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Contexte 
 

1. Introduction 

Le moins que l’on puisse dire est que l’année 2020 a été très particulière. Entre l’annonce d’un 
confinement temporaire, une courte réouverture en octobre et un reconfinement jusque fin de l’année, 
avec toutes les conséquences que cela comporte, l’équipe du centre culturel est restée debout ! Elle 
s’est constamment réinventée pour s’adapter au mieux à la situation sanitaire et préserver malgré tout 
le lien avec les publics. 

Oui, mais à quel prix ? Les droits culturels étant au centre de nos missions, comment pouvons-nous 
continuer à trouver du sens dans notre travail si les liens avec les publics sont rompus ou limités aux 
échanges virtuels ? 

De protocoles en protocoles, nous ne savons plus où donner de la tête, entre les spectacles à annuler 
ou à reporter, rassurer les artistes, les publics, les équipes, devoir faire face aux difficultés financières 
et à de nombreuses contraintes que nous imposent cette crise, sans compter les nombreuses 
incohérences pour les activités artistiques et créatives qui se retrouvent parfois à cheval entre trois 
protocoles (culturel, enseignement, sport) ! 

Que reste-t-il des droits culturels, de cette mission essentielle de maillage social ? Comment continuer 
à répondre aux enjeux du territoire dans toute cette tourmente sanitaire socio-économique ? 

Ce bilan 2020 ferait presque office d’un manifeste d’un centre culturel confiné, un lieu « fantôme » qui 
ne demande qu’à renaître et à se remettre au service du territoire. 

Arrêt sur les tâches d’un centre culturel confiné pendant 12 mois : 

 Jongler quotidiennement avec le planning : annuler, reporter, déprogrammer, reporter  

 Programmer la saison prochaine à l’aveugle 

 Regarder 4 spectacles sur Auvio et en streaming par semaine 

 Organiser les résidences et l’accueil des programmateurs pros pour les visionnements dans le 
respect des mesures sanitaires 

 Être à l'affût de l’actualité et adapter régulièrement les protocoles et les communiquer aux 
publics 

 Gérer les relations humaines internes et tous les risques psychosociaux liés à la crise 

 Organiser le télétravail des équipes conformément à la CCT de notre secteur 

 Organiser des live stream des spectacles et s’improviser cameraman ! 

 Organiser les réservations des spectacles scolaires et tout défaire pour tout décentraliser dans 
les écoles 

 Gérer les mécontentements des spectateurs et procéder au remboursement des billets… 

 Établir de nombreux dossiers de demande de subsides et aides Covid sans être certain de 
pouvoir être indemnisé 

Ce rapport d’activités dressera les constats et éléments de réflexion propres au contexte de crise 
sanitaire qui nous ont permis de nous interroger sur nos modes d’actions en vue de poursuivre les 
objectifs définis dans le contrat-programme et continuer à contribuer au développement des droits 
culturels de toutes et tous. 
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2. Rappel du projet d’action culturelle du Centre culturel de Rixensart 

Ce rapport est rédigé en vue de vérifier si nos opérations culturelles vont bien dans le sens d’une mise 
en application des droits culturels, à travers notre projet d’action culturelle. Voici donc un bref rappel de 
ce qui constitue la base de nos actions pour la période 2020-2024. 

ENJEU 1 : Rixensart « demain », avec tous et pour tous 

Étant donné 

- L’urbanisation grandissante, le trafic autoroutier, les problèmes de mobilité́ soulignes régulièrement 
lors de réunions publiques et lors de notre analyse du territoire 

- Une représentation assez homogène du développement durable souvent limitée aux champs de la 
mobilité́, des espaces « verts » et de la consommation alimentaire & énergétique 

- Une sensibilité́ d’une majeure partie de la population pour le développement durable 

- L’implication et le travail existant déjà̀ sur le développement durable à Rixensart (actions menées par 
la commune, initiatives citoyennes naissantes, associations engagées pour le développement durable) 
 
Nous proposons 

D’élargir la perception, à toutes les sphères de la société́, du développement durable et en faire une 
préoccupation commune qui tient compte des réalités de chacun. 

De changer les comportements / modes de vie des habitants vers une dynamique plus participative en 
faveur du développement durable. 

En assurant un rôle d’éveilleurs et de passeurs auprès des adultes d’aujourd’hui et de demain, en 
synergie avec les autres acteurs concernés. 

En impliquant l’ensemble des citoyens à l’expérimentation et à la mise en pratique des gestes quotidiens 
favorables au développement durable. 
 

ENJEU 2 : Renforcement des dynamiques citoyennes via des réalités micro-locales 

Étant donné 

- La division de Rixensart en villages, ce qui peut être une force et une faiblesse : certains villages 
comme Rosières n’ont que très peu de facteurs en faveur du lien social (commerce, café́, lieu de 
rencontre) 

- Un vieillissement indéniable de la population 

- Une représentation par la population susdite semblant exprimer des difficultés de relations entre 
anciens et nouveaux habitants 

- Une réelle volonté́ d’intégration via des activités locales émanant des nouveaux habitants 

- La difficulté́ pour notre centre culturel de toucher les personnes fragilisées/isolées 

- Le succès rencontré par les évènements proposant de se rencontrer entre habitants (21 juillet à 
Bourgeois, Fête du Jeu, Zoom Art) 

- Une volonté́ des habitants de générer des initiatives citoyennes (notamment via les GACS, le Roseau 
à Rosières, l’émancipation des « incroyables comestibles » et des jardins partagés...) mais que les 
opérations d’information et de sensibilisation au plus grand nombre semblent difficiles 

- Un « mode de vie » rixensartois pouvant être discriminant pour certaines tranches de la population 
(exclusion, isolement), notamment les jeunes et les personnes âgées 

- Les désirs vivement exprimés par la population concernant une nécessité́ d’agrandir l’offre en terme 
de mobilité́ 
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- Qu’au vu de tous ces facteurs, nous pressentons qu’une identité́ rixensartoise ne se créera pas sur 
l’appartenance à un territoire commun mais bien sur des vécus communs ; et que ces vécus sont 
actuellement en déclin. 

Nous proposons 

De transformer l'appartenance à un territoire en une “identité́ de lien” basée sur des “vécus communs'', 
qui permettront une ouverture / réflexion sur le monde à travers des dynamiques citoyennes locales. 

De générer une implication plus importante de la population dans des initiatives citoyennes créant du 
lien et d’engendrer de réelles dynamiques de quartier sur l’entièreté́ du territoire, en tenant compte des 
réalités de chacun, en synergie avec les autres acteurs concernés. 
 

L’EXERCICE DU DROIT À LA CULTURE S’EXPRIME PAR : 

1- La liberté de création et d’expression. 

2- L’accès économique / physique / géographique / temporel / symbolique / intellectuel à des œuvres 
et à des pratiques diversifiées et de qualité (spectacles, événements, ateliers...). 

3- Le renforcement de l’exercice d’une citoyenneté responsable, active, critique et solidaire (CRAC). 

4- L’émancipation individuelle et collective des citoyens, par un accroissement de leurs capacités 
d’expression et de créativité (dimension participative), y compris le droit de participer à l’élaboration et 
à la mise en œuvre des politiques et programmes (prises de décision particulières en matière culturelle). 

5- Le développement et la mise en valeur des patrimoines et des cultures, y compris dans leur phase 
d’émergence. 

6- Le décloisonnement des pratiques culturelles entre catégories sociales, champs d’action et groupes 
culturels (réduction des inégalités). 

 

PROJET D’ACTION CULTURELLE 

Exercice effectif des droits culturels (les numéros font référence à la liste ci-dessus) 
 

PROJET D’ACTION CULTURELLE = Exercice effectif des droits culturels  
(les numéros font référence à la liste ci-dessus) 

Thématique sociale 
globale 

Développement durable Lien social 

Enjeux retenus de 
l’analyse partagée 

Rixensart “demain” avec 
tous et pour tous 

Renforcement des dynamiques 
citoyennes via des réalités micro-
locales 
 

Attention transversale : Publics isolés, exclus - pour tout le monde (6) 

Part culturelle formée 
sur base des enjeux 
(= travail effectif du 
CCRix) 

Éveiller (2 - 3 - 5) Encourager le débat (1 - 3) 

Impliquer (3 - 1) Générer de l’implication (4) 

Expérimenter (1 - 4) Engendrer des dynamiques de quartier 
(2 - 5) 
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Bilan de l’action culturelle générale 
 

1. Présentation chronologique de nos activités  

 

a. Un début d’année riche en activités (janvier > mars)  

De janvier à la mi-mars, nous étions encore loin d’imaginer les chamboulements à venir. C’est en toute 
sérénité que nous avons proposé plusieurs activités à destination de divers publics, tant dans le cadre 
de notre saison théâtrale que dans celui de nos projets en partenariat. C’est principalement à travers 
l’observation et des discussions informelles avec les publics que nous avons assuré une auto-
évaluation. 

Voici un aperçu de ces activités : 
 

01 janvier > 28 février 2020  
Cycle littéraire “fantastique” - Exposition “Le monde magique d’Harry Potter” - Bib. De Troyer 
Gratuit 
 

Les cycles littéraires consistent en des rencontres entre public et auteurs/créateurs autour de sujets 
variés, en lien étroit avec les bibliothèques qui rassemblent des ouvrages sur le thème abordé et qui 
accueillent la plupart des événements dans leurs locaux, au milieu des étagères de livres. Ces 
rencontres prennent des formes variées, comprenant des rencontres, des expositions, des conférences, 
des ateliers participatifs et créatifs.  

Cette exposition proposait aux visiteurs de découvrir les secrets de la plus célèbre des écoles de 
sorciers : les principales maisons d’étudiants, les cours les plus dangereux, les objets magiques les plus 
recherchés et les fantastiques créatures qui peuplent la forêt du château.  

De quoi favoriser l’accès à la littérature pour tous, de manière visuelle et ludique, et d’allier la convivialité 
à une discipline souvent considérée comme réservée à une certaine élite intellectuelle. Ce choix a 
également permis de proposer une activité à destination des enfants et adolescents, public auquel nous 
portons une attention particulière dans le cadre des résultats de notre analyse partagée du territoire. 

Les panneaux, livres et objets collectors issus de l’exposition ont été agrémentés d’objets de décoration 
créés par une ou plusieurs bibliothécaires (potions, lettre d'admission à Poudlard, etc). 

Sans pouvoir précisément chiffrer, nous pouvons dire que l’exposition a rencontré un vif succès auprès 
de publics de tous âges. Beaucoup de personnes ont contacté la bibliothèque expressément pour 
s’informer sur l’exposition et planifier une visite. Ce succès a sûrement été renforcé via l’animation 
d’ateliers de potions et de jeux de pistes sur le thème, pris en charge par les bibliothécaires. 

 

 
01 > 15 janvier 2020  
Cycle littéraire “fantastique” - Double exposition « Vampires, aux sources du mythe» + 
«Vampires, nouveaux sangs» - Bib. De Troyer 
Gratuit 
 
Cette double exposition, à destination des adolescents et adultes, proposait via des panneaux et des 
livres de découvrir les origines de la figure du vampire dans la culture populaire, et comment les auteurs 
se sont accaparés le thème au cours du temps.  
 
Elle a rencontré moins de succès que celle sur Harry Potter, les visiteurs étant principalement des 
habitués de la bibliothèque qui ont profité d’être sur place pour explorer l’activité. 
Ces visites ont néanmoins débouché sur des emprunts de livres mis en avant dans l’exposition. 
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Dimanche 12 janvier 
Saison enfants : “Système 2” - Cie Les Pieds dans le Vent 

À travers une histoire d’œufs pleine de gags visuels jubilatoires, ce spectacle véhicule sans en avoir 
l’air une sensibilisation écologique et une critique de la logique taylorienne privée de toute conscience 
humaine et au seul avantage de la productivité. De quoi faire réfléchir sur les modèles qui régissent 
notre société actuelle, dès le plus jeune âge ! 

Les enfants et leurs parents ont beaucoup apprécié l’humour et la poésie du spectacle. Les thématiques 
sociétales citées plus haut ont fait l’objet de conversations informelles avec les spectateurs, à l’issue de 
la représentation. 
 
Vendredi 17 janvier 
Saison adultes : “Une vie sur mesure” - Théâtre Le Public 

C’est face à une salle comble que le jeune prodige Cédric Chapuis a su conquérir le public, avec ce 
spectacle combinant théâtre et musique. Les spectateurs ont eu des échanges passionnés après la 
pièce et autour d’un verre, exprimant leur étonnement face aux multiples talents de Cédric Chapuis mais 
également leur intérêt pour cette forme hybride, permettant une ouverture à la musique tout en abordant 
à travers le théâtre, des sujets sociaux et philosophiques (les carcans de la société, l’acceptation de la 
différence…). Autre fait notable, nous avons constaté que pour ce spectacle, le public était plus 
“mélangé”, surtout d’un point de vue générationnel: les adolescents étaient plus nombreux qu’à 
l’habitude. 

Cette expérience très positive a été le point de départ d’une réflexion en interne, sur la création d’une 
saison musicale répondant aux attentes de nos publics, à développer en 2021. 
 
23 > 24 janvier 
Saison scolaire : “Le Petit chaperon rouge” - Cie Dérivation (maternelles) 

En revisitant ce conte ultra classique, la Cie Dérivations lui apporte un nouveau visage résolument plus 
moderne, en invitant les jeunes spectateurs à remettre en question une version manichéenne du monde 
où il n’y aurait que des gentils “tout blancs” et des méchants “tout noirs”. Car au fond, chacun de nous 
porte en lui une immense palette de nuances, que l’on se sente plutôt loup ou plutôt chaperon. Ces 
nuances, si on les accepte et les célèbre, feront toute la richesse, et toute la différence.  

En plus d’une visite en amont de la représentation pour présenter le spectacle aux enseignants et aux 
enfants, nous avons donné à chaque enseignant un dossier pédagogique créé par la compagnie pour 
les inviter à développer le sujet en classe. 
 
Lundi 27 janvier 
Exploration du Monde - Corée du Sud 
 

Exploration du Monde est en rendez-vous attendu principalement par notre public senior. Il permet, à 
travers 3 séances organisées sur une même journée, de rassembler ces publics dans une ambiance 
conviviale. Les entractes ont autant d’importance que la conférence-projection : ils engendrent des 
échanges privilégiés entre les spectateurs et le conférencier, nourrissent les discussions des envies 
d’évasion, ramenant certains à des souvenirs de voyages. Les séances de 14h et 18h accueillent 
principalement des seniors, tandis que la séance de 20h30 est plus éclectique.  
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30 > 31 janvier 
Saison scolaire : “Alpha Beta” - Cie des Mutants (secondaires) 

De Kepler à Erastothène, “Alpha Beta” propose une traversée en musique et en images, des 
découvertes astronomiques et scientifiques qui ont construit notre connaissance du monde actuel. Entre 
conte, conférence et théâtre musical, via une mise en scène minutieusement synchronisée à l’aide d’un 
calendrier-chronomètre, il nous révèle la poésie des sciences exactes. 

