AGENDA DES ACTIVITÉS D’EQLA (ÉTE 2021)
ACTIVITÉS DE JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE, OCTOBRE et NOVEMBRE
2021

Pour vous inscrire aux activités :

- Par téléphone au 02/241 65 68

- Par mail via inscriptions@eqla.be
Il est obligatoire de s’inscrire aux activités. Votre place sera réservée
définitivement UNIQUEMENT après réception du paiement sur le compte
bancaire d’Eqla BE72 2100 3216 1616 dans les délais impartis. Pour vous
permettre de vous organiser au mieux, nous avons décidé que seules les
activités annulées au plus tard 5 jours avant l’activité ou pour raisons

médicales, certificat à l’appui, seront remboursées. Si le paiement n’est pas
réceptionné 5 jours avant l’activité, Eqla se réserve le droit d’annuler votre
inscription.

L'évolution du contexte sanitaire reste incertaine, mais nous sommes
ravis de vous proposer un agenda d’activités culturelles et de loisirs
qui - nous l’espérons - vous satisfera !

CONDITIONS DU MAINTIEN DES ACTIVITÉS
Toutes les activités proposées par Eqla se font dans le respect des mesures
gouvernementales mises en œuvre par le comité de concertation.
ATTENTION

Si jusqu’à cinq jours après l’activité, vous présentez des symptômes ou si
vous êtes positif au Coronavirus, il faut impérativement prévenir le

conseiller en prévention d’Eqla, monsieur Pierre De Roover au 0477 97 24
03.

Bonne lecture, et n’hésitez pas à diffuser nos activités autour de vous.

LES ACTIVITÉS RÉCURRENTES
Chaque premier jeudi du mois – Ciné et goûter papote à Bruxelles

Ciné papote le jeudi 5 août et 4 novembre de 13h à 16h et goûter papote
les jeudis 9 septembre et 7 octobre de 14h à 16h.

Où ? Eqla Bruxelles, boulevard de la Woluwe 34 à 1200 Woluwe-SaintLambert (précisez rue Vandenhoven 101 en TaxiBus, accès par l’arrière du

bâtiment Eqla). Prise en charge sur demande à la gare de Bruxelles-Central
(devant les guichets) à 12h (ciné papote) ou 13h (goûter papote) précises.

Trajet d’environ 1h pour le retour à la gare. Tarif : 2 € (possibilité de payer
sur place).

LES ACTIVITÉS PONCTUELLES
JUILLET

Jeudi 15 juillet : de 10 h à 15 h – Balade, visite et détente

« piquante » à Ittre

Diverses façons de vous détendre vous sont proposées : une balade le long
du canal, une partie de pétanque adaptée, de Mölkky ou d’autres jeux de

plein air. Ensuite, pour « mettre du piquant » dans la journée, l’association
« Les Ruchers réunis » se fera une joie de nous parler de leur passion avec

possibilité d’approcher au plus près des abeilles, combinaison fournie bien
entendu. N’oubliez pas d’apporter votre pique-nique et des boissons.
Où ? Parking de la rue de l’Ancien Canal en face du n° 5 à 1460
Ittre.

Rendez-vous à la gare de Nivelles à 9 h 30 précises pour le

covoiturage. Retour prévu à la gare à 16 h. Tarif adhérent : 7€, tarif plein :
12 €.

Mardi 20 juillet : de 10 h à 12 h – Promenade vibratoire à
Namur

La géobiologie est une discipline qui étudie les influences de notre

environnement immédiat sur la santé des plantes, des animaux et des
humains. Depuis la nuit des temps, l’homme l’utilise pour ériger des
sanctuaires, des temples, des pyramides ou encore des villes.
Paul Charlier, énergéticien et géobiologue nous emmène en balade à l’écoute
et au ressenti de ce qui nous entoure. Une chose est certaine, cette balade
est unique.
Où ? Rendez-vous devant la gare de Namur à 9 h 30 précises. Retour à la
gare à 12 h 30.
Tarif adhérent : 10 €, tarif plein : 15 €.

