? Epic lo-fi ?  
Comment qualifier les étranges 
créations de Elfo Van de Velde qui 
s’adressent aux cœurs purs et font 
vibrer toutes sortes de stalactites/
mites ?

SOFAA DOUCHE 
Artiste pluridisciplinaire, Sophia 
Hamdouch nous entrainera via son 
projet Run Piou Piou, dans des vagues 
de rap électronique expé.

©
 Sofaa D

ouche

› Dans le cadre du Multiple ERG 
Market Experience, événement 
multi-facettes où l'ERG met en 
avant ses élèves et leurs travaux 
artistiques, le Jacques Franck 
profite du vernissage de leur expo 
pour vous proposer de (re)découvrir 
sur scène les (ex-)étudiantes.

Exposition et plus !

Malgré les difficultés d’un 
apprentissage sous covid, 
professeur·e·s et étudiant·e·s 
proposent un programme bien 
rempli :

Jeu. 30 juin : VERNISSAGE
Le vernissage de l’exposition permettra 
de découvrir les œuvres récentes 
des étudiant·e·s dans toutes les 
disciplines.

Des concerts enjailleront cet 
événement, nous aurons ainsi le plaisir 
d'accueillir Sofaa Douche, Elfo Van De 
Velde, Lazza Gio actuelle et  
ex-étudiantes de l'ERG (p.37)

Ven. 1er + sam. 2 juillet :  
LE MARCHÉ AUX MULTIPLES
Ce marché permettra la vente en direct 
d’éditions, impressions, gravures, 
peintures, sculptures, etc. Mais aussi 
d’objets et formes plus étranges et 
singulières.

Durant toutes les après-midi et 
soirées sont organisées projections et 
performances, ainsi que des concerts.

Ne ratez pas cette occasion de 
découvrir la production d’une 
génération bousculée par deux ans de 
pandémie, mais pleine d’énergie !
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Parade

VEN.  1ER JUILLET  ↪ DIM.  28  AOÛT
PARK POÉTIK 
Poésie • Parade • Drôles d'oiseaux 
Gratuit

Comme d’habitude ils ne demandent 
plus que le public vienne à eux mais ils 
vont vers le public là où il se trouve…

Dans les rues, sur les places, dans 
les quartiers, prêts à explorer et 
développer au maximum la valeur de 
la rencontre ! Ils invitent des êtres 
- volants ou hors normes - pour y 
couver des créations artistiques dans 
différents nids ou ‘nesten’. 

Et parfois ils voleront, marcheront, 
sauteront dans des parades comme 
des spirales poétik… pour emmener 
des gens avec eux ! 

Sur le site parkpoetik.be vous trouverez 
plus d'informations sur les différentes 
activités.

©
 ©

N
ine Louvel

Cet été, du 1er juillet au 28 
août 2022, Park Poétik sèmera 
à nouveau de la poésie dans 
les communes de Forest et de 
Saint-Gilles. 
Le thème de cette année est 
Drôles d'oiseaux & Vreemde 
Vogels !

Initiation aux arts du cirque

LUN.  11  ↪ DIM.  24  JUILLET
QUEL CIRQUE ! 
Trapèze • Jonglerie • Équilibre...  
Gratuit

Qui n’a jamais rêvé de voler ?
En juillet, on invite les enfants, ados 
et adultes à prendre de la hauteur en 
découvrant l’univers du cirque : ateliers 
de trapèze (fixe et volant), jonglerie, 
funambulisme, mâts chinois… 

Avec une bonne dose de confiance (en 
soi et en ses partenaires de cirque), il 
deviendra possible de relever des défis 
étourdissants et de se laisser souffler 
par de nouvelles sensations : s’élancer 
dans les airs, maîtriser des objets, 
trouver un point d’équilibre inattendu…

Pas besoin d’avoir pratiqué avant, des 
professionnels du cirque seront là pour 
vous guider !

→  Tous les jours 14h-18h

→  Marais Wiels : entrée derrière le 
364 av. Van Volxem 1190 Forest

→  Infos et réservations (groupes) :  
laurence.mons@lejacquesfranck.be 
0467 31 27 89

✓  Ces deux semaines d’initiation ouvertes à 
tous et toutes sont proposées par les centres 
culturels de Saint-Gilles (Jacques Franck), 
Forest (BRASS) et Anderlecht (Escale du Nord).

©
 P

hilippe R
em

els



Cinéma

DIM.  1ER MAI  15.00 4 
ANIMAL 
DOCUMENTAIRE

DIM.  1ER MAI  20.00 4 
MADRES PARALELAS 
DRAME

DIM.  8 MAI  15.00 6 
TROIS HISTOIRES  
DE COWBOY ET INDIEN 
ANIMATION

DIM.  8 MAI  20.00 6 
ALINE 
COMÉDIE DRAMATIQUE

DIM.  15 MAI  15.00 8 
HOPPER ET LE HAMSTER  
DES TÉNÈBRES 
FILM D'ANIMATION KIDS

DIM.  15 MAI  20.00 8 
DRIVE MY CAR 
ROMANCE • DRAME

DIM.  22 MAI  15.00 12 
LE CHÊNE 
DOCUMENTAIRE

DIM.  22 MAI  20.00 12 
NOBODY HAS TO KNOW 
DRAME

MAR.  24 MAI  9.30 14 
DONNE-MOI DES AILES 
AVENTURE

MER.  25 MAI  20.00 15 
EN MARCHE —  
HISTOIRE DE L'HOMME MACHINE 
FILM COLLECTIF • FICTION

DIM.  29 MAI  15.00 17 
BELLE 
FILM D'ANIMATION KIDS

DIM.  29 MAI  20.00 17 
BELFAST
DRAME

JEU.  2 JUIN  20.00 20
CE QUI BOUGE EST VIVANT
AVANT-PREMIÈRE +  
SÉLECTION DE COURTS-MÉTRAGES

DIM.  5 JUIN  15.00 22 
LA BALEINE ET L'ESCARGOTE 
FILM D'ANIMATION KIDS

DIM.  5 JUIN  20.00 22 
AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ 
FILM D'ANIMATION