D’expérience, nous savons que ce genre de spectacle est idéal pour faire adhérer les écoles 
secondaires à une sortie culturelle : il s’agit de trouver un équilibre entre les apports pédagogiques en 
lien avec le programme scolaire, et une interprétation artistique du sujet. 
 
Vendredi 7 février 
Soirée jeux spéciale “magie” - Bib. De Troyer 

Les soirées jeux sont nées du succès de la Fête du Jeu, que nous co-organisons tous les 2 ans avec 
le Réseau des bibliothèques de Rixensart. Elles permettent une fois par mois, d’inviter les visiteurs à 
découvrir ou redécouvrir de nombreux jeux de société en bénéficiant de l’animation des bibliothécaires 
qui connaissent tous les jeux proposés sur le bout des doigts. Petit à petit, la Fête du Jeu et les soirées 
jeux marquent l’intérêt des publics pour la pratique du jeu. Cela a d’ailleurs débouché sur un 
engagement de la Commune à développer un espace ludothèque sur le territoire. 

À l’occasion du cycle littéraire “fantastique” et de l’exposition “Le Monde magique d’Harry Potter”, cette 
soirée jeux a mis à l’honneur des jeux sur le thème de la magie. 
 
Mardi 11 février 
Sortie CJS - “Soulèvement” aux Halles de Schaerbeek 

Coordonné par le CCBW, le projet « Comité des jeunes spectateurs » est né de la mise en commun 
des objectifs des partenaires de rassembler une partie de la jeunesse vivant sur le territoire du Brabant 
wallon autour de sorties culturelles et de leur permettre une première expérience positive et fédératrice 
via des découvertes culturelles et des moments de rencontres, d’analyse et de réflexion. La première 
édition a eu lieu en 2014, nous n’étions pas encore partenaires. Puis nous avons intégré le projet en 
2016, 2018 et 2019. 

Les MJ de Wavre, Genval et Nivelles ont rassemblé les jeunes intéressés par le projet, pour qu ’ils 
participent à 6 spectacles multidisciplinaires sur une saison. Chaque sortie est suivie d'une rencontre 
avec les artistes, metteurs en scène, programmateurs... mais aussi d'un « atelier » avec Gaëtan 
D’Agostino, comédien professionnel, constituant un moment d’échanges, d’analyse, de réflexion et 
d’expression en partant de ce que les jeunes ont vu sur scène. Ces ateliers ont pour objectif d’aborder 
tous ensemble ce qu’est la culture artistique, la place de l’art dans nos vies et dans la société́, la place 
du spectateur, … Mais aussi de découvrir les différentes facettes des métiers du spectacle et des 
techniques de langages propres à cet univers. Ainsi, pour certains ateliers, Gaëtan a fait appel à des 
intervenants extérieurs spécialisés dans une technique (comme la composition musicale pour un 
spectacle) ou une discipline (comme la danse). 

Le centre culturel participe à l’organisation des sorties (sélection des spectacles et prospection auprès 
des différents lieux de programmation de spectacles, transport, accompagnement), fait le lien entre le 
projet et les partenaires présents sur le territoire de Rixensart et accueille la plupart des ateliers dans 
ses locaux, ce qui permet aux jeunes d’y participer dans un cadre dédié au spectacle, en bénéficiant de 
la scène, de la régie et du foyer d’accueil où sont organisés des repas en auberge espagnole à l’issue 
de chaque atelier. 

Ce spectacle "Soulèvement" a, on peut le dire, “soulevé” pas mal d’étonnements et de questions, tant 
auprès des jeunes que des adultes accompagnateurs. Ce solo de danse contemporaine s’inspire des 
mouvements urbains et post - internet (house, voguing, krump...), de la fête comme forme de résistance, 
du sport de combat et des danses contemporaines révolutionnaires : Sacre de Pina Bausch ou Danse 
de la sorcière de Mary Wigman. 
Cri de rébellion ? Appel à la subversion ? Soumission aux codes du divertissement ? 
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Malgré le long échange avec l’artiste française Tatiana Julien, beaucoup de questions sont restées en 
suspens… Une chose est certaine, cette sortie n’a laissé personne indifférent et a provoqué de riches 
discussions avec les jeunes, notamment sur l’art contemporain, la danse, la proximité entre artistes et 
spectateurs.  
  

  
14 > 15 février  
Saison adultes : “Distinguée” - Laurence Bibot 
  
À l’instar du spectacle “Une vie sur mesure”, le One Woman Show de Laurence Bibot a attiré un public 
nombreux et varié. Un moment de détente et d’humour, où l’artiste s’essaie pour la seconde fois aux 
codes du stand-up, en alliant comme elle sait si bien le faire et toujours avec élégance, le bon et le 
mauvais goût. 
  
À la sortie du spectacle, les spectateurs ont pu profiter dans l’espace bar, d’un moment privilégié et 
informel avec l’artiste, qui s’est volontiers prêtée au jeu des selfies et discussions avec ses fans. 
  

   
Lundi 17 février 
Exploration du Monde : Corse 
  
Une séance qui a pu, comme à chaque fois, proposer un moment d’évasion et de découvertes à travers 
un documentaire commenté par son auteur et des ouvrages illustrés. 
  

  
Mardi 18 février 
Atelier CJS - Danse et Mouvements avec Gilles Noël 
  
Pour cet atelier qui faisait suite à la sortie aux Halles de Schaerbeek (“Soulèvement”), Gaëtan 
D’agostino avait invité Gilles Noël, danseur et chorégraphe carolo. 
Les ateliers CJS commencent toujours par une discussion autour du spectacle. Les jeunes partagent 
leurs ressentis et leur appréciation globale, avant d’attribuer une note en nombre d’étoiles au spectacle 
qui a été visionné. 
Ensuite, place à l’expérimentation avec l’atelier de Gilles, qui a proposé aux participants d’explorer 
l’expression corporelle en lien avec des musiques et ambiances différentes, pour traverser une émotion 
ou raconter une histoire. 
 
Nous sommes toujours surpris de l’adhésion des jeunes à ce genre d’atelier, qui demande de 
“s’exposer” un minimum devant les autres. Il semblerait que la forme des ateliers et la participation 
active des encadrants installent une bienveillance et une confiance mutuelle dans le groupe, ce qui 
donne toujours des résultats enthousiasmants et l’envie de participer aux prochains ateliers. 

 

 



10 

 

 
Ce jour-là, à l’occasion des 20 ans d’Article 27, une équipe d’Article 27 était présente pour filmer l’atelier 
et interroger les jeunes et les encadrants sur leur vision d’Article 27. 
  
 
Jeudi 20 février 
Cycle littéraire du bien-être - Conférence sur l’énergie vitale par Véronique Bodart 
  
Le cycle littéraire du bien-être a été créé notamment pour répondre à notre enjeu de sensibilisation au 
développement durable, que nous partageons avec le Réseau des bibliothèques.  
Nous avons invité Véronique Bodart, kinésiologue rixensartoise et auteur du livre et d’un blog intitulés 
“L’énergie est en vous!”. 
Le public, nombreux et curieux, a pu découvrir certaines méthodes pour améliorer son énergie vitale, et 
expérimenter quelques exercices à pratiquer au quotidien. 
  
Cette forme nous permet de répondre à notre objectif d’encourager la capacité d’analyse et 
d’imagination à travers l’expérimentation, tout en mettant en valeur des acteurs locaux. 
  

 

 
  
 
Dimanche 1er mars 
Saison enfants : HULUL - Théâtre du Papyrus 
  
Voilà un bel exemple de succès qui dure. Après plus de 25 ans, Hulul rassemble toutes les générations 
autour de l’émerveillement : les anciens nostalgiques autant que les petits qui découvrent sont touchés 
par l’atmosphère que dégage le spectacle. L’ambiance intimiste, le talent du comédien Bernard Chemin, 
les décors fabuleux de l’arbre d’Hulul… sont autant d’ingrédients qui nourrissent l’intérêt des 
spectateurs. 
  

  
4 > 6 mars 
Saison scolaire : La Classe des Mammouths - Théâtre des 4 Mains 
Dans le cadre du projet “La question du genre”, subsidié par la Province du Brabant wallon. 
 
La Classe des Mammouths aborde le sujet des inégalités qui subsistent encore dans nos sociétés entre 
filles et garçons. Ces inégalités sont liées au genre : si la différence anatomique est déterminée 
biologiquement, le genre est social. Il est l’ensemble des caractéristiques et des valeurs qu’on attribue 
au féminin ou au masculin et détermine la manière dont les individus sont encouragés à se comporter 
s’ils sont considérés comme filles ou garçons. 
 
Cela inclut naturellement le sexisme, qui apparaît très tôt dans la vie des enfants, parce qu’il est 
tellement ancré dans nos habitudes culturelles qu’il paraît normal, à tel point que certains parents et 
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enseignants le reproduisent parfois inconsciemment… même la grammaire, qui impose que le masculin 
l’emporte sur le féminin, va dans ce sens; c’est un travail de détricoter toutes les injonctions à la féminité 
et à la masculinité “traditionnelles” qui nous entourent ! 
 
Comme à notre habitude, nous sommes passés dans chaque classe en amont de la représentation afin 
d’expliquer aux élèves le sujet du spectacle et de les préparer au mieux à leur prochaine visite au centre 
culturel. 
 
Une des écoles participant au projet avait comme thème annuel la préhistoire, et certains élèves étaient 
partis en “classe des mammouths” (ça change des classes de neige ou des classes vertes !). Une autre 
école était en travaux de construction avec des palissades, comme dans l’histoire du spectacle, et 
certains enfants se sont rêvés à découvrir des objets préhistoriques dans les fondations. 
Chaque séance a été suivie d’un “bord de scène” avec les comédiens, répondant aux nombreuses 
questions des enfants, tant sur les aspects techniques que sur le fond du sujet à travers l’action des 
personnages. 

Vous le découvrirez ci-après, le spectacle a pu être enrichi par des animations données en classe et en 
bibliothèque. 

 
Dimanche 8 mars 
Donnons un futur au présent - Conférence “L’effondrement, à la bonheur!” 
 

Suite au succès du premier cycle, nous avons continué la collaboration avec le collectif Agenda 21 afin 
d’aller encore plus loin dans notre démarche. 
Avec le premier cycle, nous avons informé/sensibilisé la population sur diverses thématiques de 
développement durable, pour ensuite donner aux citoyens, des occasions et des pistes concrètes pour 
passer à l’action. 
Le second cycle s’est penché́ sur le phénomène de la collapsologie. Il s’agit d’un courant de pensées 
qui étudie l’effondrement de la société thermo-industrielle dans laquelle nous vivons. Autrement dit, 
montrer que nos modes de vie ne sont pas durables et que nous sommes de plus en plus confrontés à 
des problèmes systémiques. L’urgence d’agir et l’envie d’être au cœur de l’actualité ont été mises au 
premier plan lors des réunions organisationnelles. Nous voulions inviter divers experts pouvant 
transmettre un savoir-faire, une philosophie, une analyse en mettant en lien son domaine de 
compétence avec l’effondrement. 
Ce second cycle a démarré en 2019 et se terminera fin 2020. Il proposera, comme lors du premier cycle, 
des soirées en deux temps : 
1: l’intervention d’un conférencier expert dans la thématique abordée. 
2: la rencontre avec des acteurs locaux agissant en faveur de la thématique abordée. 
Le Réseau des bibliothèques amenant toujours sur place des ouvrages empruntables en lien avec le 
sujet. 
Nous invitons les participants à venir avec quelque chose à manger et/ou à boire, en mode « auberge 
espagnole » pour une convivialité optimale après la conférence. 
 
Ce projet rentre réellement dans les enjeux définis par notre contrat-programme, en poursuivant 
plusieurs objectifs : 
- Permettre aux citoyens de passer à l’action, de changer leurs comportements grâce aux informations 

reçues par les experts conférenciers et l’opportunité de rencontrer des acteurs déjà engagés (solutions 
concrètes) autour de tables de discussion. 
- Assurer l’accès pour tous et la convivialité en appliquant la gratuité et en organisant une auberge 

espagnole. 
- En tant qu’organisateur, être un soutien et un vecteur de changement en jouant « un rôle d’amortisseur 
» en vue de préparer au mieux les citoyens aux chocs à venir. 

 

En 2019, nous avons ainsi pu organiser une première conférence introductive, intitulée « Comment tout 
peut s’effondrer ? », avec pour invité principal Raphaël Stevens (co-auteur de Pablo Servigne) qui a 
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permis d’avoir une vision globale du phénomène d’effondrement mais aussi de découvrir des leviers 
d’actions permettant de mieux vivre ce phénomène. 

 
Dans la même logique procédurale, nous sommes ensuite entrés dans le monde de la finance avec la 
conférence d’Aline Farès, intitulée « Chroniques d’une ex-banquière ». 
 
En 2020, nous avons travaillé à la mise en place de 3 conférences : 

1. Effondrement, à la bonheur ; 
2. L’immigration (titre non développé car ce projet de conférence a été remplacé par le point 3, au 

vu du contexte) ; 
3. L’après confinement, un redémarrage en mode sans échec (sujet actuel et répondant aux 

besoins des citoyens); 

Les protocoles sanitaires imposant la fermeture au public des lieux culturels et l’interdiction des 
rassemblements nous ont empêché d’organiser les conférences 2 et 3. Par chance, la conférence 
“L’effondrement, à la bonheur” était programmée avant. 

La conférence sur le bonheur a soulevé plusieurs questions : Comment nous diriger vers un monde 
meilleur ? De quoi avons-nous besoin ? Quelles sont nos motivations ? Quelle direction prendre ? Nos 
actions sont-elles source d’épuisement ou d'épanouissement ? Comment réagir positivement face aux 
difficultés que nous rencontrons ? Quelle place accorder au bonheur aujourd’hui … et demain ? 

Le déroulement de la conférence a été identique aux précédentes : une partie conférence, ici sous 
forme de témoignages et questions-réponses, assurée par un médiateur et des experts, puis des tables 
de discussion où les citoyens peuvent rencontrer des experts et acteurs locaux. La traditionnelle 
auberge espagnole a dû être annulée cette année. À l’occasion de la journée internationale de la femme, 
des graines de haricots ont été distribuées. 