Jeudi 22 juillet : de 12 h à 15 h 30 – Repas à Tournai
Ni activité ni goûter papote mais un repas au restaurant pour fêter les
retrouvailles et la réouverture de l’Horeca.
Où ? Vu la situation, figurez-vous qu’on ne le sait pas encore nous-même.

Nous recherchons activement un lieu qui puisse nous accueillir de manière
conviviale, et en toute sécurité. Nous préviendrons les inscrits dès que
possible !

Rendez-vous gare de Charleroi-Sud à 10 h et gare de de Tournai à 11 h 30.
Retour prévu à la gare de Tournai à 16 h ou à Charleroi-sud à 17 h 30.

Vendredi 23 juillet : de 11 h à 15 h – Balade dans la réserve
semi-naturelle de Woluwé

Nous suivrons la promenade le long du Château de Malou et de ses étangs,
puis rejoindrons la réserve semi-naturelle et ses particularités que nous ne
manquerons pas de vous présenter… Une pause pique-nique est prévue :
prenez de quoi vous ravitailler !
Où ? Rendez-vous à Eqla Bruxelles, boulevard de la Woluwé 34 à 1200
Woluwé-Saint-Lambert. Précisez rue Vandenhoven 101 pour les taxibus.

Nous rappelons que le service des taxibus est disponible également depuis
une gare si vous arrivez à Bruxelles en train : plus de renseignements à ce
sujet au 02 515 23 65.
Tarif : gratuit.

AOÛT
Lundi 2 août : de 10h à 15h30 – Créativité à Marloie

L’occasion nous est donnée de terminer les différentes créations que nous
avons entamées lors des ateliers précédents (petits sapins, macramé…).

Avec votre entrain, n’oubliez pas votre pique-nique. Attention, cette activité
n’est pas ouverte à de nouveaux participants.

Où ? Eqla Luxembourg, rue des Prés 3 à 6900 Marloie. Prise en charge sur
demande à la gare de Marloie à 9h30. Retour prévu à la gare à 16h.
Jeudi 5 août : de 13h à 16h – « Les malheurs de Sophie » : Cinépapote en famille !

Sophie de Réan est une petite fille espiègle, enchaînant bêtise sur bêtise.

Hélas, un drame va changer son destin : la petite fille est recueillie par sa
belle-mère qui va lui rendre la vie difficile. L’histoire de la Comtesse de

Ségur enchante toujours les enfants et fait rire les parents. Un moment à
partager quelles que soient les générations, suivi d’un goûter pour un aprèsmidi festif en famille.

Où ? Eqla Bruxelles, boulevard de la Woluwe 34 à 1200 Woluwe-SaintLambert (précisez rue Vandenhoven 101 en TaxiBus, accès par l’arrière du

bâtiment Eqla). Prise en charge sur demande à la gare de Bruxelles-Central
(devant les guichets) à 12h précises. Retour prévu à la gare à 17h.
Tarif : 2 € (possibilité de payer sur place).
Mardi 10 août : de 10h30 à 15h – Découverte guidée de la réserve
naturelle de Furfooz

La balade serpente sur 4 km au gré des 14 éléments remarquables de la

réserve. Le guide nous fera découvrir ce patrimoine exceptionnel tant par sa
flore que par sa géologie rocheuse comportant de nombreuses grottes aux
noms particuliers comme par exemple le Trou du Grand Duc. À mi-chemin,

une pause midi bien méritée, pique-nique ou petite restauration du terroir
sur place à préciser à l’inscription.

Où ? Réserve naturelle de Furfooz, rue du Camp Romain 79 à 5500 Furfooz.

Rendez-vous à la gare de Charleroi-Sud à 9h15 précises pour le covoiturage.
Possibilité de prise en charge à la gare de Dinant à 10h, uniquement sur
demande à l’inscription. Retour prévu à la gare à 16h30, et à la gare de
Dinant à 15h30.

