
14 → 30 octobre

Héritières
Carte blanche à RA Rosen (BE/CA)

EXPO 

RA Rosen & Séraphine 
Galerie Rature (KulturA.) 

Julie Delporte & Noémie Marsily  
Livre aux Trésors 

Alix Garin & Sophie Ung 
La Grande Ourse 

B. Carrot & PATU 
Entre-temps (Barricade)

Vernissage 
14 octobre  
18 → 21h

Entrée libre

Notre Curieuse Résidente Rebecca Ann 
Rosen rassemble 8 illustratrices et/ou 
bédéistes qui l’inspirent pour un grand 
dialogue en images autour de la notion de 
transmission. 

Vendredi 15 octobre

Ouziel ou le rêve 
d'ailleurs
Les Alchimistes (BE/FR/DE) 

Carte blanche à RA Rosen (BE/CA)

CONTE/MUSIQUE/ILLUSTRATION

Les Chiroux
18h30

Dès 10 ans
5€

La rencontre du conte, du piano et de 
l'illu stration, dans un récit issu du folklore 
juif ashkénaze à l’esprit espiègle et plein 
d’humour.
 

Hysterrae (IT/IR)

CONCERT

KulturA.
20h

5/10/15€
en prévente

De l’Iran à Naples, de la vallée d’Itria au Salen
to : des chants polyphoniques, des mélodies 
hypnotiques et des rythmiques ancestrales.

16 → 17 octobre

Chants et tambours  
du Sud de l'Italie 
ATELIER

CPCR
16/10 : 14 → 16h
17/10 : 10 → 16h

Prix libre

À la rencontre des pratiques musicales tradi
tionnelles du Sud de l'Italie, leurs origines et 
leur histoire, avec les musiciennes d'Hysterrae.

Who run  
the world music? 
ATELIER

CC Kali
11 → 15h  
les deux jours

Prix libre

Deux jours pour questionner la catégorie 
« World Music » et en faire un fanzine col
lectif, aux côtés de Marion Schultz et Sika 
Gblondoumé.

Samedi 16 octobre

Le monde,  
c'est les autres ?
RENCONTRE

Avec Christine Zayed,  
Sika Gblondoumé, 
 Marion Schultz  
& Sofia Rasquin.

KulturA. 
17 → 19h

Prix libre

Pour notre 30e anniversaire, on questionne 
l’un des fondements historiques de Voix 
De Femmes : la catégorie « World Music ». 
Rencontre guidée par Souria Cheurfi (Psst 
Mlle, VICE).
 

Michelle Blades (PA/FR)  
+ Las Lloronas (BE)

CONCERTS

KulturA.  
20h

10/15/20€
en prévente

Elles ont en commun le goût du voyage et 
une curiosité apparemment sans borne, 
la faculté rare d’agencer des influences et 
des registres incroyablement larges pour en 
faire des perles.

Dimanche 17 octobre

Electric Doudou
Sika Gblondoumé (FR)

CONCERT

KulturA.
15h

5/10/15€
en prévente

Des berceuses traditionnelles aux sons élec
troniques, une proposition hybride pour les 
0 à 3 ans et leurs ami·es.

Christine Zayed (PS)

CONCERT

KulturA.
18h

5/10/15€

Un dimanche soir aérien bercé par  
le quanoun et la voix de la fabuleuse  
musicienne palestinienne Christine Zayed.

Born in flames
Lizzie Borden (US)

PROJECTION

Cercle du Laveu
20h

1€ sur place

Un monument de la sciencefiction  
féministe et politique !

Mardi 19 octobre

Les Nouvelles Guéril  lères… 
et quelques autres ! 
PROJECTION/RENCONTRE

Elisa Vdk avec Irène Kaufer, Selemani 
Gloria Djemba, GlueGang Liège.

Cinéma Le Parc
20h

5,70€
en prévente

La joie militante de la quatrième vague de 
féministes bruxelloises sur grand écran ! 
Suivie d’une rencontre, animée par Héloïse 
Husquinet (chercheuse indépendante), 
qui la fera résonner avec celle de Liège et 
d’autres générations.

Mercredi 20 octobre

Initiations à l’autodéfense
THÉÂTRE 

La Chaufferie Acte 1   
13 → 17h
Cafétéria  
Collective Kali
13h30 → 17h

Prix Libre
à partir de  
16 ou 18 ans

Une initiation à l’autodéfense physique 
pour faire face aux violences sexistes ; une 
autre à l’autodéfense verbale pour faire 
face aux violences sexistes et racistes.

Tiens ta garde
Collectif Marthe (FR)

THÉÂTRE

Manège Fonck
20h

10/15/20€
en prévente

Leçon n°1 : « Désapprendre à ne pas se 
battre ». Si la vie est aussi une lutte, l’auto
défense est un art nécessaire, et le théâtre 
un sport de combat.