Martine Cornil a guidé, rassuré et interpellé le public tout au long de cette soirée. À l’écoute du public, 
elle a combiné les différentes approches et fait ressortir le meilleur de nos trois orateurs avec humour 
et sensibilité. 

C’est avec pudeur et authenticité que Benjamin Ingebos (E-connaissances) nous a livré sa nouvelle 
manière de concevoir la vie suite à un effondrement familial. Depuis son intervention, il est possible 
d’appréhender un « effondrement » de manière positive et constructive : poser un autre regard sur le 
monde est parfois salvateur ! 

C’est avec sincérité que le philosophe José Leroy nous a fait part de ses réflexions et ses idées au sujet 
de sa récente prise de conscience face à l’effondrement dont les collapsologues, et finalement tout le 
monde, parlent. 

Et enfin, ce fut une première de découvrir Marc Lemaire (Groupe One, Ecores, …), personnage entier, 
surprenant et pleinement investi dans le changement positif et actif que nous devons tous mener 
aujourd’hui. C’est suite à cette rencontre que nous avons décidé de mettre en place une conférence 
pour aborder le déconfinement et le plan Sophia…  

C’est donc tout grandi, oserions-nous dire « tout éveillé », que le public est sorti de cette conférence. 
Ce fut un beau moment d’échanges, très ressourçant qui, selon les dires de certains participants, nous 
a préparés à affronter le confinement que nous sentions venir.   
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Lundi 9 mars 
Projet “La question des genres” - Atelier “Rose ou bleu, seulement si je veux !”- Bib. de Genval 
 
Comme souvent dans le cadre de projets d’éducation permanente, le centre culturel s’associe au 
Réseau des bibliothèques pour proposer des animations à destination des écoles maternelles et 
primaires. 
 
L’exposition itinérante “Rose ou bleu, seulement si je veux !” invitait les enfants à entrer dans une histoire 
permettant de s’affranchir des stéréotypes de genre. À travers un parcours ludique et interactif, les 
enfants découvraient des livres et des jeux ouvrant leurs horizons sur les thèmes de la famille, des 
jouets, des animaux, des qualités et des métiers. Ils avaient la mission d’ouvrir les possibilités de choix 
pour les garçons et les filles. Les adultes plongeaient également dans l’univers de la littérature jeunesse 
en la découvrant sous un angle particulier : comment y parle-t-on des filles et des garçons ? Quelle 
image se font les enfants de ce qu’ils doivent être en lisant ces histoires ? Sans pour autant condamner 
ces livres, l‘exposition proposait des pistes afin d’aborder tout ouvrage pour enfant avec un souci 
d’ouverture. 
 
Après la visite de l’exposition interactive, nous proposions aux enfants de s’exprimer davantage sur 
certains éléments de l’expo. 
 
Nous avons pu in extremis organiser une animation pour une classe avant le confinement. Les autres 
classes intéressées n’ont malheureusement pas pu en bénéficier, mais des lectures ont pu être données 
en classe en amont, en vue de préparer leur visite. 
 

Mardi 10 mars 
Projet “La question des genres” - Atelier “Bien dans leur genre” - Bib. de Genval 
 

L’objectif de cette exposition interactive était de sensibiliser les enfants du primaire, du secondaire, mais 
également les adultes, à la question de l’égalité entre les filles et les garçons. 

D’un point de vue pédagogique, cette action permettait : 
- d’ouvrir des espaces d’expression et d’échanges pour amener les enfants à des changements 
d’attitudes (lutter par exemple contre les moqueries ou manifestations de rejet à l’encontre d’un enfant 
qui adopte un comportement non conventionnel), 
- de pacifier les relations filles / garçons, 
- d’encourager la coopération entre les deux sexes, en développant l’entraide et le respect mutuel.  

L’exposition, développée sur 22 panneaux, se présentait sous la forme d’un test psycho comme on peut 
en trouver dans certains magazines. Chaque enfant notait ses réponses sur un document tout en visitant 
l'exposition. 

Le résultat du test et les analyses des réponses ont été conçus avec l’aide de Gérard 
DARNAUDGUILHEM (psychanalyste). Quatre profils ont été définis pour les deux sexes, en fonction 
du nombre de carrés, losanges, triangles et ronds sélectionnés par chaque participant, le but n’étant 
pas de juger tel ou tel comportement, mais d’amener avec humour le visiteur à s’interroger. 

Une fois le questionnaire rempli, les animatrices de la bibliothèque et du centre culturel ont enclenché 
le débat autour des résultats obtenus, de manière ludique et créative. 

Deux classes de 6ème primaire, trois classes de 5ème, deux classes de 4ème, ainsi qu’un groupe d’adultes en 
français langue étrangère ont participé à cette animation. Elle a permis aux participants d’approfondir 
le questionnement et le débat sur la thématique des genres, en bénéficiant d’un moment d’expression 
lors duquel chacun a pu exprimer son point de vue suite à la lecture des différents panneaux de 
l’exposition. Toutes les discussions se sont déroulées dans le respect, l’écoute et la bienveillance. 
Notons que l’exposition était accessible lors des heures d’ouverture de la bibliothèque, ce qui a permis 
au public de passage de la visiter. 
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Mercredi 11 mars  
Cycle littéraire du bien-être - Atelier de fabrication de produits d’entretien zéro déchet 
 
Nous arrivons à la toute dernière activité mise en place avant le premier confinement. 
Pour cet atelier, nous avons à nouveau invité Sophie De Mol, rixensartoise et auteur du blog “Les 
valeurs de Sophie”. 
Nous avons été confrontés à quelques annulations pour cet atelier : certaines personnes redoutaient 
d’être contaminées par la Covid-19 et n’étaient donc pas tranquilles quant au fait de partager un 
espace avec une dizaine de personnes. 
Néanmoins, la majorité des inscrits sont venus et ont pu fabriquer divers produits zéro déchet : une 
lessive, une poudre spéciale pour l’entretien des sanitaires, et un liquide vaisselle. 
 

  
 
Un dernier moment d’expérimentation, de découvertes, de partage et de convivialité avant une longue 
période de “gestes barrières” et de “sans contact”... 

b. Premier confinement : Maintien du lien avec la population et émergence de nouvelles 
intuitions d’enjeux révélés ou accentués dans le cadre de la crise (mars > mai)  

Du jour au lendemain, nous voilà tous confinés.  

De nouveaux mots viennent enrichir notre vocabulaire : télétravail, réunion Zoom, streaming, apéro-
visio… 

C’est une évidence, les technologies numériques ont été le seul moyen de maintenir un contact avec 
nos partenaires, nos collègues, mais aussi nos publics. 

De mi-mars à juin, le temps s’est un peu arrêté… Une occasion de se plonger dans la rédaction du 
rapport d’activité… mais aussi de ressentir un “vide”, parfois bénéfique, parfois moins. De quo i nous 
faire réfléchir sur la situation de certaines personnes, qui ne peuvent pas profiter de cette ouverture 
numérique. Dans les médias, on parle beaucoup de l’isolement des personnes en maisons de retraite, 
des étudiants privés de leurs cours par manque d’équipement informatique…  

=> La fracture numérique est bel et bien présente, et rien ne peut remplacer le contact humain. 

On porte aussi notre attention sur ceux qui ne peuvent profiter d’un espace extérieur et se retrouvent 
soudainement “enfermés” chez eux. On parle de la fatigue intense du personnel médical, révélant un 
manque cruel de moyens (lits indisponibles, manque de personnel, manque de matériel adapté).  
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=> Le confinement révèle les inégalités sociales et remet en question la bonne gestion des biens 
publics. 

L’outil numérique s’avère aussi être une force, voire un moyen indispensable pour continuer d’avancer. 
Comme beaucoup, nous nous sommes retranchés dans cet espace virtuel pour garder le lien avec nos 
publics. D’abord pour annoncer les annulations et les reports. Ensuite pour proposer des alternatives 
culturelles (visites virtuelles de musées, créations audiovisuelles, plateformes répertoriant des films 
libres de droits, blogs d’ateliers créatifs…), avec l’envie de garder un ton léger et positif pour 
contrebalancer l’hécatombe culturelle subie. 

Les ateliers du Comité des Jeunes spectateurs ont pu se poursuivre sur Zoom, avec des jeunes 
étonnamment investis et participatifs. Nous leur proposions de regarder un spectacle en streaming puis 
de se retrouver en réunion virtuelle pour faire l’atelier. Les jeunes ont donc regardé “Maison Renard” 
(conférence-spectacle), “Fritkot” (théâtre), “Sylvia” (théâtre musical) et “Pixel” (danse). Après chaque 
visionnement, nous avons organisé un atelier virtuel, ce qui nous a permis d’échanger avec les jeunes 
mais aussi d’inviter certains comédiens pour parler du spectacle, et même de faire un atelier danse et 
expression corporelle par écran interposé ! 

Difficile de se retrouver impuissant face à la détresse des artistes. Nous avons relayé leurs 
communications sur les réseaux sociaux et tenté de mettre en valeur les initiatives d’artistes en 
recherche de moyens pour maintenir un contact humain (comme Christelle Delbrouck qui a lancé le 
mouvement des annonces aux particuliers par mégaphone). Nous avons aussi réalisé des capsules 
vidéo pour mettre en valeur les résidences d’artistes qui se déroulaient chez nous. 
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c. Un nouvel éveil : la période été-automne 

 

Place aux artistes en Brabant wallon 

L’appel à projet de la Province du Brabant wallon intitulée “Place aux artistes” nous a permis de nous 
replonger dans quelque chose de palpable et porteur de sens. Enfin, après 2 mois d’inertie, nous avons 
pu rassembler nos énergies avec les agents communaux pour construire un programme qui s'étale sur 
tout l’été, permettant de recréer du lien sur l’espace public et de redonner place aux artistes, privés de 
tout moyen d’expression (sauf numérique) depuis de longues semaines. 

Nous avons ressenti l’engouement de tous les partenaires pour l’organisation de “Place aux artistes”. 
C’est grâce à cet enthousiasme général que nous avons pu mettre en place des animations culturelles 
chaque weekend de juillet et d’août, en très peu de temps. Nous saluons l’énergie des agents 
communaux sans laquelle rien n’aurait pu être mis en place, et la réactivité des artistes avec qui nous 
avons élaboré le programme. 

En l’espace de 8 week-end, 54 artistes locaux et du Brabant wallon ont pu se produire devant près de 
2250 spectateurs de tous âges, à travers 21 animations sur le territoire de Rixensart : danse, théâtre de 
rue, conte, fresque collective, concerts... 

Une vraie réussite qui a marqué les esprits de nos publics et partenaires, comme vous le constaterez 
dans les résultats d’évaluation de notre action culturelle 2020. 
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Début de saison 

Revigorés par un été riche en activités culturelles grâce à “Place aux artistes”, nous avons entamé la 
saison avec beaucoup d’énergie. Cette énergie était nécessaire pour pouvoir s’adapter coûte que coûte 
aux protocoles sanitaires qui se renouvellent régulièrement. 

Ainsi avant l’annonce d’une re-fermeture des lieux culturels au public, nous avons pu organiser 2 
spectacles : 
Dimanche 11 octobre - Saison enfants - Le Petit Chaperon Rouge - Cie Dérivations 
Vendredi 16 octobre - Saison adultes - Homo Sapiens - Fabrizio Rongione 

Cela nous a permis de tester notre créativité et notre sens d’adaptation en toutes circonstances. Les 
spectateurs ont été accueillis dans le strict respect des protocoles sanitaires en dédramatisant la 
situation et en gardant une ambiance conviviale et bon enfant. Lors de la représentation d’Homo 
Sapiens, l’équipe s’est transformée le temps d’une soirée en équipage de compagnie aérienne pour 
que l’embarquement dans la salle se passe en toute sécurité avec une pointe d’humour. Le crew “CCAir” 
sous un fond de jingle de compagnie aérienne, a en début de spectacle mimé les consignes de sécurité 
au public qui s’est complètement pris au jeu et qui a fort apprécié l’initiative. 

 

 

Puis nous avons dû à nouveau fermer… Vous le lirez plus loin plus en détails, cela nous a amenés à 
envisager des alternatives pour continuer à faire vivre la culture, notamment via des diffusions en 
streaming (prévues en 2021) et en continuant à renforcer la communication via les réseaux sociaux. 

 
d. PULSART 
 
Mis à part notre participation active aux réunions plénières et de projet, nous n’avons pu concrétiser 
l’accueil de l’exposition PLAY qui était prévue en septembre 2020. Nous espérons pouvoir l’accueillir 
en 2022-2023. Nous devions également organiser un voyage intitulé « Objectif ch’nord » et qui visait à 
emmener nos publics voir 2 expositions au Louvre-Lens. La pandémie empêchant tout déplacement à 
l’étranger, nous avons remplacé cette destination par Bruxelles, avec la visite des expositions Risquons-
Tout au Wiels et It Never Ends de John Armleder à Kanal - Centre Pompidou. Mais encore une fois, il 
a dû être annulé… Toutefois, nous gardons une trace de ces voyages avortés grâce au carnet du visiteur 
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! Il s’agit d’un support écrit et visuel de médiation à destination des visiteurs des voyages. Le carnet, 
édité avant l’annulation du voyage, a été centré sur la biographie et le parcours contextualisé des 
artistes exposés au Louvre-Lens et au musée LaM Villeneuve d’Ascq 

Dans le cadre de « Place aux artistes », nous avons pu accueillir les projets « Décri » et « Marcher 
avec » :  

DÉCRI 

Du coup de cœur au coup de gueule, une crieuse publique itinérante récoltait et transmettait la parole 
des habitants ! Des boîtes aux lettres étaient mises à disposition sur les communes pour y déposer les 
mots à crier ensuite. Les objectifs étaient la réappropriation de l’espace public après 2 mois de 
confinement et privation de libertés; la sollicitation de l’expression citoyenne à travers leurs témoignages 
sur le confinement. 
La démarche n’était pas évidente, les passants étant peu habitués au procédé. L’action n’a pas du tout 
fonctionné sur les marchés comme prévu. Elle a pris tout son sens lorsque le public était préparé ou en 
prélude à une autre action culturelle, dans ce cas le public était plus présent et disponible, à l’écoute de 
la Crieuse. Par ailleurs, nous avons reçu de très beaux textes. Nous les avons archivés car ils pourraient 
servir comme matière de base à de futurs projets. 
 