Tarif adhérent : 10 € (hors consommation), tarif plein : 15 € (hors
consommation).
Jeudi 12 août : de 10h à 15h30 – Animation à Marloie

Un brin de jasette… Il était une fois… c’est du belge… apéro surprise, piquenique. Tout un programme à déguster dans les règles de l’art.

Où ? Eqla Luxembourg, rue des Prés 3 à 6900 Marloie. Prise en charge sur
demande à la gare de Marloie à 9h30. Retour à la gare prévu à 16h.
Tarif : 2 €.

Mardi 17 août : de 11h30 à 16h : Parcours sensoriel au lac de
Bambois

Le lac de Bambois vous propose un parcours riche en stimuli divers et

variés. Entendre les sons étonnants de modules musicaux, toucher les

diverses textures qui s’offrent à vos mains et à vos pieds, sentir les odeurs
de la nature et du grand air. Une balade pas comme les autres ! Apportez
votre pique-nique, petite restauration possible à la cafétéria du parc.

Où ? Rue du Grand Etang (en face du n° 97) à 5070 Fosses-la-Ville. Rendezvous à l’arrière de la gare de Namur (boulevard du Nord) à 10h45 précises
pour le covoiturage. Retour prévu à 16h45.

Tarif adhérent : 4 € (hors consommation), tarif plein : 9 € (hors
consommation).
Jeudi 26 août : de 10h à 16h – Balade et pédalo au lac de Genval

Profitons de l’été pour une journée de détente : balade autour du lac de
Genval en matinée, puis repas dans une pizzeria du coin. L’après-midi,

choisissez de flâner autour du lac, sur une terrasse, ou encore de faire un
tour en pédalo ou en barque (2,5 € à payer sur place).

Où ? Brasserie du Lac, avenue du Lac 100 à 1332 Genval. Rendez-vous
devant la gare d’Ottignies à 9h30 précises pour le covoiturage. Prise en
charge possible à la gare de Bruxelles-Midi à 8h15 précises devant les

escalators de la voie 12. Retour prévu à la gare d’Ottignies à 17h et à la gare
de Bruxelles-Midi à 18h.

Tarif adhérent : gratuit (hors consommation et pédalo), tarif plein : 5 €
(hors consommation et pédalo). Merci de préciser votre lieu de prise en
charge et votre choix d’activité de l’après-midi à l’inscription.

SEPTEMBRE
Jeudi 9 septembre : de 14h à 16h – Goûter conté à Bruxelles

Certains d’entre vous reconnaîtront sa voix… Marc nous fait le plaisir de

nous rejoindre lors de notre traditionnel goûter papote. Il sort son sac à
délices et nous raconte des histoires : ça coule comme du miel, comme un

élixir joyeux. Alors ne boudez pas votre plaisir, venez croquer un biscuit et
quelques contes !

Où ? Eqla Bruxelles, boulevard de la Woluwe 34 à 1200 Woluwe-Saint-

Lambert (précisez rue Vandenhoven 101 en TaxiBus, accès par l’arrière du
bâtiment Eqla). Prise en charge sur demande à la gare de Bruxelles-Central
à 13h précises. Retour prévu à la gare à 17h.
Tarif : 2 € (possibilité de payer sur place).
Jeudi 16 septembre : de 14h à 16h – Exposition virtuelle : Jour après
jour

Une collection artistique se présente chez vous via Zoom. Kimberley Parée,

guide au musée Ianchelevici de La Louvière, nous fera découvrir grâce à sa
description détaillée des œuvres choisies judicieusement.

Où ? chez vous, grâce à l’application zoom, de 14h à 16h. L’inscription se fait
de la manière habituelle, vous recevrez un lien qui vous permettra de vous
connecter à 13h45.
Lundi 20 septembre : de 10h30 à 15h – Balade à Laforêt

Cette fois, c’est la promenade des légendes qu’Etienne Monnier nous
propose de découvrir. Ce sentier nous emmènera autour et sur la Semois, et
sera ponctué d’histoires et de légendes se rapportant aux personnages
rencontrés le long du parcours. Merci de prévoir votre pique-nique.

