
A l’initiative du Bourgmestre, de l’Échevin de la Culture,
de l’Echevine de l’Environnement, de l’Echevine des Affaires Néerlandophones, 
de l’Echevine de la Rénovation Urbaine - Contrats de Quartier, 
et des membres du Collège des Bourgmestre et Échevins d’Ixelles

En 2014, dans le cadre de l’agenda 21, le service 
de la Culture a voulu se pencher sur les liens qui 
unissent nature et culture. Tant au travers d’une 
programmation riche et variée qu’au quotidien, 
dans le cadre de la gestion de nos salles.

Nous privilégions la convivialité et les rencontres, 
afi n de vous permettre de vous poser le temps 
d’un spectacle, d’un atelier. C’est pour nous, la 
meilleure façon de découvrir son voisin, mais 
aussi les compagnies qui répètent à deux pas 
de chez vous.

Dans le cadre du week-end festif, nous vous 
proposons une programmation où la nature ex-
plose, où la créativité bouillonne. 

Espérons que les petites graines puissent grandir 
et donner un jour de magnifi ques plantes !

L’Échevin de la Culture

17 & 18 mai

Petit Théâtre Mercelis - Bibliothèque francophone
Musée d’Ixelles - Place Sainte Croix - Rue Sans-Souci

Informations et réservations (spectacles /ateliers /balades).
Service de la Culture
Petit Théâtre Mercelis - Bibliothèque
Rue Mercelis, 13/19 -1050 Bruxelles
02 515 64 63
culture@ixelles.be

Musée d’Ixelles (Atelier « On recycle ! »)
Rue Jean Van Volsem, 71 -1050 Bruxelles 
02 515 64 18/21
musee@ixelles.be

Accès
Petit Théâtre Mercelis et Bibliothèque
Ligne 71 et 54 :  arrêt Fernand Cocq

Musée d’Ixelles
Ligne 71 :  arrêt Musée d’Ixelles

Place Sainte-Croix 
Ligne 71 :  arrêt Flagey
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EXPOSITIONS (entrée libre)
Racines 
Jeudi 15 mai > dimanche 1er juin
De jeudi à dimanche • 14.00 > 19.00
Créer non pas pour savoir qui on est, mais peut-être 
pour savoir en quoi, en qui, on est en train de se 
transformer. Une exposition de Tamar Kasparian à la
Chapelle de Boondael.

L’arbre livre
Mardi 13 mai > Samedi 28 juin
Le sculpteur Xavier Rijs crée une installation végétale 
spécialement pour la bibliothèque.

SPECTACLES
A petits pas 
Samedi 17 mai • 10.00 • Petit Théâtre Mercelis 
« A petits pas » voyage au travers de comptines, d’his-
toires et de chansons, tantôt drôles, tantôt tendres… 

De 6 mois à 3 ans • Avec Florence Delobel et 
Jacques Benhaïm • 5 €

FloroOfoon de Puurlain (NL/FR/EN) 
Samedi 17 mai • 14.00 > 20.00 
Dans le cadre du “Sans Souci Boekenbaz’art”
Autrefois les fl eurs parlaient.
Aujourd’hui elles recommencent!
Mets une fl eur près de ton oreille 
Chaque fl eur raconte une histoire.

Pour tous, à partir de 4 ans • Gratuit

L’arbre nomade 
Dimanche 18 mai • 10.30 > 12.00 et 12.45 > 14.15 
Place Sainte-Croix
Entre mobile et carrousel, l’arbre nomade invite au 
voyage en compagnie de Mimi Strella, la chauve-
souris, Papy Léon, le papillon…

A partir de 3 ans • Compagnie des 4 Saisons • Gratuit

Les P’tits Pots d’Fleurs 
Dimanche 18 mai • 11.30 • Place Sainte-Croix
Spectacle théâtro-musico-fl oral à cueillir en famille !

Pour tous •  Avec Justine Verschuere-Buch et Geneviève 
Voisin  •  Gratuit

Otto l’accessoiriste
Dimanche 18 mai • 15.00 • Petit Théâtre Mercelis
Venez écouter l’histoire d’Otto, l’accessoiriste du Pays 
des contes. Vous verrez qu’il s’agit d’un métier pas-
sionnant, surtout quand il n’a qu’une courte nuit pour 
réparer les bottes de 7 lieues !

A partir de 6 ans • Compagnie des Bonimenteurs • 5 €

ATELIERS
Fabrication de bougies
Mercredi 14 mai • 14.00 > 15.30 • Bibliothèque
Apis Bruoc Sella invite chaque participant à fabriquer 
ses bougies à l’aide de moules aux formes variées.

Enfants de 8 à 12 ans • Gratuit

Voyage et découverte des textiles…
Samedi 17 mai • 14.30 > 16.30 • Petit Théâtre Mercelis 
L’atelier lie le textile et la nature pour développer la créa-
tion : en nous inspirant de fruits et légumes produits loca-
lement, nous créerons des volumes et des silhouettes.

Un atelier organisé par Michèle Grenier • Parents et 
enfants à partir de 4 ans • 5 € 

Peinture végétale
Samedi 17 mai • 14.30 > 16.00 • Bibliothèque
Avec des végétaux naturels, obtiens des couleurs et 
donne vie à tes tableaux !

Enfants de 6 à 12 ans • Gratuit 

On recycle !
Samedi 17 mai • 14.30 > 16.30 • Musée
Participez à une visite de l’exposition « Duane Hanson » 
suivie d’un atelier créatif sur le thème du recyclage.

Pour tous, à partir de 8 ans • Atelier accessible avec 
le ticket d’entrée

STANDS D’INFORMATION
Samedi 17 mai • 10.00 > 17.00 
Cour de la Bibliothèque
Présence de Natagora, des Groupes d’Achat Solidaires 
de l’Agriculture Paysanne, des Maîtres composteurs, de 
collectifs de citoyens.  Vente de compostières.

BALADES GUIDEES
Durée +/- 1h30 • Pour tous • Gratuit

Les enjeux de la Nature en Ville
Samedi 17 mai • Départ 11.00 
Cour de la Bibliothèque, par le Centre Paul Duvignaud
…ou les précieux services des subtils écosystèmes
urbains.

A la découverte du Malibran Grimpant 
Samedi 17 mai • Départ 13.30 
Cour de la Bibliothèque, par les Contrats de Quartier
Façades verdurisées, Parc du Viaduc et hôtel à insectes
n’auront plus de secret pour vous !

Balade Bee-odiversité 
Samedi 17 mai • Départ 14.00 
Cour de la Bibliothèque, par Apis Bruoc Sella
Munis de fi lets et de boites-loupes, partez à la rencontre 
de la nature sauvage à deux pas de chez vous.

«LES CITOYENS FONT LEUR SHOW »
Samedi 17 mai • 11.30 > 12.30 et 13.00 > 14.00
Petit Théâtre Mercelis/Cour de la Bibliothèque
A l’affi che : représentations musicales de collectifs dont 
« Les Trou’vers ».  Au cours de la journée : impro’s théâ-
trales « Ixelles en transition ». 
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