MARCHER AVEC 
 
Marches organisées avec l’artiste Jérôme Giller pour les habitants du Brabant wallon. L’artiste utilise la 
marche à pied comme outil de création artistique. Il organise des marches dans les paysages urbains 
et périurbains en suivant des lignes de désirs physiques et cartographiques qu’il invite à pister et à 
incarner pour entrer en relation avec les sentiments qu’ils nous inspirent. En résumé, l’artiste invite à 
faire l’expérience de marcher avec lui sur un parcours qu’il a prédéfini sur le territoire de la commune.  
Comme pour Dé-Cri, les habitants les objectifs étaient la réappropriation de l’espace public, la possibilité 
d’être plus présent à son environnement, la sensibilisation à une démarche artistique à travers la 
participation de tous les habitations aux marches créatives. Ces objectifs ont été rencontrés et de belles 
photos accompagnées de témoignages des participants ont été publiées dans un ouvrage produit par 
le CCBW. 
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2. Relevé des activités maintenues/annulées/postposées (Tableau)  

Vous trouverez en annexe (annexe a) un relevé exhaustif des activités maintenues, annulées et 
postposées en 2020. 

 

3. Evaluation continue de nos activités 

 

a. Intro 

Les activités organisées de janvier à mars ont pu nourrir notre auto-évaluation, surtout au travers 
d’observations et d’échanges informels avec les publics et les partenaires. Cette période nous a permis 
de constater l’intérêt toujours très marqué des publics pour les questions reliées au 
développement durable (ateliers participatifs, conférence “Le confinement, à la bonheur”, spectacle 
“Système 2”) et l’importance de proposer des moments de qualité alliant convivialité et légèreté 
(Laurence Bibot, “Une vie sur mesure”, cycle littéraire fantastique). Les projets tels que “la question des 
genres” mais aussi les spectacles scolaires ont été autant d’opportunités de faire jouer l’éducation 
permanente sur des questions sociétales importantes et en lien avec l’actualité. 

Le premier confinement a nourri nos réflexions et fait surgir des intuitions d’enjeux comme les inégalités 
sociales exacerbées, la fracture numérique mise en parallèle avec une overdose d’écrans, et bien 
sûr la place de l’artiste dans la société, sans parler de l’impact psychologique d’un système qui nous 
confine en supposant que la culture n’est pas essentielle, dans une logique de consommation basée 
sur un modèle de croissance économique. 

Heureusement que le projet “Place aux artistes” est venu s’inviter en été. Il a permis de confirmer le 
caractère essentiel de la culture et le pouvoir rassembleur de celle-ci. Il a également permis de prouver 
qu’il y avait moyen de faire culture sans faire obstacle aux efforts menés pour ralentir la pandémie. Il a 
surtout permis de faire revivre tout un secteur sur l’entité de Rixensart ! 

Après ce bol de culture estival, le centre culturel a accueilli sa nouvelle directrice en septembre. A ce 
moment-là, l’équipe travaillait encore en présentiel, ce qui a permis à la direction de faire connaissance 
avec l’équipe et de découvrir le fonctionnement interne.  Le nouveau cadre de travail basé sur des 
dynamiques participatives et d’intelligence collective a permis d’entamer de nouvelles réflexions sur le 
sens des missions d’un centre culturel et sur la manière dont nous pouvions procéder à l’évaluation 
continue de nos actions. Privés de liens avec les publics depuis mars, la question était de savoir ce que 
nous allions évaluer alors que la plupart des activités n’ont pas eu lieu. De toute évidence, nous allions 
nous pencher sur l’évaluation de l’impact de la crise sur les droits culturels et la manière dont les liens 
avec le public, les partenaires et le territoire ont été maintenus.  

Cette auto-évaluation spécifique à 2020 nous permettra de dégager de nouvelles pistes de réflexion 
transposables dans notre plan quinquennal d’auto-évaluation continue. 

 

Les quelques pistes de réflexion qui ont émergé en équipe sont les suivantes :  

 Veiller à la traçabilité continue et systématique des actions 

 Faire participer le public au processus d’évaluation 

 Définir de nouveaux indicateurs d’évaluation 

 Impliquer davantage le Conseil d’Orientation dans le processus d’auto-évaluation 

 

b. Outils d’évaluation  

Alors que nous avions commencé à travailler en Conseil d’Orientation sur des outils d’évaluation 
privilégiant le contact direct (discussion In Situ à l’aide d’un questionnaire) la crise ne nous a pas laissé 
d’autre choix que de solliciter nos publics et partenaires via la communication numérique. Ainsi, nous 



20 

 

avons tenté d’obtenir des retours de nos publics en premier lieu sur les réseaux sociaux, en leur laissant 
la possibilité de s’exprimer dans les commentaires de nos posts, mais cela n’a pas vraiment fonctionné. 

C’est à travers un sondage en ligne que nous avons pu obtenir davantage d’informations sur les 
questions relatives à notre auto-évaluation. Nous en avons créé un à destination de nos publics, un 
autre à destination de nos partenaires sur le territoire. 

Voici la synthèse de ce qu’il en ressort : 

SONDAGE PUBLIC 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 
Le sondage a été envoyé à 1582 personnes (abonnés à la newsletter). 
18 personnes y ont répondu : 13 femmes et 5 hommes. 
  
TRANCHES D’ÂGE 
55% ont plus de 60 ans 
25% ont entre 46 et 60 ans 
20% ont entre 36 et 40 ans 
  
ORIGINE 
35% viennent de Genval 
30% viennent de Rixensart 
25% viennent de commune limitrophes 
10% viennent du namurois 
 
COMMUNICATION 
C’est la newsletter qui a le plus d’impact sur le public (90%), suivie du site internet (60%), et du Rixinfo 
(35%). Très peu des participants au sondage se rendent sur nos réseaux sociaux. 
  
FRÉQUENTATION EN TEMPS NORMAL 
Plus de 10 activités : 35% 
Entre 5 et 10 : 30% 
Entre 1 et 5 : 35% 
  
FRÉQUENTATION EN 2020 
On remarque que 1/3 des participants n’ont assisté à aucune activité en 2020. 
Les 2/3 restants n’ont pas assisté à plus de 6 activités. 
Les activités les plus fréquentées sont Place aux artistes et des spectacles de la saison adultes et 
enfants. 
  
INITIATIVES MARQUANTES DE 2020 
Les participants retiennent surtout « Place aux artistes » et « Randotourix », deux événements 
organisés sur l’espace public. 
Plusieurs soulignent également l’énergie de l’équipe malgré le contexte, et les propositions de 
spectacles en streaming live. 
  
ENFANTS 
10 participants (plus de 50%) ont des enfants ou petits-enfants. 9 sur 10 confirment que les enfants 
participent aux activités, soit via la saison enfants du CCR soit via la saison scolaire. 
  
RÉPONDRE AUX ENJEUX 
Plus de 95% des participants estiment que malgré le contexte, le CCR a pu répondre à ses enjeux. 
Ils citent notamment nos collaborations avec l’Agenda21 de Rixensart (cycle de conférences, 
Randotourix), les ateliers participatifs du cycle littéraire du bien-être et le sujet de certains spectacles 
comme « Maison Renard ». Certains ne citent pas d’exemples concrets mais disent ressentir le fait que 
nous sommes attentifs au développement durable et au lien social. 
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LE VÉCU DE LA PÉRIODE COVID 
Malgré une certaine résilience, la grande majorité des participants expriment leur mal-être quant à la 
période Covid. Plusieurs expriment ne pas comprendre les mesures ultra restrictives imposées aux lieux 
culturels, en comparaison avec d’autres secteurs qui peuvent toujours accueillir un public nombreux. 
Certains saluent notre initiative de diffusions en streaming tout en précisant que ça ne vaudra jamais le 
contact humain. 
  
DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION SUR LES RESEAUX SOCIAUX 
60% des participants n’ont pas ressenti nos efforts de communication sur les réseaux sociaux, pour la 
simple raison qu’ils ne les fréquentent pas. 
Ceux qui nous suivent sur Facebook ont perçu ces évolutions et nous en remercient. 
  
EMERGENCE DE NOUVEAUX ENJEUX LIÉS AU CONTEXTE 
Les participants citent en grande majorité un besoin de recréer du lien social. En effet, le confinement 
a privilégié les rapports de voisinage et les bénéfices qui peuvent en découler.  
Dans ce sens, les participants saluent les initiatives telles que Zoom Art et Place aux artistes qui 
favorisent ce genre de lien et permettent de toucher tous les publics, y compris les plus fragiles. 
Nous retenons donc que les publics sont en demande d’activités « hors les murs » et accessibles à 
tous. 
  
FRACTURE NUMÉRIQUE 
La grande majorité des participants ne se sent pas personnellement concernée par cette problématique 
mais exprime sa conscience quant au fait que le confinement a mis cette problématique en avant. La 
majorité pense que le numérique n’est qu’une alternative temporaire en ce qui concerne la culture qui 
selon eux doit d’office reposer sur des contacts humains (en présentiel). 
  
OFFRE DU CCR 
La grande majorité salue l’aspect varié de nos activités. 
Il ressort quelques suggestions : 
- Des stages participatifs 
- Davantage de spectacles sur l’espace public 
- Des voyages à l’étranger 
- Des activités intergénérationnelles 
- Plus d’événements musicaux 
  
On retrouve donc ce besoin de délocaliser la culture, de favoriser les activités participatives et de 
toucher des publics plus fragiles. 
  
APPRÉCIATION GLOBALE SUR L’OFFRE DU CCR 
75% des participants nous attribuent une bonne note, en soulignant l’énergie de l’équipe qui, malgré le 
contexte, s’est adaptée et a développé de nombreux efforts pour maintenir le lien avec les publics. 
Le tout reste teinté de frustrations liées au manque de possibilités de faire culture, à cause des 
protocoles gouvernementaux. 
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SONDAGE PARTENAIRES 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 
Le sondage a été envoyé à 34 partenaires. 
10 y ont répondu. 
 
PROFILS 
Les participants représentent un large panel dans le domaine du socioculturel : 
Directeur d’école, bibliothécaire, animateur de MJ, membre d’ASBL, d’association en milieu ouvert, 
animateur d’atelier, animateur Fedasil, intervenant social, agent communal. 
 
DOMAINE D’ACTIVITÉ 
Ces acteurs variés sont sensibles à l’éducation permanente et à la réduction des inégalités sociales. 
  
PUBLICS 
La plupart des participants travaillent avec tous les publics. Certains sont plus ciblés jeunesse et 
demandeurs d’asile. 
  
INFOS SUR NOS ACTIVITÉS 
À l’instar de nos publics, nos partenaires s’informent de nos activités majoritairement via le site internet 
et la newsletter. On note cependant qu’ils sont beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux (surtout 
Facebook) 
  
PARTENARIATS EN 2020 
Un peu moins d’1/3 des participants n’ont pu travailler avec le CCR ni organiser d’activités culturelles 
en 2020, en raison de la crise sanitaire. Les autres ont pu mettre des activités en place dans le cadre 
de la Semaine du commerce équitable, des cycles littéraires et du cycle de conférences « donnons un 
futur au présent ». 
  
MANQUE D’ACCES À LA CULTURE 
La totalité des participants déplore le manque d’accès à la culture. Malgré les possibilités notamment 
en bibliothèque, le manque de contact humain et le besoin d’activités créatrices de liens est très ressenti, 
tant de la part de nos partenaires que de leurs publics. 
  
DÉVELOPPEMENT DE LA COMM SUR LES RESEAUX SOCIAUX 
Contrairement à notre public, la grande majorité de nos partenaires a fortement ressenti l’intensification 
de notre présence sur les réseaux sociaux. Cela a été perçu de manière très positive, permettant même 
à certains de découvrir la variété de nos actions et d’imaginer des possibilités de partenariats. 
  
ÉVÉNEMENTS MARQUANTS 
Nos partenaires retiennent principalement Place aux artistes et le Randotourix-Village équitable qui, 
dans un contexte sanitaire assez tendu, ont tout de même permis de rassembler des publics et de 
favoriser les contacts humains. La conférence « l’effondrement, à la bonheur » et l’atelier zéro déchet 
(cycle littéraire du bien-être) sont perçus comme des activités ayant permis de mieux se préparer au 
confinement. 
  
EMERGENCE DE NOUVEAUX ENJEUX LIÉS AU CONTEXTE 
Les participants estiment que les enjeux les plus importants sont ceux qui sont déjà les nôtres : favoriser 
le lien social et continuer à développer les actions en faveur du développement durable. 
Viennent s’ajouter la problématique de la fracture numérique et l’isolement de certains publics (les 
jeunes et les personnes âgées). 
 
FRACTURE NUMÉRIQUE 
Nos partenaires soulignent autant l’aspect salvateur du numérique (seul moyen de communication 
possible dans le contexte covid) que ses dangers (fatigue, overdose d’écrans). Ils sont nombreux à 
confirmer que la fracture numérique s’est ressentie davantage en cette période, en soulignant le 
manque de moyens matériels pour pallier à cela, même dans les lieux qui mettent à disposition des 
ordinateurs : ceux-ci sont vieux, pas assez performants et ne répondent pas à la demande. 
Le besoin d’un espace performant permettant un accès au numérique pour tous est réellement ressenti. 



23 

 

  
OFFRE DU CCR 
La grande majorité salue l’aspect varié de nos activités. 
Il ressort quelques suggestions : 
- Développer un espace pour favoriser la création artistique (résidences) 
- Développer les activités à destination des jeunes (ados) 
- Plus de concerts 
  
 

c. Réunions en Conseil d’orientation 

En 2020, les circonstances liées à la crise sanitaire n’ont pas permis l'organisation des réunions du 
Conseil d’orientation. C’est en fin d’année que l’équipe s’est penchée sur la stratégie de relance du CO 
qui ne s’était plus réuni depuis le 12 mars 2019.  

Stratégie qui prévoit de réunir les membres du CO en janvier 2021 dans le but notamment de procéder 
à l’auto-évaluation de l’année 2020. 

Avant d’organiser cette réunion, l’équipe d’animation a prévu de faire le point sur la liste des membres 
pour identifier les éventuels départs et envisager d’en accueillir de nouveaux (cf. annexe b) 

D’autres réunions au cours de l’année 2021 seront prévues pour aborder les points suivants :  

 Rappel du rôle du Conseil d’orientation 

 Fonctionnement du CO : fréquence des réunions, organisation des groupes de travail 

 Stratégie d’auto-évaluation : plan sur 5 ans 

 Méthodes et outils d’évaluation 
 
 
 

4. Rapport moral (complémentaire au point 2) 
 

a. Les constats en matière de droits culturels et éléments de réflexion relatifs au contexte de 
crise sanitaire (participation, expérimentation, nos forces et nos faiblesses en matière de droits 
culturels) qui alimenteront l'auto-évaluation et l’analyse partagée du centre culturel . 