Où ? devant l’église à 5550 Laforêt. Rendez-vous à la gare de Libramont à
10h précises pour le covoiturage. Retour prévu à la gare de Libramont à
16h.
Tarif : gratuit.
Mercredi 22 septembre : de 10h30 à 14h (groupe 1) ou 15h (groupe 2)
– Randonnée au Rouge-Cloître

Enfilez vos chaussures de marche, étirez-vous correctement, prenez une

profonde respiration et c’est parti pour un ressourcement naturel dans le
cadre enchanteur du Rouge-Cloître. Une balade tranquille d’1h30 (groupe 1)
ou une plus sportive de 2h (groupe 2) vous sont proposées, entrecoupées

d’un pique-nique énergisant. La balade du premier groupe est accessible aux
personnes en chaise roulante.

Où ? Au Rouge-Cloître, rendez-vous à l’arrêt « Auderghem-forêt » du tram
44, au croisement de l’avenue de Tervueren et de la Chaussée de Tervueren.
Possibilité de garer une voiture le long de l’avenue. Prise en charge sur

demande à la gare de Bruxelles-Central devant les guichets à 9h45 précises.
Retour prévu à la gare à 15h (groupe 1) et à 16h (groupe 2). Pique-nique et

boisson à prévoir. Merci de préciser si vous souhaitez une prise en charge à
la gare, dans quel groupe vous vous inscrivez et si vous êtes PMR.
Tarif : gratuit.
Jeudi 23 septembre : de 10h à 12h – Animation ludothèque à Gilly :
les jeux se déballent et les joueurs s’emballent !

Imaginez deux ludothécaires itinérantes avec une valise remplie de trésors !
Que vous aimiez plutôt les jeux de stratégie, de hasard, de prise de risque

ou de bluff, n’hésitez pas à nous rejoindre : il y en aura pour tous les goûts !
Où ? Eqla Hainaut, chaussée Impériale 91 bâtiment 4 à 6060 Gilly (métro

Gazomètre). Prise en charge sur demande à la gare de Charleroi-Sud à 9h15
précises. Possibilité de participer également à l’activité en après-midi,

décrite ci-dessous (pique-nique et boissons à prévoir si tel est le cas).
Tarif : 2 € (possibilité de payer sur place).
Jeudi 23 septembre : de 13h à 15h – Animation ludothèque à Gilly :
jeux d’ambiance en équipe

La ludothèque sort le grand jeu pour mettre les équipes au défi ! De

nombreuses surprises vous attendent. Le fairplay et la bonne humeur sont
les maîtres-mots de cet après-midi. Pas de gagnant, pas de perdant ! La
seule victoire est celle d’avoir passé un bon moment tous ensemble !

Où ? Eqla Hainaut, chaussée Impériale 91 bâtiment 4 à 6060 Gilly (métro
Gazomètre). Retour prévu à la gare de Charleroi-Sud à 15h45.
Tarif : 2 € (possibilité de payer sur place).
Dimanche 26 septembre : de 14h à 17h – Une après-midi en famille !

On sort les jeux, on installe les coussins, on prépare des histoires, des petits
gâteaux et des jus de fruit : venez lire, écouter, jouer et vous amuser en

famille tout au long de l’après-midi. On vous attend avec toute votre tribu :
les enfants, parents, grands-parents, tonton, tata, l’ami, la fiancée, le voisin
et la personne rencontrée sur le chemin pour nous rejoindre !

Où ? Eqla Bruxelles, boulevard de la Woluwe 34 à 1200 Woluwe-SaintLambert (précisez rue Vandenhoven 101 en TaxiBus, accès par l’arrière du
bâtiment Eqla). Inscription nécessaire uniquement si vous souhaitez une

prise en charge à la gare de Bruxelles-Central à 14h. Retour prévu à la gare
à 18h.

Tarif : gratuit.

