IN F O S
PRAT IQUES
EXTATIC est un laboratoire artistique
explorant la différence, la normalité,
et la place du handicap dans l'Art.
Il rassemble pendant deux mois
des expositions, concerts, spectacles,
ateliers et rencontres, faisant la part
belle aux pratiques de créateurs et
créatrices en situation de handicap.
EXTATIC s’étend sur plusieurs
lieux de culture bruxellois
eux-mêmes habités le temps
du festival par des structures
artistiques spécialisées de Belgique
et d’ailleurs, tou.te.s engagé.e.s
dans ces questionnements,
tou.te.s persuadé.e.s qu’il faut
se donner l’ambition de se réunir
et d'étendre le dialogue.

RESERVAT ION S
Pour vous permettre de vous y retrouver,
un symbole indique :
Les activités et événements
pour lesquels la réservation
est obligatoire
Les activités et événements
pour lesquels la réservation
est recommandée

Toutes les activités qui vous
sont proposées dans le cadre
d’EXTATIC se conforment à
la règlementation en vigueur
dans la lutte contre l’épidémie
de COVID-19 : distanciation
physique, port du masque,
mesures d’hygiène et de
ventilation, etc.

Toutes les activités sont gratuites !
Les coordonnées de chaque
organisateur sont reprises à la page
suivante, n’hésitez pas à prendre contact
pour obtenir des renseignements et vous
inscrire.

N’oubliez pas de consulter la
page Facebook d’EXTATIC pour
les dernières informations à jour !
www.facebook.com/extaticbxl

LES LIEUX ET
PART ENAIRES

La Maison de la création

> MC NOH

NEDER-OVER-HEEMBEEK

La Concertation ASBL –
Action Culturelle Bruxelloise
Rue de la Victoire, 26 – 1060 Saint-Gilles
02/539.30.67 – info@laconcertation-asbl.org

LAEKEN
La Maison de la création

La Maison de la création

> MC Bockstael

> MC Bockstael
Place Emile Bockstael – 1020 Laeken
02/424.16.00 – accueil@maisondelacreation.org
> MC NOH
Place Saint-Nicolas, 3 – 1120 Neder-Over-Heembeek
02/270.20.68 – accueilnoh@maisondelacreation.org

Le BRASS
Avenue Van Volxem, 364 – 1190 Forest
02/332.40.24 – info@lebrass.be

Le Jacques Franck
Chaussée de Waterloo, 94 – 1060 Saint-Gilles
02/538.90.20 – info@lejacquesfranck.be

BRUXELLES

La Maison des Cultures de Saint-Gilles

Le Centre Tour à Plomb

Rue de Belgrade, 120 – 1060 Saint-Gilles
02/850.44.18 – maisondescultures@stgilles.brussels

Le Centre Tour à Plomb
Rue de l’Abattoir, 24 – 1000 Bruxelles
02/279.59.24 – touraplomb@brucity.be

Le Créahm – Bruxelles
Rue Alphonse De Witte, 30 – 1050 Ixelles
02/537.78.02 – creahm.bxl@skynet.be

La Maison des Cultures
de Saint-Gilles

La Concertation ASBL –
Action Culturelle Bruxelloise
Le Jacques Franck

Le BRASS

F OREST

ST-GILLES

IXELLES
Le Créahm – Bruxelles

T

MER. 28 O

Centre Tour à Plomb
Programme :
16h › 18h
-> Goûter familles
-> Ateliers plastiques et corporels
-> Expositions
18h30
-> Discours d'ouverture
19h › 19h30
-> Performances corporelles
20h › 21h
-> Spectacle Sound project
16h › 21h -> Bar
18h › 21h -> Restauration foodtruck

C T.
© Institut Bon Pasteur
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IN ST I TU T
BON PAST EUR
Exposition
16h › 22h

L'atelier dessin/gravure de L’institut Bon
Pasteur (Bury) expose à la Tour à Plomb deux
gravures et une vidéo, indices sucrés de ce
qu’il se passe au BRASS durant toute la durée
d' EXTATIC.

AT ELIER
CYCLO-DAN SE
Atelier

16h30 › 18h
À partir de 15 ans.