Cette période de crise sanitaire a incontestablement interrompu, mis à mal les droits culturels. Alors que 
sur base de l’auto-évaluation 2019, nous avions prévu d’accorder une attention particulière à la 
participation et à l’expérimentation par les publics, le confinement imposé nous a privé de mettre 
correctement en pratique cet objectif prioritaire que nous avions fixé pour l’année 2020. C’est donc 
principalement à distance que nous avons essayé d’encourager la participation des publics aux activités 
du centre culturel. Dès lors, le public a pu expérimenter d’autres formes de participation culturelle via 
les réseaux sociaux, les plateformes de streaming et par moment lors d’événements dans les espaces 
publics. 

Cela a nécessité une grande adaptation de l’équipe qui a dû se réinventer et sortir de sa zone de confort 
pour changer ses habitudes de travail et acquérir de nouvelles compétences, notamment au niveau 
numérique.  

Au niveau des enjeux du territoire qui ont guidé les actions culturelles de 2020, l’enjeu du lien social a 
été fortement impacté puisque les liens sociaux ont été réduits aux échanges virtuels.  

En terme de droits culturels, la crise sanitaire et ces 12 mois de fermeture nous ont permis de dégager 
les constats suivants :  
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 Mise en évidence de la fracture numérique :  

Alors qu’en période hors covid, nous privilégions le contact humain et tentons de lutter contre l’utilisation 
abusive des technologies de communication, la crise sanitaire a poussé les citoyens à adopter la 
transformation numérique à un rythme accéléré, en ré-imaginant le rôle essentiel de la technologie dans 
notre façon de travailler, d'apprendre et de vivre. Toutefois, encore beaucoup de personnes ont 
difficilement accès à internet et ne parviennent pas à s’y familiariser, c’est le cas notamment du public 
sénior ! Certaines personnes âgées ont pu bénéficier de l’aide de leurs proches pour se connecter de 
temps à autre mais leur manque d'autonomie dans l’utilisation d'internet les a en quelque sorte privé de 
culture à distance. De plus, il a été difficile de communiquer avec ces personnes qui avaient l’habitude 
de passer à la permanence au bureau pour prendre des renseignements sur les séances d’Exploration 
du monde, faire leur réservation... 

Par conséquent, dans le cas des personnes âgées et autres personnes isolées ou fragilisées, la 
technologie est devenue davantage une source de division et d’isolement.  

A part rester en contact avec ce public par téléphone et en affichant les informations sur les portes du 
centre culturel, nous nous sommes sentis démunis et n’avons pas pu mettre en place des solutions pour 
accompagner ces personnes dans l’utilisation des canaux informatiques de communication. 

Cette faiblesse a fait émerger une piste de réflexion pour créer dans le futur un axe de sensibilisation 
aux technologies de communication par le biais de la mise en place d’un EPN (Espace public 
numérique). 

 Le manque d’opportunités d’expression pour les jeunes :  

Que ce soit en période normale ou période de pandémie, les jeunes de plus de 12 ans font partie de la 
catégorie des “abonnés absents” aux activités du centre culturel. 

La période de fermeture, nous a permis de prendre du temps pour observer les habitudes des jeunes 
et réfléchir aux raisons pour lesquelles ils n’ont jamais ou très rarement passé la porte du centre 
culturel.  

La réponse est simplement que peu d’activités qui rejoignent leurs centres d’intérêts ont été mises en 
place pour eux jusqu’ici. Pourtant, les jeunes sont là, ils sont tous les jours devant le centre culturel. 
Leur rituel est de venir faire du skateboard et de la trottinette soit après l’école ou pendant leurs heures 
de fourche. La devanture du centre culturel, c’est leur territoire, ils utilisent la rampe PMR pour faire 
leurs figures de skate. Ce sont clairement les bruits de skate répétitifs qui nous ont mis la puce à l’oreille 
et nous ont fait prendre la décision d’agir. Et ce non pas parce que nous étions agacés par ces 
“nuisances sonores", bien au contraire, mais simplement parce que nous nous sommes rendus compte 
qu’ils avaient besoin qu’on les remarque et qu’on s’intéresse à eux !  

C’est à partir de la mi-septembre, lors d’une rencontre à la maison de jeunes de Rixensart pour réfléchir 
à la manière dont nous pouvions ensemble répondre aux besoins d‘expression des jeunes du territoire, 
et grâce aussi à la rencontre avec un animateur de Fablab, que l’idée a surgi : créer un repair & custom 
café pour les skateboards et trottinettes. Le projet a été baptisé le Rix N Roll. Le principe est simple : il 
consiste à offrir un espace où les jeunes peuvent venir réparer et customiser leur planche de skate ou 
trottinette. Entre octobre et fin décembre 2020, nous avons consacré du temps à la conception et 
construction du projet qui verra le jour en janvier 2021. 
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 Outils de communication durables :  

La crise nous a obligé à adapter nos outils de communication et à réfléchir notamment à la diminution 
des formats papiers. Habituellement, nous imprimons en début de saison plus de 5000 brochures pour 
annoncer la saison culturelle et faire une distribution toute boîte. 

La saison 20-21 étant fortement compromise avec plusieurs annulations et reports en perspective, nous 
avons limité l’impression des brochures à 1500 exemplaires.  

Au vu des résultats des sondages, tant pour le public que pour les partenaires, les canaux d’information 
de l’offre culturelle du centre culturel sont principalement la newsletter, les réseaux sociaux et le Rix 
info. Cela nous laisse penser que la brochure ne constitue pas un moyen de communication privilégié. 
Toutefois, la brochure est un objet très visuel qui pourrait être davantage prisé par certaines tranches 
de la population. Nous pensons aux séniors et aux publics dits “invisibles” qui n’ont pas facilement accès 
aux outils numériques.  

Dès lors, nous réfléchissons à une stratégie de communication plus durable en réduisant les 
impressions papier au moins de moitié et en privilégiant une distribution des brochures de main à main 
ou en dépôt dans des lieux stratégiques (bibliothèques, CPAS, piscines, maisons de jeunes, 
commerces…).  

Parallèlement à cette nouvelle approche plus économique et plus écologique, il faudra nécessairement 
faciliter l’accès aux technologies de communication en mettant en place une stratégie de sensibilisation 
aux outils de communication numériques.  

En vue des “nouveaux publics” que nous voulons toucher, nous ferons en sorte de trouver un équilibre 
entre les outils de communication “papier” et “numérique”. 

 Renforcement de l’intérêt pour les événements hors les murs :  

Les résultats du sondage d’évaluation ainsi que nos observations durant “Place aux Artistes” ont révélé 
un intérêt certain pour les événements dans l’espace public, permettant une facilitation de l’accès par 
et pour toutes et tous.  

Nous aimerions donc pour les saisons à venir et dès la saison 21-22 prévoir davantage d’événements 
hors les murs. 

Cette volonté est motivée par plusieurs raisons et vise plusieurs objectifs :  

- Principe de démocratie culturelle : rendre l’offre culturelle accessible au plus grand nombre. La 
crise sanitaire a démontré que l’art et la culture peuvent s’improviser facilement dans les rues, les 
jardins, les appartements...et que ces formes de rue sont très appréciées des passants et 
contribuent à changer un tant soit peu la vision parfois élitiste de l’art en général. Aller là où les 
gens se trouvent est une forme de médiation naturelle et directe pour notamment apprivoiser les 
publics absents des salles de spectacles. 

- Principe de démocratisation culturelle : encourager la participation active des publics. La présence 
d’artistes dans les espaces urbains et lieux de vie crée plus facilement de l’interaction et de la 
proximité avec les publics, en tout cas plus facilement que dans les salles obscures. Par ailleurs, 
l’organisation d’événements dans différents quartiers de la commune nécessite souvent 
l’implication des habitants, des commerçants...ne fût-ce que pour leur demander l’autorisation 
d’organiser une activité dans leur rue, devant leur commerce...Cela donne également l’envie aux 
commerçants et habitants de proposer leur aide, de valoriser leur activité locale et par la même 
occasion le patrimoine architectural et naturel environnant.  

- Créer des synergies avec le réseau associatif local : en décentralisant les activités, nous sommes 
amenés à collaborer avec d’autres lieux et associations avec lesquelles nous avons moins 
l’habitude de travailler, par exemple : le château de Rixensart, le syndicat d’initiative, les marchés, 
les maisons de jeunes… 
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- Offrir une visibilité autre au centre culturel : en “exportant” le centre culturel hors de ses murs, nous 
contribuons davantage à son rayonnement sur le territoire. Cela ajoute une plus-value à notre 
stratégie de communication envers les publics car en créant plus de proximité avec les publics 
dans les espaces urbains, nous faisons la promotion indirecte des activités que nous organisons 
in situ et espérons par ce biais pouvoir conquérir de nouveaux publics et futurs abonnés.e.s.  

Toutefois, l’organisation de ces événements “hors les murs” nécessitant beaucoup de démarches et de 
budget, nous ne serons pas en mesure d’en ajouter beaucoup plus. Sur base de 3 événements “hors 
les murs” existants par an, nous serons peut-être en mesure d'en ajouter éventuellement un sous 
réserve des budgets disponibles, la plupart des événements outdoor étant majoritairement accessibles 
au public gratuitement ! Le plus important sera de renforcer et systématiser les événements outdoor 
existants en accentuant la participation active des publics tant en amont au niveau de l'organisation de 
ces événements que pendant les activités. Une attention particulière sera accordée à la diversité des 
partenaires qui prendront part aux projets.  

Parmi les pistes d’événements outdoor, nous pensons à long terme à la mise en place des activités 
suivantes :  

- Parcours pluridisciplinaires : parcours intégrant les contes, la musique, la danse, les arts 
plastiques...à travers les jardins, les appartements, les commerces, les marchés... 

- La Fête de la musique : organiser une fête de la musique tous les deux ans en y impliquant 
plusieurs partenaires du territoire : les jeunesses musicales du BW, les maisons de jeunes, les 
cafés/restos privés de la région (Rideau Rouge, la Clef de verre…) 

- Un événement arts de la rue en septembre devant le centre culturel (en lancement de saison) 
 
 

  Besoin de diversification de l’offre culturelle : 

Les résultats des sondages et nos perspectives d’élargir les publics cibles nous amènent à penser à 
diversifier notre offre culturelle. Si nous souhaitons viser un public plus jeune et arriver aussi à toucher 
les publics dits “invisibles”, il est important d’analyser les besoins et intérêts de ces publics pour la 
culture afin de pouvoir y répondre au mieux.  

Un des axes que nous avons l’intention de développer dès la saison prochaine est l’axe musical. Cet 
axe qui sera approché sous un angle assez éclectique permettra de toucher tant les personnes âgées 
que les plus jeunes. De plus, au vu de la richesse des opérateurs musicaux actifs sur le territoire, nous 
pourrons travailler en réseau avec ceux-ci pour parvenir à créer un croisement des publics.  
Nous avons déjà pris contact avec l’Académie de Rixensart et avons imaginé les “quarts d’heure 
académiques” : lors de nos spectacles musicaux, nous inviterons des élèves de l’académie pour qu’ils 
jouent en première partie. Nous envisageons également, en partenariat avec la MJC de Rixensart, 
d’organiser des scènes ouvertes qui permettront de mettre en avant les jeunes talents. Nous nous 
sommes aussi rapprochés du Rideau Rouge, pour travailler en partenariat sur des événements 
musicaux, ce qui nous permettra de mélanger les publics et de bénéficier de compétences 
complémentaires dans l’organisation. 
Enfin, nous profiterons de projets d’éducation permanente culture-école pour animer des ateliers d’éveil 
musical. 

Parallèlement, un axe de danse et cirque est également en cours de développement. Axe qui 
comprendrait également un volet aide à la création pour faire émerger les jeunes compagnies de danse 
en Brabant wallon. A ce titre, le CC de Rixensart a été sollicité par le réseau des scènes 
chorégraphiques de Wallonie pour contribuer à la mise en réseau des projets et à la circulation des 
œuvres chorégraphiques en Wallonie.  

Les publics sont plus spécifiquement en demande d’organiser des stages participatifs, des activités 
intergénérationnelles, des voyages à l’étranger et plus d’événements musicaux. 
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b. Les difficultés spécifiques rencontrées durant cette période 
 
Au niveau institutionnel  

Au niveau institutionnel, la crise nous a plongés dans des incertitudes quant à la pérennité du secteur 
de la culture et quant au rôle essentiel que jouent les centres culturels au sein de la société.  Les 
interdictions à répétition ne nous permettent plus de remplir correctement nos missions dans, pour et 
avec la société et nous relèguent dans la catégorie des secteurs “non-essentiels”. La menace qui plane 
depuis un an au-dessus de nos têtes, notamment au niveau financier, nous a plongés dans des 
démarches administratives à n’en plus finir et une gestion quotidienne très énergivore. La crainte que 
nos subsides soient revus à la baisse, nous a notamment empêchés de faire des projections en toute 
sérénité pour l'avenir, notamment au niveau de la question d’un engagement d’une personne 
supplémentaire. Un dossier de demande de fonds Maribel a été déposé fin octobre 2020 avec la crainte 
de ne pas pouvoir compléter le subside alloué à hauteur de 80%. 

Nous avons basculé dans des façons de travailler complètement inhabituelles tant au niveau de la 
gestion des ressources humaines qu’au niveau de la gestion de l’asbl de manière générale : suivre la 
législation en matière de chômage temporaire, organiser le télétravail, organiser les réunions des 
instances en distanciel, ... 

Qui plus est, la difficulté majeure rencontrée durant cette période de crise est la grande frustration 
ressentie et l'impuissance des institutions culturelles face à “l’ingérence” de la crise par notre 
gouvernement. Bien que les ministères et le fédéral ont créé des fonds d’urgence pour venir en aide au 
secteur, celles-ci n’ont pas été suffisantes surtout pour les artistes qui se sont vu privés de leur travail 
et qui sont un an plus tard, toujours en attente de vraies solutions au niveau de leur statut d’artiste, de 
leur sécurité sociale…Au niveau du secteur, les métiers du spectacle (artistes, techniciens…) ainsi que 
les plus petites structures ont finalement été beaucoup plus impactés que les centres culturels 
subventionnés et reconnus. Finalement, la crise a souligné des inégalités au sein d’un même secteur 
avec d’un côté les artistes et petites structures qui se retrouvent sur la paille et de l’autre côté des 
travailleurs.euses culturel.les qui bénéficient d’une sécurité d’emploi !  

En tant qu’acteur culturel, nous ne pouvons pas être indifférents au mal-être et au désespoir des artistes 
qui participent pleinement au “faire ensemble” et “vivre ensemble” sur notre territoire d'implantation.  
 