OCTOBRE
Mercredi 6 octobre : de 11h à 15h – Découverte d’Erpétolia

Luc est passionné depuis son plus jeune âge par tous les animaux qu’il

rencontre. Sa passion est restée intacte tout en étant devenue son métier
au point qu’il est le seul en Belgique à regrouper toutes les espèces

indigènes de batraciens et de reptiles. Il a créé l’Asbl Erpétolia, qui a pour

mission de faire découvrir au plus près les différentes espèces de reptiles et
batraciens, encore présents ou considérés comme disparus de notre

territoire. Soyez rassurés, il y a également d’autres animaux à découvrir, les
cochons d’Inde qui tondent la pelouse, divers oiseaux qui enchantent les

oreilles, des tortues etc. Vous pourrez en toucher certains si vous le désirez
et même donner à manger à quelques-uns d’entre eux. Apportez piquenique et boisson.

Où ? Erpétolia, rue des Déportés 135 à 1480 Clabecq (Tubize). Rendez-vous
à la gare d’Ottignies à 10h précises pour le covoiturage. Possibilité de prise

en charge sur demande à la gare de Bruxelles-Midi devant les escalators de

la voie 13 à 8h45 précises. Retour prévu à la gare d’Ottignies à 16h15 et à la
gare de Bruxelles-Midi à 17h30. Merci de préciser votre lieu de prise en
charge à l’inscription.

Tarif adhérent : 12 €, tarif plein 17 €.
Jeudi 7 octobre : de 14h à 16h – Goûter papote en musique à
Bruxelles

Quand vient la fin de l’été… on continue de chanter ! Ou pour les plus
discrets, à écouter de la musique ! Envoyez-nous vos titres préférés avant le

goûter… On préparera une petite playlist qui vous ressemble ! Où ? Eqla
Bruxelles, boulevard de la Woluwe 34 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert

(précisez rue Vandenhoven 101 en TaxiBus, accès par l’arrière du bâtiment
Eqla). Prise en charge sur demande à la gare de Bruxelles-Central à 13h.
Retour prévu à la gare à 17h.
Tarif : 2 € (possibilité de payer sur place).
Lundi 11 octobre : de 10h à 12h – Animation ludothèque à LouvainLa-Neuve : les jeux se déballent et les joueurs s’emballent !

Imaginez deux ludothécaires itinérantes avec une valise remplie de trésors !
Que vous aimiez plutôt les jeux de stratégie, de hasard, de prise de risque

ou de bluff, n’hésitez pas à nous rejoindre : il y en aura pour tous les goûts !
Où ? Salle Gîte Mozaïk, rue de la Gare 2 à 1348 Louvain-la-Neuve. Rendez-

vous à la gare d’Ottignies à 9h précises pour le covoiturage. Possibilité de
participer également à l’activité en après-midi, décrite ci-dessous (pique-

nique et boissons à prévoir si tel est le cas).
Tarif : 2 € (possibilité de payer sur place).

Lundi 11 octobre : de 13h à 15h – Animation ludothèque à LouvainLa-Neuve : jeux d’ambiance en équipe

La ludothèque sort le grand jeu pour mettre les équipes au défi ! De
nombreuses surprises vous attendent. Le fairplay et la bonne humeur sont
les maîtres-mots de cet après-midi. Pas de gagnant, pas de perdant ! La
seule victoire est celle d’avoir passé un bon moment tous ensemble !

Où ? Salle Gîte Mozaïk, rue de la Gare 2 à 1348 Louvain-la-Neuve. Retour

prévu à la gare à 16h.

Tarif : 2 € (possibilité de payer sur place).
Mardi 12 octobre : de 10h30 à 15h – Visite de l’Abbaye d’Orval

A la frontière française, aux confins de l’Ardenne et de la Lorraine gaumaise,
nous attend l’abbaye d’Orval. Après sa visite guidée, l’Auberge de l’Ange
Gardien nous accueillera pour le repas.

Où ? Abbaye d’Orval, Orval 1 à 6823 Florenville. Rendez-vous à la gare de

Libramont pour le covoiturage à 9h précises. Retour prévu à la gare de
Libramont à 16h.