José Melgar propose un concept de
danse pour tous où le handicap n'est pas
un obstacle. Pour les personnes à mobilité
réduite, les occasions de pratiquer une
activité physique en groupe mixte sont rares.
Ici, la danse est une opportunité de mise en
mouvement dans un cadre sécurisant.
Des dispositifs spécifiques sont mis en place
pour danser en groupe ou en duo avec un
partenaire debout ou en chaise.
L’atelier s’adapte à la sensibilité et au
handicap de chacun.

SOUN D PROJEC T

Performance sonore Atelier du Créahm-Bruxelles
20h › 21h

Performance sonore acoustique initiée par
une collaboration entre les musiciens du
Créahm-Bruxelles et l’artiste Rémi Tamburini.
C’est dans la continuation du PAA soundProject (projet d’objets sonores), que Rémi
Tamburini propose des prototypes d’outils
sonores pour chacun des musiciens de
l’atelier du Créahm.
Ce groupe atypique expérimente en temps
réel depuis 2018 des productions mixant
analogique, numérique et acoustique dans
une atmosphère entre la noise music et
l’électro aléatoire.

BRASS

MA CHINES
QUAN D C'EST
Exposition
QU'ON RETOURNE
LES BEAUX-ARTS ? 29 octobre > 13 décembre
Exposition

29 octobre > 13 décembre
Exposition ouverte les mercredis, samedis et
dimanches de 14h > 18h.
Vernissage le 29 octobre à 18h

Co-produite par le BRASS et la « S » Grand
Atelier, l’exposition rassemble une sélection
des productions des ateliers Echolalie,
de la « S » Grand Atelier et du CréahmBruxelles, les œuvres permettront à chacun
de questionner sa propre réception de
l’estampe.

Exposition ouverte les mercredis, samedis et
dimanches de 14h > 18h.
Vernissage le 29 octobre à 18h

Des élèves de l’école spécialisée La Cime
et de l’institut artistique Sainte Marie se sont
réunis dans la magnifique salle des machines
du BRASS pour une construction commune :
une machine.
Une machine parmi les machines, aussi
imposante qu’étrange, faite de cartons et de
récupération, faite de l’imagination et de la
collaboration des créateurs.
Une machine qui relie autant les machines
réelles du BRASS que des élèves aux parcours différents.

Le Jacques Franck

CONNEXION S
Danse

© Louise Leroy

© Créahm-Bruxelles

© Brass Expo

BRASS
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© archives cercle d’histoire de Forest
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LOUISE LEROY
Exposition

20h

Nouvelle création de la compagnie Surperflux
du Créahm-Bruxelles.
Connexions est une esquisse d’histoires de
vie individuelles et collectives. L’ensemble
est pensé en tableaux qui questionnent l’un
ou l’autre aspect de la relation à l’autre. Partager une contemplation esthétique des liens
qui se font et se défont, et qui façonnent les
parcours de vie.
Production : Créahm-Bruxelles | Avec le soutien du théâtre
Marni | Chorégraphie : Joëlle Shabanov | Regard extérieur :
Maud Chapoutier | Scénographie & costumes : Gaëlle
Leroy | Danseurs : Sarah Cusse, Xavier Dembour, Edouardo
della Faille, Julie L’Hote, Virginie Vandezande

Accessible lors des évènements de la Maison
des Cultures ouverts au public.
Finissage le 15 décembre - 17h30 > 20h

C’est à l’orée de l’adolescence que Louise
Leroy se lance dans une pratique artistique
régulière, afin de crever un mutisme destructeur survenu suite à une déception amoureuse. Il en découle une foison de dessins et
peintures abstraits, très colorés.
Ce travail pourrait être perçu comme une
résultante obsessionnelle ou pathologique.
Il n’en est rien.
Les approches sont multiples. Qu’elles soient
délicates, minutieuses, impulsives ou expéditives, elles forment un tout, homogène et singulier, le portrait sans fard de sa flamboyante
sensibilité.

LUN. 9 > D IM. 13 NO

Le Jacques Franck

THE PEANU T
BU T T ER FALCON
Cinéma

 aison des Cultures
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CREAT ION DE JEU V IDEO
Stage

20h

Atteint du syndrome de Down, Zak a un seul
rêve en tête : devenir catcheur professionnel !
Un beau jour il s’échappe de son centre de
soins pour réaliser ce rêve, il fait rapidement
la connaissance de Tyler, lui aussi en fuite.
Les deux compères parviennent à disparaître
dans la nature et vivent de folles aventures.
Drame de Tyler Nilson | Avec Zachary Gottsagen, Shia
LaBeouf, Dakota Johnson... | USA 2019 | 1h33 | VO/St.Bil

 h30 > 16h
9
Pour les 9-13 ans.