Au niveau du projet  

Il va sans dire que 2020 a chamboulé nos habitudes de travail. L’organisation culturelle nécessitant 
d’importantes étapes de préparation, il nous était difficile de ne pas se lancer dans ces étapes au cas 
où l’activité pourrait être maintenue. C’est donc toujours dans le flou et l’incertitude que nous avons mis 
les projets en place. S’en suivaient presque toujours l’arrivée de protocoles nous empêchant de mettre 
nos projets en pratique… nécessitant alors de revoir les plannings, trouver de nouvelles dates 
potentielles, communiquer constamment avec tous les acteurs rattachés aux projets (collègues, 
partenaires, artistes, autorités communales, cabinet ministériel…). 

Reporter, faire, défaire, refaire, à nouveau reporter ou annuler… selon les protocoles, a monopolisé 
notre temps et notre énergie. Nous avons vraiment eu l’impression de faire un autre métier, basé sur 
des gestions de plannings et des négociations constantes. Le tout, bien sûr, en télétravail, ce qui ne 
facilite pas la cohésion organisationnelle. N’oublions pas l’impact psychologique sur l’ensemble de 
l’équipe : déception après déception, frustration après frustration… Difficile de garder une motivation. 

Malgré tout, nous avons pu dans l’ensemble maintenir le cap et continuer à slalomer entre tous ces 
obstacles. Nous sommes toujours restés attentifs à la communication interne, en privilégiant les 
moments d’échanges dès que cela était possible. Le changement de direction a certainement contribué 
à la cohésion d’équipe, prête à mettre la main à la pâte pour que la nouvelle directrice puisse prendre 
ses marques et travailler sereinement sur notre territoire d’action, qu’elle découvrait. 

Les nouveaux challenges ont été pris à bras le corps par toute l’équipe. Chacun.e dans son domaine 
de compétences a contribué à rendre une adaptation possible. Pour exemple, notre régisseur s’est 
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autoformé à la maîtrise des outils nécessaires à la retransmission d’un événement en direct. Le contexte 
de crise sanitaire a donc, comme nous le disions plus haut, développé nos capacités, exacerbé notre 
créativité et renforcé la cohésion d’équipe.  
 

 

 

 

Projet 2021 
1. Les évolutions prévues du projet d’action culturelle tenant compte des effets 

éventuels de la crise sanitaire : évolution des enjeux, nouveaux enjeux, 
reformulation des objectifs  

Nous poursuivrons nos actions répondant aux deux enjeux définis dans notre contrat-programme, car 
l’auto-évaluation nous confirme qu’ils sont toujours d’actualité. 

ENJEU 1 : Rixensart « demain », avec tous et pour tous 

Pour cet enjeu, nous accorderons davantage d'attention à l’objectif suivant :  
 
 
CONSCIENTISER AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET FAVORISER L’EXPÉRIMENTATION :  
 
Le confinement a manifestement changé le comportement et les habitudes des citoyens, notamment 
en termes de mobilité et d'auto-suffisance alimentaire avec une attention particulière aux aliments et 
produits faits maison. 
Les effets positifs de la crise en termes de responsabilité écocitoyenne sont encore en phase 
d’observation et nous visons à renforcer la mise en place d’échanges citoyens sous forme de cycles de 
conférence qui abordent les questions environnementales pour peut-être déboucher sur une meilleure 
conscientisation générale et développer une dynamique plus participative en faveur du développement 
durable. Dans la même logique, nous continuerons à mettre en place des ateliers participatifs (atelier 
zéro déchet, atelier de fabrication de produits ménagers et cosmétiques naturels…) permettant 
d’acquérir des savoir-faire et savoir-être en termes de gestes écoresponsables. 
Le tout sera de veiller à ce que les enseignements que nous retirerons de cette crise servent la société 
pour le futur ! 
 

Perspectives d’actions culturelles à développer :  
 Réaliser un clip de danse avec une école primaire autour de la thématique du 

commerce équitable (en collaboration avec le chorégraphe Nono Battesti) 

 Organiser une conférence spéciale post-confinement “pour un redémarrage en mode 
sans échec” : nous inviterons le conférencier Marc Lemaire, qui est à l’origine du Plan 
Sophia. 
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PARTICIPER À L'ÉVEIL DES PLUS PETITS POUR ASSURER UNE CITOYENNETÉ RESPONSABLE  
 
La transmission de valeurs écoresponsables commence dès le plus jeune âge. C’est pourquoi, nous 
développerons des projets culture-école en lien avec les thématiques de développement durable 
(collations zéro déchets, économie de papier…). 
Les enfants étant aussi privés de culture pendant le confinement, il est important de veiller à continuer 
à jouer notre rôle d’éveil à la culture, de passeur de rêve, de transmission en amenant des animations 
et spectacles dans les écoles si la venue des enfants dans nos locaux doit être suspendue.  
 

 

ENJEU 2 : Renforcement des dynamiques citoyennes via des réalités micro-locales 
 
Les objectifs culturels à atteindre pour cet enjeu sont les suivants :  
 
RÉDUIRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE  
 
Cela nous amène à creuser la question de la fracture numérique, qui a largement contribué à desservir 
la démocratie culturelle. Il nous semble donc important d’ajouter un objectif qui viendrait s'ancrer dans 
notre enjeu sur le lien social, à savoir encourager la démocratie et la démocratisation culturelle par un 
meilleur accès au numérique. Cet objectif demande de définir le rôle que nous pourrions jouer pour 
atteindre cet objectif et de créer des partenariats solides pour concrétiser la création d’espaces 
numériques gratuits, publics et partagés. 
 
 
Perspective d’actions culturelles à développer  

 Participer à la création d’un EPN (espace public numérique) dans un lieu adapté, en 
collaboration avec le Réseau des bibliothèques publiques, D’Clic, le Conseil consultatif 
des Aînés et la Fabrix. 

 Dans le cadre des cycles littéraires, nous pourrions développer un “cycle numérique” 
comprenant ateliers, conférences, séances d’informations sur l’évolution des NTIC. 

 Mettre en place un support technique en répondant aux questions de nos publics 
lorsqu’ils sont en difficulté lors de l’utilisation d’outils informatiques (exemple : 
connexion aux plateformes de streaming). 

 Hébergement d’un Fablab (laboratoire de fabrication numérique) 

 

SORTIR DES MURS 
 
Le besoin de contact humain, les retours plus que positifs concernant les événements sur l’espace 
public… montrent que le contact social a été mis à mal par la crise et que les situations d’isolement se 
sont renforcées. 
Nous tenterons, dans la mesure de nos moyens, d’augmenter les événements gratuits (ou à prix 
démocratiques) sur l’espace public. Nous envisageons, en plus de proposer une programmation 
professionnelle, de mettre en valeur les différents centres d’expression artistique dont les académies, 
les écoles de danse, les Jeunesses musicales, les ateliers artistiques… Ils sont nombreux sur l’entité et 
des événements hors les murs permettraient de leur consacrer un moment privilégié d’échange avec 
les publics. 
 

Perspectives d’actions culturelles à développer : 
 Réitérer notre participation à Place aux artistes 

 Organiser la Fête de la musique à Rixensart 

 Développer des parcours autour de la découverte du patrimoine (sur le territoire ou 
ailleurs : voyages thématiques) 

 Participer à la Fête de la danse : amener la danse dans les espaces publics 
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RÉPONDRE À LA DÉTRESSE DES ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES 

 
Cela a fait couler beaucoup d’encre dans la presse et fait l’objet de nombreux débats dans les médias 
: les jeunes ont été très négativement impactés par la crise. Plus que jamais il nous semble primordial 
de faire en sorte que ces jeunes trouvent au centre culturel un espace d’expression, de créativité et de 
détente. Notre projet avec la Fabrix semble nous donner des débuts de solution. Nous continuerons à 
développer les activités ciblées en espérant que les jeunes s'approprient nos locaux et fréquentent 
régulièrement le centre culturel. 
 

Perspectives d’actions culturelles à développer :  
 Mise en place de stages et d’ateliers participatifs en partenariat avec La Fabrix et 

d’autres associations de l’entité. 

 Instaurer une permanence pour l’accueil des jeunes dans notre foyer le mercredi 
après-midi (en lien avec le projet Rix N Roll). 

 Créer une scène ouverte musicale pour promouvoir les jeunes talents de la commune 
 

 
DÉVELOPPER LE BÉNÉVOLAT AU PROFIT DU LIEN SOCIAL  

 
Aujourd’hui, le centre culturel dispose d’un tout petit pool de bénévoles constitué essentiellement d’amis 
et parents de collègues qui viennent de temps à autre prêter main forte à l’équipe. L’engagement 
bénévole peut constituer un vrai projet social durable, tant sur le plan personnel, organisationnel que 
collectif. Il donne à certaines personnes plus isolées, l’opportunité de s’intégrer dans un groupe, la 
possibilité d’apprendre, de combattre l’ennui, voire même de pouvoir arrondir un peu les fins de mois.  
Ce projet nécessite d’établir une politique interne de bénévolat qui tienne compte des publics à viser, 
du nombre de bénévoles que notre structure est en mesure de prendre en charge, du budget éventuel 
à y consacrer (sur base des barèmes de bénévolat d’application) et enfin des compétences 
recherchées. 
Notre objectif à moyen terme serait de lancer un appel à bénévoles par le biais des réseaux associatifs 
et scolaires, en visant en priorité les jeunes de 16 ans et plus, ainsi que les séniors. Constituer un pool 
de bénévoles intergénérationnel pourrait non seulement contribuer à la lutte contre le conflit des 
générations mais aussi encourager leur participation et interaction durant les activités du centre culturel. 
Nous espérons par le biais du bénévolat intéresser davantage les jeunes et les séniors aux activités 
culturelles car en travaillant ils et elles seront en contact direct avec l’offre culturelle et deviendront peut-
être naturellement des ambassadeurs.trices culturel.les auprès des publics dits “invisibles”.  

 
ELABORATION D’UNE STRATEGIE DE MEDIATION DES PUBLICS 

 
Afin de toucher ces publics dits « invisibles » et obtenir des résultats probants en termes de maillage 
social, de démocratie et de démocratisation culturelle, il faudra y consacrer du temps et de l’argent. 
C’est pourquoi, nous espérons pouvoir d’ici 2021 engager un.e médiateur.trice culturel.le dont la mission 
sera d’établir une stratégie de médiation des publics sur le territoire en travaillant en intelligence avec 
le tissu associatif local. A terme, ce travail de médiation pourrait déboucher sur le développement de 
projets portés par les publics visés, le centre culturel et les associations partenaires. En octobre 2020, 
nous avons répondu à l’appel à candidature du Fonds Maribel pour pouvoir bénéficier d’un poste 
subventionné mi-temps. Nous avons répondu aux critères du groupe 3 qui consiste en la mutualisation 
des ressources entre plusieurs asbl. Nous avons démarché auprès de quatre associations de Rixensart 
pour co-porter le projet avec nous. Il s’agit du TILT, de la bibliothèque François de Troyer, de la Maison 
des Jeunes et de la culture de Rixensart et des Jeunesses musicales du Brabant wallon. Nous espérons 
vivement pouvoir obtenir ce poste et engager la personne avant l’été 2021.  
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2. Les opérations et actions dont le maintien est espéré - Les nouvelles opérations 
et modalités d’actions mises en place et envisagées en cas de poursuite des 
mesures sanitaires en 2021 afin de toucher les populations malgré la fermeture 
des lieux physiques.  

En supposant que nous ne puissions toujours pas accueillir de public dans nos locaux, voici ce que 
nous espérons pouvoir maintenir en adaptant les conditions aux exigences des protocoles : 

 Les ateliers Rixn’Roll : nous concrétiserons notre partenariat avec La Fabrix en proposant des 
ateliers de réparation et de customisation de skate et trottinette le mercredi après-midi. Ces 
ateliers s'adressent particulièrement aux jeunes qui pratiquent ces sports devant le CCR. Dès la 
rentrée de janvier 2021, une distribution de flyers annonçant les ateliers est prévue à la sortie de 
l’école secondaire Notre Dame des trois vallées, située à quelques mètres du CCR. 

 Les spectacles de la saison adultes et enfants qui ont été reportés seront diffusés en live stream 
pour les détenteurs de billets, si la forme s’y prête. La retransmission en direct permettra un 
échange avec les spectateurs, qui pourront interagir via le tchat Youtube et toutes les autres 
plateformes gérées par le CCR (Messenger, Whatsapp…) 

 Les ateliers CJS : nous continuerons à proposer des spectacles en visio suivis d’un atelier virtuel. 

 Certaines rencontres littéraires pourront également être diffusées en live stream lorsque le format 
s’y prête (contes, rencontres avec des auteurs) 

 Zoom Art : conscients de la difficulté à organiser un événement d’ampleur sur une zone 
géographique étendue, nous pensons revoir la prochaine édition de Zoom Art, initialement prévue 
dans toute la commune de Rixensart (après Rosières en 2017 et Genval en 2019) et espérons 
pouvoir organiser l’édition 2021 avec les habitants du quartier de Bourgeois. Nous utiliserons les 
plateformes de discussion pour construire avec eux le programme et ferons un appel aux 
habitants via une distribution de dépliants en toutes boîtes. 

 Les ateliers scolaires seront maintenus selon les directives sanitaires, notre équipe étant prête à 
animer directement dans les écoles plutôt qu’en bibliothèque ou au centre culturel. 

 Les résidences d’artistes : pendant la fermeture de la salle au public, nous essaierons au 
maximum de faire vivre notre salle de spectacle en la mettant à disposition des artistes qui 
cherchent un lieu de résidence. Ces résidences seront mises en valeur via des posts sur les 
réseaux sociaux et les newsletters, à destination de notre public, en format vidéo. Les équipes 
pourront consacrer du temps à l’accompagnement tant scénique que technique des compagnies 
en résidence.  

 Les activités impossibles à mettre en place pourront dégager du temps qui sera consacré à la 
formation continue des membres de l’équipe. 

 Semaine du commerce équitable et Randotourix : nous comptons animer des ateliers créatifs 
avec une classe de 6ème primaire dans le cadre de la Semaine du commerce équitable. Nous 
organiserons également, comme à l’habitude, le Randotourix-Village équitable (événement en 
plein air) avec la collaboration de la Commune de Rixensart. 

 Les événements en extérieur : certains événements et spectacles prévus en intérieur et ne 
pouvant pas avoir lieu seront éventuellement convertis en événement outdoor. Nous comptons 
aussi réitérer l’expérience de Place aux Artistes si jamais l’opération est amenée à se renouveler.  