Tarif adhérent : 8 € (hors consommation), tarif plein : 13 € (hors
consommation).
Jeudi 14 octobre : de 10h à 16h – Maison des Mégalithes et balade à
leur découverte

Commençons par une visite guidée du musée afin de découvrir pourquoi et
comment les agriculteurs-éleveurs du Néolithique étaient également des

bâtisseurs de mégalithes, dolmens et menhirs. Une bonne occasion pour
comprendre la différence entre ces constructions et leurs fonctions.

Certaines étant présentes sur la commune de Wéris, après une petite

restauration sur place et pourquoi pas la dégustation de la bière artisanale
« Dolménius », partons en balade à leur découverte.

Où ? Maison des Mégalithes, place Arsène Soreil 7 à 6940 Wéris (Durbuy).
Rendez-vous à l’arrière de la gare de Namur (boulevard du Nord) à 8h45
précises pour le covoiturage. En fonction des inscriptions, possibilité de
prise en charge à la gare de Marloie à 9h 15 précises uniquement sur

demande. Retour prévu à la gare de Marloie à 17h, et à la gare de Namur à
17h30.

Tarif adhérent : 10 € (hors consommation), tarif plein : 15 € (hors
consommation).
Jeudi 14 octobre : de 20h à 21h30 – Théâtre en audiodescription «
Alpha-Bêta » d’Edward Anthony Whitehead

Expliquer les lois de la physique à coups de Pink Floyd, cirque et théâtre

d’objet, c’est le pari réussi des Mutants. Et c’est parti pour une heure où la
relativité flirte avec Deep Purple. Où les formules de Kepler se mélangent
aux tours de magie. Où Galilée et Copernic propulsent des acrobaties à la
roue cyr et les pirouettes d’un pendule. Il est impératif d’arriver à 19h15
pour avoir le temps de s’installer et tester les casques.

Où ? Théâtre l’Eden, boulevard Jacques Bertrand 1 à 6000 Charleroi.
Rendez-vous devant le théâtre à 19h15 précises. Prise en charge sur

demande à la gare de Charleroi-Sud à 18h45 précises. Vu l’heure de fin
tardive, nous ne vous proposons pas un retour à la gare de Charleroi-Sud,

mais possibilité de retour à domicile accompagné, uniquement sur demande
à l’inscription et en fonction de volontaires disponibles. Tarif : 10 €.
Dimanche 17 octobre : de 14h à 18h – Portes ouvertes à la
ludothèque et à la bibliothèque + cinéma audiodécrit

Dans le cadre des 100 ans de la Loi Destrée qui offre une reconnaissance
aux bibliothèques publiques, on ouvre grand les portes ! Au programme :

visite accompagnée de la bibliothèque et de la ludothèque, découverte des
livres adaptés, séances de lectures et de jeux, présentation de l’atelier

d’adaptation de jeux, et découverte des projets de l’année. Accès libre tout
l’après-midi et sans inscription. À 15h, uniquement sur inscription,

projection en audiodescription du film « Edmond » d’Alexis Michalik.
Où ? Eqla Bruxelles, boulevard de la Woluwe 34 à 1200 Woluwe-Saint-

Lambert (précisez rue Vandenhoven 101 en TaxiBus, accès par l’arrière du

bâtiment Eqla).
Tarif : gratuit.
Jeudi 28 octobre : de 10h à 12h – Maison des Géants à Ath

À la Maison des Géants, l’ambiance des fêtes se vit tout au long de l’année.
Cette visite guidée et adaptée vous invite dans le monde captivant de ces

personnages gigantesques, de leur création à la transmission de la fête de
génération en génération, en passant par les différents systèmes de

portage. Possibilité de participer à l’activité de l’après-midi, décrite cidessous (apporter son pique-nique si tel est le cas).