Imagine et développe entièrement ton
propre jeu vidéo : game design, sons, graphisme, programmation… Les possibilités
sont infinies !
C’est aussi l’occasion d’explorer la place
du handicap dans le jeu électronique et ses
conséquences sur l’expérience du joueur.
Pas de connaissance en programmation requise.
Avec Arts&Publics.

MA R. 10 NO V.

V.

© Arts&Publics

D IM. 1ER NO V.
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© archives cercle d’histoire de Forest

LUN. 2 > VEN. 6 NO

BRASS

Centre Tour à Plomb

BRIGADE
BIBLE
DORE BIG BAN D

EX T A-TOUR
DE T ABLE

 h30 > 16h
9
Ateliers d’une journée.

16h > 18h

Workshop

Table ronde

Artistes porteurs de handicap : témoignages.
Engagez-vous, réengagez-vous dans la
Brigade Bible Doré ! Vous réinventerez
les images bibliques de Gustave Doré en
compagnie des artistes de la S et du Frémok.
D’un coup de trompette magique, d’une
morsure de linogravure, vous ferez tomber les
murs entre les artistes porteurs d’un handicap
et les autres, entre les amateurs et les autres,
entre les femmes, les hommes et les autres.
Vous gouterez la Joie éternelle, Avé Luïa !
Par l’artiste Yvan Alagbé.

Moment de rencontre et d’échanges avec
les artistes présents lors du festival, pour évoquer leurs parcours de vie, leurs pratiques et
leurs expériences.
Organisé conjointement par La Concertation et le Centre
Tour à Plomb.

AGEN DA

AGEN DA
Mer. 28 oct.

Le Centre Tour à Plomb

LAN CEMEN T

Goûter familles + Atelier cyclo-danse + Expositions + Performance + Spectacle
16h > 22h		
					
Jeu. 29 oct. > Dim. 13 déc.
BRASS

QUAN D C'EST QU'ON RETOURNE LES BEAUX-ARTS?
Exposition Vernissage 29 oct. : 18h > 20h
Jeu. 29 oct. > Dim. 13 déc.

BRASS

MA CHINES

Exposition Vernissage 29 oct. : 18h > 20h
Jeu. 29 oct.

Le Jacques Franck

CONNEXION S

Jeu. 29 oct. > Mar. 15 déc.

Maison des Cultures de Saint-Gilles

LOUISE LEROY
Le Jacques Franck

THE PEANU T BU T T ER FALCON
Cinéma 20h > 22h

Maison des Cultures de Saint-Gilles

CREAT ION DE JEU V IDEO
Stage 9h30 > 16h

Lun. 9 nov. > Ven. 13 nov.

BRASS

BRIGADE BIBLE DOREÉ BIG BAN D
Concert 9h30 > 16h
Mar. 10 nov.

BRASS

KRAPULES ECHOLALIE

Ateliers parents-enfants + Visite expo 14h > 17h
BRASS

Le Centre Tour à Plomb

Workshop 16h > 18h

Mer 25 + Jeu. 26 nov.

BRASS

AT ELIERS ECHOLALIE
Jeu. 26 nov.

BRASS

KINGDA KAĀ + SCRABOU T CHA
Ven. 27 nov.

Maison des Cultures de Saint-Gilles

F IL D'ARIANE

Soirée composite 19h
Sam. 28 nov.

Maison de la création > NOH

BEAUX JEUNES MON ST RES
Fiction radiophonique 19h > 22h
Jeu. 3 + Ven. 4 déc.

Maison de la création > Bockstael

ALLEZ, ON REMBALLE!

Théâtre
Jeu. 3 déc. : 13h30 > 15h30 – Scolaire
Ven. 4 déc. : 20h30 > 22h30 – Tout public
Le Centre Tour à Plomb

Jeu. 10 déc.

Maison de la création > NOH

CLAP ! F EMMES - HORS NORMES
Cinéma 9h30 > 13h

Maison de la création > Bockstael

DIMAN CHE A LA MAISON "MON DES IMAGINAIRES"

Table ronde / Discussion 18h
Maison des Cultures de Saint-Gilles

J'AI LES BLEU S DE L'ORAGE

Théâtre (sortie de résidence) 20h (19 nov.) / 14h (20 nov.)
BRASS

ESPECE DE F ILM

Mar. 24 nov.