Dans l’attente d’un retour à la normale, nous imaginerons une saison 21-22 qui veillera à intégrer les 
activités et spectacles de 2020 qui ont dû être reportés, tout en laissant une place aux nouvelles 
initiatives et nouvelles créations qui ont été notamment accueillies en résidence pendant le confinement. 
Nous nous attendons d’ores et déjà à avoir une prochaine saison inhabituellement très chargée.  
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3. Perspectives d’autoévaluation continue  

À partir de 2021, en espérant que les activités se dérouleront normalement, nous prévoyons 
d’autoévaluer une à deux opérations culturelles par an pour évaluer de manière plus approfondie la 
pertinence de nos enjeux et impacts qui en découlent. Nous veillerons à évaluer des opérations 
différentes chaque année pour offrir des résultats riches et nuancés.  

Au niveau de la méthodologie d’autoévaluation, nous la définirons avec le CO en partant de ce qui a 
déjà été développé précédemment, à savoir un modèle de grille d’autoévaluation qui figurait dans le 
dossier de demande de reconnaissance.  

Le travail que nous envisageons de mettre en place en 2021 avec le CO est le suivant :  

 Approfondir la méthodologie et les étapes d’autoévaluation continue 

 Définir des outils de récolte continue des informations : témoignages des publics sous 
forme de traces (écrites, orales, vidéo…) 

 Méthode de compilation et retranscription des traces 

 Désigner un comité “d'observateurs-rapporteurs” au sein du CO dont la mission sera 
d’assister à un nombre défini d’activités du centre culturel pour observer les réactions 
des publics et récolter les témoignages 

Parallèlement aux futures réunions du CO, l’équipe a déjà réfléchi et mis en place dès septembre 2020 
quelques outils qui permettent de récolter de façon systématique et continue les témoignages des 
publics. Nous avons notamment, en même temps que le relooking du foyer/bar, créé un grand tableau-
ardoise sur lequel les spectateurs peuvent inscrire à la craie un mot, un ressenti à l’issue d’une activité 
(atelier, spectacle ou autre). Les témoignages seront systématiquement pris en photos pour les 
répertorier dans le dossier autoévaluation. 

Nous prévoyons aussi de prendre régulièrement les activités en photo et de créer des capsules vidéos 
de ces activités en procédant aussi à des interviews des publics participants. 

Tout le matériel stocké au fur et à mesure sur le serveur partagé du centre culturel permettra de 
centraliser les infos, d’y avoir accès facilement afin de pouvoir alimenter les grilles d’autoévaluation.   
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 Données quantitatives et conclusion 
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1. Données quantitatives  
 
DIFFUSION - Total : 55 séances de spectacle (ou Explo) prévues  
27 maintenues, 28 annulées ou reportées 
 
Saisons adulte et enfants : 
Pour un total de 13 séances, nous avons eu: 

 3 séances adultes organisées avec du public dans la salle 
Public: 741 places 

 4 séances adultes reportées en 2021 
Estimation public perdu : 600 places 

 5 séances enfants organisées avec public dans la salle 
Public : 464 places 

 3 séances enfants reportées en 2021 
Estimation du public “perdu” : 220 places 

 
=> 8 séances maintenues pour 7 séances reportées 
 
Saison scolaire 
Pour un total de 24 séances, nous avons eu: 
 

 
 10 séances organisées avec public dans la salle 

Public : 1428 places 
 14 séances reportées en 2021 

Estimation du public “perdu” : 1195 places 

=> 10 séances maintenues pour 14 reportées. 
 
Exploration du Monde 
Pour un total de 18 séances, nous avons eu: 

 9 séances organisés avec public dans la salle 
Public : 905 places. 
Remarque : dans le tableau répertoire de nos activités, on remarque que le public de la 
séance “Philippines”, qui a eu lieu entre 2 confinements, est 2 fois moins fréquentée que les 
autres séances. Le public majoritairement du troisième âge n’était plus du tout rassuré de 
venir en salle. 

 9 séances reportées en 2021 
Estimation du public “perdu” : 1080 places 

 
=> 9 séances maintenues (avec forte baisse de fréquentation due au contexte) pour 9 reportées. 
 
“Place aux Artistes nous a permis d’organiser hors les murs, sur l’espace public et dans toute l’entité 
de Rixensart (lieux phares, marchés, places…) 21 événements, en collaboration avec 54 artistes. 
Public : 2250 personnes 
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EDUCATION PERMANENTE ET PARTENARIATS - Total : 27 activités prévues 
10 maintenues, 17 annulées ou reportées 
La Fête du Jeu, événement biennal, a été annulée. 
Estimation du public “perdu” : 300 personnes 
 
Cycles littéraires 
Pour un total de 13 activités : 

 2 expositions ont pu être maintenues en bibliothèque.  
Public estimé : 200 personnes 

 5 ateliers ou conférences participatifs ont été maintenus 
Public : 160 participants 

 3 ateliers ont été annulés 
Estimation du public “perdu” : 30 personnes 

 3 ateliers ont été reportés en 2021 

 
=> 7 activités maintenues pour 6 activités annulées ou reportées 
 
CJS 
Pour un total de 5 sorties et 5 ateliers prévus : 

 1 sortie a pu avoir lieu 
Public : 12 jeunes 

 4 sorties ont été annulées 
Estimation du public “perdu” : 25 jeunes 

 4 spectacles ont été regardés en streaming online 
Public : 13 jeunes 

 1 atelier a pu avoir lieu 
Public : 6 jeunes 

 4 ateliers ont été annulés 
Estimation du public perdu : 20 jeunes 

 3 ateliers virtuels ont eu lieu 
Public : 13 jeunes 

L’évaluation 2020 a pu se faire en plein air avec 4 jeunes. 
 

“Donnons un futur au présent” - cycles de conférences 
Pour un total de 3 conférences prévues : 

 1 conférence a pu avoir lieu 
Public : 200 personnes 

 2 conférences ont été annulées ou reportées. 

 

 

 

ÉVÉNEMENTS HORS LES MURS - Total : 29 activités, toutes maintenues 
 
Semaine du commerce équitable : 
Pour un total de 8 activités : 

 1 atelier en classe a été maintenu 
Public : 25 enfants 

 6 ateliers à Fedasil (fresque collective) ont été maintenus. 
Public : 25 enfants 

 Le Randotourix-Village équitable a été maintenu 
Public : 200 personnes 
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La fresque réalisée par les enfants de l’école du Centre à Fedasil : 
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Place aux artistes : 
 21 événements ont eu lieu 

 54 artistes de Rixensart et du Brabant wallon ont participé 
Public : 2250 places 

 

 
  La caravane gravure (atelier)        Le Prince du Danemark (théâtre) 
 

 
 QuantessCombo’s (concert)        Marionnettes du TOF Théâtre 
 
 
RÉSIDENCES D’ARTISTES 
Pour un total de 10 résidences : 

 6 résidences ont pu être maintenues 

 4 résidences ont dû être annulées 

 
 
LOCATIONS DE SALLE 
Pour un total de 44 locations : 

 16 locations ont été maintenues 

 28 ont été annulées 
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2. Conclusion - Quand le présentiel rime avec essentiel ! 

Cette année 2020 aussi particulière soit-elle a révélé la capacité de l’équipe à rebondir, à s’adapter à 
un contexte de crise, avec énormément de résilience. Cette force a été animée par notre profond désir 
de continuer à contribuer à l’exercice du droit à la culture par toutes et tous.  

Ce droit à la culture restreint à un accès virtuel a souligné l’importance du contact humain, du lien social, 
du présentiel.   

La gestion de la crise par le gouvernement a davantage relégué la culture à un rôle non-essentiel, non 
vital alors que dans certains pays d’Europe, l’art et la culture sont considérés comme moyen 
thérapeutique pour lutter contre la crise. 

Malgré les efforts déployés et l’adaptation stricte aux protocoles, le secteur culturel n’a pas été entendu 
et nous espérons vivement un retournement positif de la situation en 2021. 

Toutes les difficultés rencontrées tant au niveau institutionnel qu’au niveau de la gestion de notre projet 
d’action culturelle seront transformées en forces et en opportunités pour faire face à l’année 2021 même 
en cas de prolongement de la crise. 

Sur base des différents constats établis et révélés par la crise, nous poursuivrons dès lors nos enjeux 
du territoire avec des objectifs qui visent encore de plus près l’importance de créer du lien social entre 
toutes les tranches de la population. 

Des moyens seront déployés pour lutter contre la fracture numérique, pour répondre aux besoins 
d’expression des jeunes et pour continuer à conscientiser la population au développement durable. 

En 2021, un travail de stratégie de médiation des publics sera au centre de nos préoccupations pour 
veiller à encourager la participation active de toutes et tous au développement culturel sur l’entité de 
Rixensart. 

Enfin, sur base de l’intérêt manifesté par les publics pour les événements “hors les murs”, nous 
essaierons en fonction des moyens matériels et humains disponibles de développer davantage les 
événements en extérieur de manière décentralisée avec une attention particulière à la valorisation du 
patrimoine culturel de la commune. 

Nous avancerons doucement mais sûrement dans l’espoir que 2021 se présente sous de meilleurs 
auspices. 

 



2 

 

 

3. Annexes 
 

a. répertoire exhaustif des activités 
 

DATE

Public Reports Annulation Hors les murs

Théâtre adulte Théâtre enfants Théâtre scolaire Exploration du Monde Expo Musique Danse

Théâtre 

tout public

Comité des Jeunes spectateurs (CJS)

Sorties culturelles

01>15-janv-20

"Vampires" (Cycle 

littéraire fantastique) - 

Bib. De Troyer Estimation : 50

01-janv > 28-fév-20

"Harry Potter" (Cycle 

littéraire fantastique) - 

Bib. De Troyer Estimation : 150

12-janv-20

Système 2 (Cie Les Pieds 

dans le Vent) - 2 séances 180

17-janv-20

Une vie sur mesure

( Théâtre Le Public)

1 séance 200

23>24 janv-20

Le Petit chaperon rouge

(Cie Dérivation) - 3 séances 

(élémentaire) 388

27-janv-20

Corée du Sud

(3 séances) 348

30>31-janv-20

Alpha Beta (Cie des Mutants)

3 séances (secondaires) 454

11-févr-20 "Soulèvement" (Halles de Schaerbeek) 12 jeunes

14>15-févr-20

Laurence Bibot 

"Distinguée" - 2 séances 395

17-févr-20 Corse (3 séances) 372

01-mars-20

Hulul (Théâtre Papyrus)

2 séances

147

(jauge max 75)

04>06-mars-20

La classe des mammouths

(Th. des 4 Mains) - 4 séances

(élémentaires) 586

DIFFUSION DES ARTS DE LA SCÈNE
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Public Reports Annulation Hors les murs

Théâtre adulte Théâtre enfants Théâtre scolaire Exploration du Monde Expo Musique Danse

Théâtre 

tout public

Comité des Jeunes spectateurs (CJS)

Sorties culturelles

13-mars-20

"Pourquoi Jessica 

a-t-elle quitté Brandon?" 

(Cie  MAPS) - 1 séance

Reporté au 18 décembre 2020

puis au 3 juin 2021

19-mars-20 "Sylvia" (Théâtre de Namur) X

30-mars-20 Australie (3 séances)

Reporté au 19 avril 2021

puis au 3 mai 2021

23>24-04-20

"Maison Renard" 

(Zoé ASBL) 2 séance

1 séance reportée au 8 janvier 2021

Autre séance annulée (partenariat

Action Laïque Rixensart) X

07>08-mai-20

"Transe" (Cie Dessources)

(secondaires) - 2 séances

Reporté aux 1 & 2 mars 2021 

puis en septembre 2021

28-mai-20

"La soupe aux cailloux" (Cie PAN!)

(élémentaires) - 2 séances X

09>11-juin-20

"Taama" (Th. de la Guimbarde) 

(élémentaires) - 6 séances X

04-juil-20

Place aux artistes

"Les bénévoles"

(Tof Théâtre)

Marché de Rixensart Environ 100 X

05-juil-20

Place aux artistes

"Le prince de Danemark"

(Gens de bonne Compagnie)

Ecole de Bourgeois 50 X

12-juil-20

Place aux artistes - Concert

de Quantess Comboss

Marché de Genval Environ 200 X

19-juil-20

Place aux artistes - Bal Folk

sans contact (Eledanse)

Marché de Genval 50 X

26-juil-20

Place aux artistes 

"La valise à histoires"

Roseau 80 X

16-août-20

Place aux artistes - Concert de 

"Charly Charly" - Marché de 

Genval 200 X

22-août-20

Place aux artistes

"Les Billy Beat Swing"

Place du Millénaire - 3 séances 100 X

22-août-20

Place aux artistes - "Petites

histoires de musiques en voyage"

Place du Millénaire - 2 séances 100 X

22-août-20

Place aux artistes

"Les fablonautes" - 2 séances

(balade contée - Bois de Rix) 60 X

22-août-20

Place aux artistes

"Novecento" (Parc Maison

communale) 200 X

30-août-20

Place aux artistes - Contes en

déambulatoire - Vignoble

de Genval + CCR 25 X

30-août-20

Place aux artistes - Concert du Trio

de Jenlis - Château de Rix - 2 

séances 150 X

DIFFUSION DES ARTS DE LA SCÈNE
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Public Reports Annulation Hors les murs

Théâtre adulte Théâtre enfants Théâtre scolaire Exploration du Monde Expo Musique Danse

Théâtre 

tout public

Comité des Jeunes spectateurs (CJS)

Sorties culturelles

11-oct-20

"Le petit chaperon rouge"

(Cie Dérivations) - 1 séance 137

12-oct-20

Philippines

3 séances 185

16-oct-20

"Homo Sapiens"

(Fabrizio Rongione)

1 séance 146

24-oct-20

"Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon?"

Centre culturel de Braine l'Alleud X

29>30-oct-20

"Ceci n'est pas 

la Framboise Frivole" 

2 séances Reporté aux 10 et 12 juin 2021

31-oct-20

"Les Fablonautes" (balade

contée - Le livre tout proche) 

spécial Halloween

Bib. de Troyer Reporté au 26 juin 2021

13-nov-20

"Andropause" 

(Bruno Coppens) 

1 séance Reporté au 19 février 2021

14-nov-20

"Au pied de Montagnes"

Théâtre La Balsamine X

16-nov-20

Danemark-Normandie

3 séances

Reporté au 8 février 2021

puis au 31 mai 2021

20-nov-20 Kaléidoscope de la Guitare

Reporté au 23 février 2021

puis au 8 juin 2021

29-nov-20

"Les yeux ouverts" 

(Ici Baba) - 1 séance Reporté au 21 novembre 2021

30nov>1déc-20

"Sweet & swing" 

(TH. de la Guimbarde) - 4 séances

Reporté aux 31 mars & 1 avril 2021

puis ???