JEU.  9 JUIN  20.00 24 
Y'A D'LA JOIE #3 
SÉLECTION DE COURTS-MÉTRAGES

DIM.  12 JUIN  15.00 25 
PIL 
FILM D'ANIMATION KIDS

DIM.  12 JUIN  20.00 25 
GREAT FREEDOM
BIOPIC

Spectacles

MER.  11 MAI ↪  SAM. 14 MAI 7 
A NOTIONAL HISTORY –  
MARK TEH / FIVE ARTS CENTRE
THÉÂTRE

JEU.  19 MAI  20.30 10 
THE SASSY CABARET PRIDE EDITION
THÉÂTRE • CABARET

JEU.  20 MAI  14.00 11 
« L'ÉTRANGER » D'ALBERT CAMUS 
THÉÂTRE • RENCONTRE SCOLAIRE

LUN.  23 MAI  20.00 13 
DON JAMEL
THÉÂTRE • COMÉDIE

SAM.  28  MAI  18.00 16 
MAISON RENARD 
THÉÂTRE

SAM.  4 JUIN  18.00 21 
SUZETTE PROJECT
THÉÂTRE

MAR.  7  JUIN  19.00 23 
JACQUES FRANCK COMEDY #7
THÉÂTRE • STAND-UP • COMÉDIE

MAR.  28  JUIN  20.30 29 
MARIONNETIK NIGHT FEVER 
MARIONNETTES • THÉÂTRE D'OBJETS

MER.  29 JUIN  20.00  30 
QUELQUE CHOSE DE SÉRIEUX 
SLAM • DANSE • THÉÂTRE

LUN.  11  ↪ DIM.  24  JUILLET 35 
QUEL CIRQUE  
TRAPÈZE • JONGLERIE • ÉQUILIBRE...  GRATUIT

Concerts

MAR.  3 MAI  ↪  VEN.  6 MAI  5 
BONJOUR 
CONCERT • SPECTACLE SCOLAIRE

VEN.  17  JUIN  18.00  26 
FÊTE DE LA MUSIQUE  
DE SAINT-GILLES 
CONCERTS GRATUIT

VEN.  17  JUIN  20.30  27 
INTERSONGS #8 – FUTURENSEMBLE 
CRÉATION • CHŒUR • CITOYEN GRATUIT

VEN.  18  JUIN  20.00  28 
SON DU QUARTIER 
CONCERT • CHORALE • CITOYEN GRATUIT

JEU.  30  JUIN  20.00  33 
LAZZA GIO + ELFO VAN DE VELDE  
+ SOFAA DOUCHE 
RAP • TECHNO TROLL • ELECTRO EXPÉ 
GRATUIT 

Exposition
JEU.  21 AVR.   ↪   19 JUIN 2 
DANS MON JARDIN LES FLEURS 
DANSENT - OLIVIER CORNIL
PHOTOGRAPHIES  GRATUIT

JEU.  30 JUIN  ↪ SAM.  27  AOÛT 31 
MULTIPLE ERG MARKET EXPERIENCE
MARCHÉ D'ART • CONCERTS • PERFORMANCES 
• PROJECTIONS GRATUIT

Écoute publique
MAR.  17 MAI  20.00 9 
SOIRÉE 2 ÉCOUTES 
CRÉATIONS RADIOPHONIQUES GRATUIT

AGENDA

MAR.  1ER JUIN  19.00  19 
SOIRÉE DE CLÔTURE  
DES SÉANCES D'ÉCOUTE 
ÉCOUTE • CONCERTS • AUBERGE ESPAGNOLE 
GRATUIT 

Autre

VEN.  1ER JUILLET  ↪ DIM.  28  AOÛT  34 
PARK POÉTIK 
POÉSIE • PARADE • DRÔLES D'OISEAUX 
GRATUIT



Des changements peuvent intervenir après l'impression de ce programme, n'hésitez pas à consulter notre site.  
Contactez-nous par mail ou téléphone pour toute inscription ou désinscription de l'envoi postal de cette brochure. 
É.R :  Sandrine Mathevon • Ch.de Waterloo, 94 • 1060 Bruxelles – COUV. : QUEL CIRQUE ! + ERG + SUZETTE PROJECT 
MAI → JUIN 2022 • Bureau de dépôt Bruxelles X • P201006

CHAUSSÉE DE WATERLOO, 94 
1060 BRUXELLES

INFOS & PRÉVENTES EN LIGNE :
02 538.90.20  
info@lejacquesfranck.be 
www.lejacquesfranck.be

Mardi au Vendredi  → 11.00 … 18.30 
Samedi & Dimanche → 14.00 … 18.30
En été : Mardi au Samedi  → 12.00 … 18.00 

Tram  

Métro 

Bus  

Villo

Train

Parking

3 | 4 | 51 (Parvis de St-Gilles) 
81 | 97 (Barrière)

2 | 6 (Porte de Hal)

 52 (Parvis de St-Gilles) 
136 | 137 | 365A | W (Hôtel des Monnaies)

Station n°65 

15 min à pied de la gare du Midi

Interparking (Porte de Hal)
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