EX T A-TOUR DE T ABLE

Dim. 13 déc.

T ABLE RON DE

Sam. 21 nov.

Théâtre / Répétition ouverte 16h > 18h		

Workshop 16h > 18h

BRASS

Jeu. 19 nov. + Ven. 20 nov.

Maison de la création > Bockstael

EX T A-TOUR DE T ABLE

Workshop 16h > 18h

Sam. 14 nov.

Dim. 22 nov.

KAN SAS

Mar. 8 déc.

EX T A-TOUR DE T ABLE
Sam. 14 nov.

Exposition

Concert 20h

Exposition

Lun. 2 nov. > Ven. 6 nov.

Maison de la création > Bockstael

Ateliers de création

Danse 20h > 21h30

Dim. 1er nov.

Dim. 22 nov. > Dim. 13 déc.

EXPO S EX T AT IC

Ateliers vidéo + Projections 14h > 18h30

Après-midi créative pour toute la famille 13h > 19h
Dim. 13 déc.

Maison de la création > Bockstael

BOOKSW AP SALON

Échange de livres + Apéro 14h > 18h
Mar. 15 déc.

Maison des Cultures de Saint-Gilles

LOUISE LEROY

Finissage d'exposition 17h30 > 20h

SAM. 21 NO V.

KRAPULES
ECHOLALIE +
T ABLE RON DE

Ateliers parents-enfants
+ Visite expo +
Table ronde / Discussion
Krapules Echolalie
2 ateliers : 9h > 12h / 13h > 16h

Atelier créatif Gravure sur mousse avec les
artistes de l’Institut Bon Pasteur, suivi d’un
moment convivial autour d’un goûter.
Thématique du jour : le sauvage !
Table Ronde : 18h

Partage d’expériences avec Valfret de l'Institut bon pasteur, Anne-Francoise de la « S »
Grand Atelier, l’artiste Yvan Alagbé et l’autrice
Caroline Lamarche.

 aison des Cultures
M
de Saint-Gilles

J 'AI LES BLEU S
DE L'ORAGE
Théâtre

Jeudi 19 novembre : 20h
Vendredi 20 novembre : 14h
Dès 16 ans.

La société a fait d’Élane un poids car pour
elle, Élane ne produit rien. Pourtant, Élane
sait lire dans les atomes. Contourner des
obstacles qui nous sont invisibles. Inventer
des tubes meilleurs qu’à la radio. Retracer au
ralenti la chute d’un objet pour voir comment
il est tombé. Raconter des blagues extraordinaires. Tendre ou détendre l’atmosphère
en 1,5 secondes. Élane se fiche de ce que le
monde décide : Élane ne lit pas les modes
d’emploi, Élane rit et respire fort.
Création en cours par Le Darouri Express.

© Dessin: Nour Ben Slimane / Photo: Jeanne Bidlot

© BRASS

© Line Guellati

© atelier dessin/gravure de l’Institut Bon Pasteur

BRASS

. 13 D EC

D IM. 22 NO V. > D IM

NO V.
JEU. 19 + VEN. 20

SAM. 14 NO V.

BRASS

ESPECE DE F ILM !
Ateliers vidéo + Projections
14h > 18h30

Espèce de film ! est une journée dédiée
aux films d’ateliers avec en après-midi des
ateliers vidéo et en fin de journée, des projections.
A 14h, les salles du BRASS se remplissent
d’ateliers qui jouent tous avec la vidéo de manières différentes, à 16h30 un petit goûter est
offert et la projection de films commencent.
Les films projetés ont tous été tournés dans
des ateliers vidéos partout en Belgique,
réalisés notamment par des personnes en
situation de handicap.

Maison de la création > Bockstael

EXPO S EX T AT IC
Exposition

Accessible de 11h à 19h
et lors des événements publics.
Vernissage le 22 novembre : 18h
Tout public.

Les œuvres présentées pour cette exposition mettent en lumière quelques artistes
résidents de l'atelier Arts plastiques du
Créahm-Bruxelles. Des encres appliquées
avec douceur, de brusques coups de
pinceau, des gestes agressifs sur de grands
supports, de longs réseaux caressés sur du
papier, des ronds en série sont autant de propositions plastiques figuratives ou abstraites
que les artistes avancent dans une singularité
sans équivalent.