05-déc-20 "Double" (Geomoun" Reporté au 18 septembre 2021

12-déc-20

"Rocking Chair"

Théâtre Marni X

14-déc-20

Canada

3 séances Reporté au 2 mai 2022

18-déc-20

"Pourquoi Jessica 

a-t-elle quitté Brandon?" 

(Cie  MAPS) - 1 séance Reporté au 3 juin 2021

20-déc-20

"Amanda et Stefano"

(Th. du Sursaut) - 2 séances eporté au 3 octobre 2021
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DATE

Public Reports Annulation Hors les murs

Participation citoyenne Atelier participatif Location salle Résidence artistique Occupation Foyer d'accueil

06-janv-20 Ciné-club

06>09-janv-20

Pierre Viatour - répétitions

+ banc d'essai

13-janv-20 La Cîme + JMBW

19-janv-20

Comité de quartier Poirier-Dieu

(réunion)

20-janv-20 Ciné-club

21-janv-20 Ramdam Festival

26-janv-20 Rix Refugee

01-févr-20

Le Logis 

(soirée Goldman)

03-févr-20 Ciné-club

07-févr-20

Soirée jeux spéciale magie

(cycle littéraire fantastique)

Bib. De Troyer

15 enfants

7 adultes

10-févr-20 Ciné-club

18-févr-20 Atelier CJS "danse et mouvement" 6 jeunes

20-févr-20

Conférence sur l'énergie vitale par Véronique Bodart

(Cycle littéraire du Bien-être)

Bib. de Genval 60 personnes

02-mars-20 Ciné-club

07-mars-20 No Limit 4 Us

08-mars-20

Conférence "l'effondrement, 

à la Bonheur !" + tables rondes 200

09>11-mars-20

Les Pieds dans le Vent

(création)

09-mars-20

Animation "Rose ou bleu, seulement si je veux" 

(maternelles) - Bib. de Genval 25 enfants

10-mars-20

Animation "biens dans leur genre" (primaires)

Bib. de Genval 38 enfants

11-mars-20 Atelier zéro déchet (cycle litt. du bien-être) 15

12-mars-20 AG Vins de Genval ASBL

ÉDUCATION PERMANENTE AIDE-DERVICE
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Public Reports Annulation Hors les murs

Participation citoyenne Atelier participatif Location salle Résidence artistique Occupation Foyer d'accueil

16-mars-20 Ciné-club X

17-mars-20 TREVI X

18>22-mars-20 Famanonima X

19-mars-20 X

23-mars-20 Conférence Inemo X

24-mars-20 Atelier CJS "émotions" X

26-mars-20

Rencontre avec Paul Hermant (cycle littéraire)

Bib. de Genval X

27>29-mars-20 Famanonima X

31-mars-20 Rix en transition X

03-avr-20 Soirée jeux (Bib. Genval) X

06>10-avr-20 Les Pieds dans le Vent X

20-avr-20 Ciné-club X

21-avr-20 Action laïque Rix X

25>26-avr-20 Artendance X

28-avr>03-mai-20 Clé de Fa (10 ans) Reporté au ???

28-avr-20 Atelier CJS "programmation" X

30-avr-20 Atelier journal créatif "racines"

Reporté au 08/10/20 

puis au 25/03/21 

puis au 06/05/21

04-mai-20 Ciné-club X

09>10-mai-20 Ecole de la scène X

11-mai-20 ENEO X

12>15-mai-20

Athénée de Rix

Examens théâtre X

14-mai-20

Conférence "effondrement et 

migration" + tables rondes Reporté au 17 juin puis annulé X

16-mai-20 Improvisation.be X

19-mai-20 Atelier CJS en virtuel : "Maison Renard" 4 jeunes

24-mai-20

Cellule Créative

(spectacle enfants) X

25-mai-20 Ciné-club X

29-mai-20 Remy Verrue - "Charly Charly" X

05-juin-20 Soirée jeux - Bib. de Froidmont X

05>06-juin-20 La Source X

07-juin-20 Clé de Fa X

13>14-juin-20 Vincent Penelle X

20-juin-20

Atelier journal créatif "auprès de mon arbre"

Partie 1

Reporté au 05 décembre 2020 

puis au 12 juin 2021

21-juin-20 Fête du Jeu Reporté en juin 21 puis annulé X

27-juin-20

Atelier journal créatif "auprès de mon arbre"

Partie 2

Reporté au 12 décembre 2020 

puis au 19  juin 2021

29-juin-20 Groupe Mazerine X

10-juil-20 Evaluation participative CJS avec les jeunes 4 jeunes

11-juil-20

Place aux artistes - "Marcher avec" (Jérôme Giller)

Avec Pulsart - Au Château de Rix + bois de Merode X

15-juil-20 Clé de Fa X

08-août-20

Place aux artistes - "Décri" 

(Christele Delbrouck)

Avec Pulsart - Marché de Rix X

29-août-20

Place aux artistes - "Caravane gravure"

Place de Bourgeois X
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Public Reports Annulation Hors les murs

Participation citoyenne Atelier participatif Location salle Résidence artistique Occupation Foyer d'accueil

13-sept-20 Rixensart en Fête X

25-sept-20

Première rencontre CJS avec les jeunes

Sélection des spectacles + animations

MJ de Braine-l'Alleud X

29-sept-20

Semaine du Commerce équitable (SCE)

Animation du TILT en classe - Ecole du Centre X

30-sept-20 Ciné-club

03-oct-20 Xavier Ide

06-oct-20 TREVI

07-oct-20

SCE - Atelier fresque collective

Fedasil X

08-oct-20

SCE - Atelier fresque collective

Fedasil X

12-oct-20

SCE - Atelier fresque collective

Fedasil X

13-oct-20

SCE - Atelier fresque collective

Fedasil X

13-oct-20 TREVI

14-oct-20

SCE - Atelier fresque collective

Fedasil X

14-oct-20 Ciné-club

15-oct-20

SCE - Atelier fresque collective

Fedasil X

15-oct-20 Les éplucheurs de virgule

18-oct-20

SCE - Randotourix - 

Village équitable

Château de Rixensart 350 X

21-oct-20 Ciné-club

26>28-oct-20 La Framboise Frivole (création) X

03-nov-20 Soluce 2.0 - Tournage

05-nov-20 Soluce 2.0 - Tournage

07>08-nov-20 Enfant des étoiles

Reporté au 17-18 avril 2021 

puis annulé X

10>12-nov-20 Tea Tree (création)

11-nov-20 Ciné-club X

12-nov-20 CJS - Atelier virtuel sur le spectacle "Fritkot" 5 jeunes

17-nov-20 CJS - Atelier "théâtre d'objets" X

18-nov-20 Ciné-club X

19-nov-20 Eplucheurs de virgules X

21-nov-20 Be-Wesh (CCBW) X

23>26-nov-20 Tea Tree (création)

25-nov-20 Ciné-club X

26-nov-20

Conférence "Déconfinement,

un redémarrage en mode sans échec?" 

+ tables rondes

Reporté au 23 février 2021

puis au 8 juin 2021

30no>4déc-20 Barjo & Cie (création)

01-déc-20 CJS - Atelier virtuel "production cinéma" 4 jeunes

07>11-déc-20 Tea Tree (création)

09-déc-20 Ciné-club X

15-déc-20 CJS - Atelier "lâcher-prise" X

16-déc-20 Ciné-club X

17-déc-20 Eplucheurs de virgules X

21>31-déc-20 Les escargots de l'Apocalypse X

AIDE-DERVICE
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b. Membres de l’équipe 
 

Nom Prénom Secteur 
d’activité 

Fonction (cf. 
CP 329CF) 

Période 
d’occupation 
2020 

Fraction 
d’occupation 

Détaché 
communal 

PEREMANS 
Brigitte 

Culture Animatrice-
Directrice 

01/01/2020 
au 
30/09/2020 

38/38 Non 

CAPOUILLEZ 
Céline 

Culture Animatrice 
chargée de la 
communication 

01/01/2020 
au 
31/12/2020 

38/38 Non 

JAVAUX Anne Culture Secrétaire de 
direction 

01/01/2020 
au 
31/12/2020 

38/38 Non 

BERNARD 
Laurent 

Culture Assistant 
logistique et 
technique 

01/01/2020 
au 
31/12/2020 

38/38 Non 

VAN DE 
VELDE Chantal 

Entretien Ouvrière 01/01/2020 
au 
31/03/2020 

19/38 Non 

TRIKI Sonia Culture Directrice 01/09/2020 
au 
31/12/2020 

38/38 Non 
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c. Instances 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Civilité Nom Prénom Association 

Monsieur BATTESTI Olivier Mamemo 

Madame BREMER Christiane Ateliers des Jeunes de Genval 

Monsieur BUNTINX Bernard ECOLO 

Madame BURHIN Florence Centre Fedasil 

Madame CARLIER Delphine Réseau des Bibliothèques de Rixensart 

Monsieur DE BEER Gonzague Citoyen 

Monsieur DE BEL  David Maison des Jeunes et de la Culture 

Madame FLAUSCH Annick ECOLO 

Madame DESMARETS Claire comité de quartier Poirier-Dieu 
Monsieur DE VREESE Dominique Province du Brabant wallon 

Monsieur DE WALQUE Juan Citoyen 

Monsieur MATTHYS Patrick Province du Brabant wallon 

Madame KIRSCH Isabelle Alizé 

Madame DONNET Marie-Claire NAP 

Monsieur GHOBERT Julien NAP-MR 

Madame GRYMONPREZ Colette confrérie du Tire Bouchon 

Monsieur HELLEPUTTE Didier Le Val des Coccinelles 

Monsieur HEYVAERT Arnold Proximité 

Monsieur HUYGENS Jean-Paul Citoyen 

Monsieur JANS Damien CinéClub de Rixensart 

Madame JARDON-JANS 
Anne-
Françoise 

NAP 

Madame LAISNEY Marie Jeunesses musicales du Brabant wallon 

Madame LANOTTE Gaëlle Solidarix 

Monsieur LECLERCQ Vincent Compagnie du Tarmac 

Madame LITVINE Natacha Bibliothèque François de Troyer 

Madame MANFROID Sophie Centre de Planning et de Consultation 

Monsieur MASQUELIER Etienne Vins de Genval asbl 

Monsieur MAYER Jacques CLEP 

Madame NANBRU Michelle Syndicat d'Initiative de Rixensart 

Madame ROBERT Anne-Marie ENEO Mouvement social des Aînés 

Madame SERVAIS Eliane Association Millefeuille 

Madame STASSENS  Colette Le Mahiermont 

Monsieur TONGLET Michel Famanonima asbl 

Madame VERPOORTEN Noëlle Action Laïque Rixensart 

Monsieur VUILLE Nicolas Comité de Quartier de l'Avenue des Combattants 

Monsieur WILLIS Peter Citoyen 

Monsieur ZANAGLIO Andrea NAP 

Invité.es     

Madame 
VAN DEN EYNDE - 
CAYPHAS 

Sylvie Echevine (invitée) 

Madame DE HASELEER Myriam Présidente CO (invitée) 

Madame TRIKI Sonia CCR (directrice - invitée) 

Observateur    

Monsieur LEUNIS  Simon Inspecteur FWB 
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LISTE OA 01/09/2020   

Civilité Nom Prénom Représente 

Monsieur BUNTINX (secrétaire) Bernard ECOLO 

Monsieur DE BEER Gonzague Citoyen 

Monsieur DE VREESE Dominique Province du Brabant wallon 

Monsieur DE WALQUE  (Président) Juan Citoyen 

Madame FLAUSCH Annick ECOLO 

Madame DONNET Marie-Claire NAP 

Monsieur GHOBERT Julien NAP-MR 

Monsieur HEYVAERT Arnold Proximité 

Monsieur HUYGENS (Trésorier) Jean-Paul Citoyen 

Madame JARDON-JANS 
Anne-
Françoise 

NAP-MR 

Madame LANOTTE Gaëlle Solidarix 

Monsieur MAYER Jacques CLEP 

Madame NANBRU Michelle Syndicat d'Initiative de Rixensart 

Madame ROBERT Anne-Marie ENEO Mouvement social des Aînés 

Madame 
STASSENS (Vice-
Présidente) 

Colette Le Mahiermont 

Monsieur VUILLE Nicolas 
Comité de Quartier de l'Avenue des 
Combattants 

Monsieur WILLIS Peter Citoyen 

Monsieur ZANAGLIO Andrea NAP-MR 

Invité.es       

Madame 
VAN DEN EYNDE - 
CAYPHAS 

Sylvie Echevine (invitée) 

Madame DE HASELEER Myriam Présidente CO (invitée) 

Madame TRIKI Sonia CCR (directrice - invitée) 

Observateur    

Monsieur LEUNIS  Simon Inspecteur FWB 

 

 

 

 

 

LISTE BUREAU 31/12/20   

Civilité Nom Prénom représentant 

Monsieur DE WALQUE Juan Citoyen 

Madame DONNET 
Marie-
Claire NAP 

Monsieur HUYGENS Jean-Paul Centre culturel de Froidmont 

Monsieur MAYER Jacques CLEP 

Madame STASSENS Colette Le Mahiermont 

   Echevine (invitée) 

Monsieur WILLIS Peter Graphite 

    

Invité.es    

Madame 
VAN DEN EYNDE - 
CAYPHAS 

Sylvie 
Echevine 

Madame Triki  Sonia Directrice 
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LISTE MEMBRES CO -31/12/2020  

Civilité Nom Prénom Provenance 

Mr Buntinx Bernard Citoyen 

Mme Burhin Florence Fedasil Rixensart 

Mme Capouillez Céline Employée CCR 

Mme Carlier Delphine 
Réseau des bibliothèques publiques de 
Rixensart 

Mme De Haseleer Myriam Citoyenne 

Mme Demesmaeker Charlotte Ciné-Club Rixensart 

Mr Dermience Adrien 
Maison des Jeunes et de la Culture de 
Rixensart 

Mme Heylens Julie CPAS 

Mme Idczak Catherine Citoyenne 

Mme Marion Mélanie Conseillère environnement 

Mme Mittelman Angora Citoyenne 

Mme Moelans Françoise Citoyenne – La Maison’elle 

Mme Robert Anne-Marie ENEO Rixensart 

Mme Triki Sonia Directrice CCR 

Mme Van den Eynde Sylvie 
Echevine de la culture – de l’enseignement 
– de l’environnement 

Mr Verrue Rémy Académie de musique de Rixensart 

Mr Vuile Nicolas 
Vins de Genval - Comité de quartier des 
Combattants 
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