Où ? Rue de Pintamont 18 à 7800 Ath. Pour raison pratique, suite aux
travaux en gares de Charleroi-Sud et de Mons, nous vous donnons rendezvous à la gare de La Louvière-Sud à 9h précises pour le covoiturage.
Attention, retour à la gare de Tournai à 12h30.
Tarif adhérent : 8 €, tarif plein : 12 €.
Jeudi 28 octobre : de 14h à 16h – Goûter dans le Tournaisis

Après le monde des Géants, revenons à un peu plus d’intimité pour un
goûter papote au cours duquel nous aurons l’occasion de parler des

émotions du matin ou simplement de tout et de rien. Une petite animation
pourrait agrémenter le goûter.

Où ? Foyer Saint-Brice, rue Duquesnoy 55 à 7500 Tournai. Prise en charge
sur demande gare de Tournai à 13h30 précises. Retour prévu à la gare de
Tournai à 16h45.
Tarif : 2 €.

NOVEMBRE
Mercredi 3 novembre : de 10h à 12h – Visite de l’école de chien-guide

« Entrevue »

Cette visite vous permettra de découvrir le fonctionnement d’une école de

chien-guide, tant du point de vue d’un professionnel, d’une candidate
d’adoption, ainsi que de la famille d’accueil.

Où ? Rue Monulphe 78 à 4000 Liège. Rendez-vous au pied du quai numéro
10 de la gare de Liège-Guillemins à 9h30 précises pour le covoiturage.

Retour prévu à la gare à 12h15. Prévoir l’assistance à partir de 12h45. Ceux
qui le désirent pourront rester pour partager un repas à la Brasserie de la
gare, à préciser à l’inscription.

Tarif : gratuit (hors consommation). Si vous le désirez, une enveloppe sera à

votre disposition et en toute discrétion pour faire un don à l’école de chienguide.
Jeudi 4 novembre : de 13h à 16h – Ciné-papote « La fille du train »

Europalia 2021 met à l’honneur non pas un pays mais… les trains ! Alors la

bibliothèque d’Eqla raccroche ses wagons à ce grand événement européen et
vous propose un film dans le thème, adapté d’un livre disponible dans nos

rayons en braille et en audio ! Rachel prend tous les jours le même train et
passe tous les jours devant la même maison. Dévastée par son divorce, elle
fantasme sur le couple qui y vit et leur imagine une vie parfaite…

Où ? Eqla Bruxelles, boulevard de la Woluwe 34 à 1200 Woluwe-SaintLambert (précisez rue Vandenhoven 101 en TaxiBus, accès par l’arrière du

bâtiment Eqla). Prise en charge sur demande à la gare de Bruxelles-Central
(devant les guichets) à 12h précises. Retour prévu à la gare à 17h.
Tarif : 2 € (possibilité de payer sur place).
Mardi 9 novembre : de 14h à 17h15 – Rencontre avec les comédiens
de « Moutoufs »

Les comédiens viendront nous parler de leur pièce et nous donner quelques
bases pour la séance du soir. Afin de ne pas arriver le ventre vide à la

représentation, nous nous retrouverons autour d’une auberge espagnole
avant un départ collectif vers le théâtre.

Où ? Eqla Bruxelles, boulevard de la Woluwe 34 à 1200 Woluwe-Saint-

Lambert (précisez rue Vandenhoven 101 en TaxiBus, accès par l’arrière du
bâtiment Eqla). Prise en charge sur demande à la gare de Bruxelles-Central
(devant les guichets) à 13h précises. Pas de retour à la gare prévu.
Tarif : gratuit.
Mardi 9 novembre : de 18h30 à 21h – Théâtre en audiodescription
« Moutoufs », c’est l’histoire de cinq belges de père marocain qui

s’interrogent sur la mixité de leurs origines (plus d’info page 17). Possibilité

de participer à la rencontre qui précède le spectacle dans l’animation prévue
ci-dessus.

Où ? Théâtre des Martyrs, Place des Martyrs 22 à 1000 Bruxelles. Pas de
prise en charge à l’aller. Retour prévu à la gare de Bruxelles-Central à
21h30.

Tarif : 9 €.