MA R. 24 NO V.

JEU. 26 NO V.

6 NO V.

MER. 25 + JEU. 2

Maison de la création > Bockstael

KAN SAS

Théâtre / Répétition ouverte
Dimanche 22 novembre : 16h > 18h
Tout public – Dès 8 ans.

Nouveau spectacle du Collectif Les Imprévisibles qui réunit actrices et acteurs présentant ou non un handicap mental.
Mise en scène : Pascale Binnert.

Centre Tour à Plomb

BRASS

© Bertho

© atelier dessin/gravure de L’institut Bon Pasteur

D IM. 22 NO V.

BRASS

EX T A-TOUR
DE T ABLE

AT ELIERS
ECHOLALIE

KINGDA KA +
SCRABOU T CHA

16h > 18h

Mercredi 25 novembre : particuliers
Jeudi 26 novembre : écoles

20h

Comment construire un projet avec un artiste
porteur de handicap ?

Ateliers de 3h – 20 places / atelier

Kingda Kā

Moment de rencontre et d’échanges en
compagnie de personnalités représentant
diverses disciplines du monde de l’art et de
la culture.

Visite guidée de l’exposition et atelier
d’initiation à la gravure, histoire de garder
bien ouvertes les portes de nos imaginaires.
Thème : Insectes et plantes.

Dans ce gang de rockers, certains ont une
vulnérabilité intellectuelle ou psychiatrique,
d’autres sont musiciens expérimentés, mais
ces différences disparaissent rapidement dès
qu’ils jouent ensemble!

Table ronde

Organisé conjointement par La Concertation et le Centre
Tour à Plomb.

Ateliers de création

Avec l’artiste Valfret, animateur de l’atelier Echolalie de
L’institut Bon Pasteur.

Concert

Scraboutcha

Gribouillis électriques et technologiques
sur fond d'enfantillages avec Nathan Octave
(Taxidermists, Norchestra), Nico Gitto (Why
The Eye?, Facteur Cheval, Simple Appareil)
et Florence Cha! (LEM, Cha!Selektor, Refurinn
Kitsune).

VEN. 27 NO V.

Maison des Cultures
de Saint-Gilles

F IL D 'ARIANE
Soirée composite
19h : D
 iabolo
Cannes et chapeaux
Anosognosies
21h : Icare

Des artistes passionnés, porteurs de handicap ou non, vous en mettront plein les yeux
lors d’une soirée festive, bariolée et un brin
farfelue. Il n’y aura pas de Priam Pierret, de
Charlot ou d’enfant de Dédale mais presque
! Par contre, on vous promet un florilège
d’émotions, de remises en question, de
douce folie. Un petit condensé d’Humanité !
Avec l'Ecole de Cirque de Bruxelles

© Baudouin Lofombo

©?

© Facere asbl

VEN. 27 NO V.

DIABOLO + CANNES
ET CHAPEAUX
Cirque et cinéma

La soirée commence par un numéro de diabolo et danse par Jonas Desquay, atteint du
syndrome de Down. Son spectacle touchant,
à la rythmique endiablée, témoigne d’une
excellente maîtrise du diabolo et d’une chorégraphie interprétée au millimètre.
Vient ensuite l’avant-première du court-métrage « Cannes et Chapeaux », inspiré de
Charlie Chaplin et réalisé avec un groupe
de l’asbl Facere présentant une déficience
motrice cérébrale.

ANO SOGNO SIES

ICARE

« Anosognosies ? C’est quoi ce truc ? Une mise
en scène de Mère Theresa ? – Ça doit être
divertissant. C’est pas tous les jours qu’on aura
l’occasion de voir des schizos en vrai. Tu crois
qu’on les reconnaît ? – C’est comme les SDF.
Les fous, ça se camoufle mal. »

Spectacle-concert électro-rock-poétique
rassemblant 6 univers, 6 artistes dont 3 sont
porteurs de handicap. Les différences sont
moteur artistique et font surgir une expression décapée, essentielle, unique.

Théâtre

Anosognosies, c’est un spectacle qui interroge les folies humaines, des plus visibles
aux plus invisibles. Celles des hommes et
des femmes que l’on dit ordinaires, celles
de ceux que l’on dit fous : la folie admise de
l’état amoureux, la folie sociétale de l’utilité et
de la rentabilité, la folie de l’égo, la folie des
étiquettes et des catégories.
Par L'Appétit des Indigestes.

Concert

Leurs chansons sont populaires, traversées
par des élans inﬁnis et absurdes, empreintes
de mysticisme, bondieuseries et iconoclasme.
Les artistes s’emparent du mythe d’Icare,
l’enfant ivre de liberté qui se brûle les ailes,
pour nous proposer un voyage à travers leurs
rêves et leurs entraves, leurs désirs et leurs
frustrations. Si les sujets sont graves, le ton est
délibérément festif.
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Maison de la création > NOH

Maison de la création > Bockstael

© Hors normes

© Jeanne Bidlot

© Elise Neirinck

SAM. 28 NO V.

Centre Tour à Plomb

M
 aison de la création > NOH

BEAUX JEUNES
MON ST RES

ALLEZ,
ON REMBALLE !

EX T A-TOUR
DE T ABLE

CLAP ! F EMMESHORS NORMES

19h > 22h
Tout public.

Jeu. 3 décembre : 13h30 > 15h30 – Scolaire
Ven. 4 décembre : 20h30 > 22h30 – Tout public
Dès 6 ans.

16h > 18h

9h30 > 13h
Femmes ados et adultes.

Fiction radiophonique

William, surnommé Wheeling raconte son histoire : Je ne suis pas comme tout le monde. Il
y en a qui disent extraordinaire. La plupart dit
handicapé… ou handic.
Avec un humour décapant, Beaux Jeunes
Monstres rend hommage aux invisibles. Pour
donner la parole à ceux qui ne l’ont pas,
une place à ceux qu’on ne voit pas. C’est le
récit d’une révolte, une révolution même. De
celles qui font tourner le monde et parfois le
retournent. Pour que rien ne soit plus jamais
pareil.
Une rencontre avec les créateurs suit l’écoute.
Florent Barat et Sébastien Schmitz - Collectif Wow !

Théâtre

La dernière représentation s’achève. Il est
temps de remballer ses affaires, de ranger la
scène. Alors, pour retarder ce moment où ils
devraient disparaître dans les coulisses, les
comédiens tiennent le spectateur en haleine,
éloignant la fin imminente de ce plaisir partagé.
Cie du Créahm-Bruxelles | Mise en scène : Clara Bottero
| Scénographie et costumes : Gaëlle Leroy | Comédiens :
Pascal Duquenne, Quentin Parent, Jessie Ilunga, Kirill Patou,
Olivier Puttemans, Gaëtan Eugène.

Table ronde

Quelles sont les stratégies de médiation
autour de projets en lien avec le handicap ?
Moment de rencontre et d’échanges avec
un panel d’intervenant.e.s pour aborder
ensemble les défis de la communication et
de la médiation dans le cadre de projets liant
culture et handicap.
Organisé conjointement par La Concertation et le Centre
Tour à Plomb.

Cinéma

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un
monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus
des quartiers difficiles pour encadrer ces cas
qualifiés « d’hyper complexes ». Une alliance
hors du commun pour des personnalités hors
normes.
« Le film réussit dès lors une double
prouesse : il est à la fois émouvant et drôle, et
il constitue sans doute la description la plus
juste de l’autisme. Un must. » (Hugues Dayez- RTBF)
D’Eric Toledano et Olivier Nakache | 2019 | 1h57
Femmes ados et adultes.

© Minh Phan Quaoc

D IM. 13 D EC.

Maison de la création > Bockstael

DIMAN CHE A
LA MAISON
"MON DES
IMAGINAIRES" »
Brunch + ateliers + expo
+ concert
1 1h > 19h
Tout public.

Maison de la création > Bockstael

BOOKSW AP SALON
Échange de livres + Apéro
14h > 18h
Tout public.

Les voisins se retrouvent, en nos murs, pour
lire un livre ou l’emporter, déguster un apéro
et refaire le monde.

Une après-midi créative et festive pour partir
ensemble à la découverte de nouveaux
mondes sans lesquels nous serions incapables de faire la différence entre réalité et
fiction...

Graphisme : Maxime Delporte
Éditeur responsable : Lapo Bettarini, La Concertation, Rue de la Victoire 26 à 1060 Saint-Gilles.