Jeudi 21 octobre

Expression théâtrale :  
la force et la violence
Collectif Marthe (FR)

ATELIER

La Chaufferie  Acte 1 De 14 à 17h
Prix Libre

Un atelier pour incorporer le spectacle 
« Tiens ta garde » mais aussi un beau pré

Festival 
Voix  
De Femmes

14 — 30 
octobre 

2021



texte pour expérimenter par le plateau ce 
qui nous rend secrètement plus fortes.

Aux confi ns du monde
Christine Horman, Evelyne Devuyst 
& Marie Thys
CONTE

Manège Fonck
18h

5/10/15€
en prévente

Voix, musique et langue signée se mêlent 
dans ce conte captivant, poétique et com
plice. Truff é d’images et bourré d’humour, il 
off re une représentation du handicap plus 
juste et inclusive.

Buddy Body 
+ « Ce que peuvent 
les corps »
Elsa Poisot (Écarlate la Cie)
THÉÂTRE/RENCONTRE

Manège Fonck
20h

5/10/15€
en prévente

Une performance avec au cœur le corps, 
sa puissance et sa résilience, qui apprend 
à (se) reconnaître et (se) défendre. Suivi 
d’une rencontre avec Elsa Poisot, Massinda
Zinga et Christine Horman, menée par la 
philosophe Nathalie Grandjean.

Vendredi 22 octobre

Fusion + Unmuted
Hendrickx Ntela 
& Joëlle Sambi Nzeba, 
Sisterhood
SLAM/PERFORMANCE/DANSE

Manège Fonck
20h

5/10/15€
en prévente

Agir et lutter, par et pour les corps : 
la danse, le mouvement et la voix comme 
autant de vaisseaux politiques possibles.

Samedi 23 octobre

Se défendre : 
aux ciseaux
Sara Atka
ATELIER

La Grande Ourse
14 → 17h30

Prix libre

Tenter une autre manière de réfl échir 
et de penser le rapport à la violence et l’au
todéfense : aux ciseaux et à la colle.

Lilith(s) de Lylybeth 
Merle (FR/BE)

+ Les Vulves Assassines (FR)

PERFORMANCE/MUSIQUE

Manège Fonck
20h

5/10/15€
en prévente

À chacune ses armes, et le monde 
sera bien gardé. Pour la traditionnelle carte 
blanche à D’une Certaine Gaieté, cette 
année le mot de passe c’est : sororité.

Dimanche 24 octobre

Chœur chœur 
chœur chœur
Malarazza (MA/BE)

Chauff e Marcelle (FR)

Les Fatmas de Belgica (BE)

À tantôt en vélo (BE)

MUSIQUE/CANTINE

Manège Fonck
13 → 16h

Prix libre

Un dimanche à la gloire du chant choral 
pour se re/trouver, manger et  surtout !  
chanter ensemble. Avec la cantine solidaire 
du Chaudron.

Mardi 26 octobre

Redessiner l’Histoire
Rebecca Ann Rosen (BE/CA)

+ Séraphine (BE)

RENCONTRE

KulturA.
18 → 20h

Prix libre

Deux bédéistes qui se passionnent pour 
des fi gures historiques de femmes et la 
réécriture féministe de leurs parcours, 
interrogées par l’historienne de l’art Lyse 
Vancampenhoudt.

Mercredi 27 octobre

Tupp’
Angélique Clairand 
& Géraldine Berger (FR)

THÉÂTRE

Manège Fonck
20h

5/10/15€
en prévente

À la fois drôle et cruel, le spectacle bilingue 
parlé et signé « Tupp’ » nous mène sur les 
pas de Stéphanie Bugeaud, une femme 
presque ordinaire qui rêve d’un destin 
extraordinaire. 

Jeudi 28 octobre

Mémoires Vives
Lisette Lombé , Maïa Chauvier 
Lara Persain , Catherine Wilkin
SORTIE DE RÉSIDENCE 

Manège Fonck
10 → 15h30

Prix libre

4 artistes s’emparent des archives du 
« Réseau des Mères » pour mettre en mots, 
en rythmes et en forme ce que ces témoi
gnages leurs font, aujourd’hui. Après une 
semaine de travail, elles partageront leur 
recherche et échangeront avec des associa
tions et personnes concernées.

Vendredi 29 octobre

Mansfi eld.TYA (FR)

+ Françoiz Breut (BE/FR)

CONCERT + AFTERPARTY AVEC VICE

Manège Fonck
20h

10/15/20€
en prévente

À l’approche de la lune noire, on s’off re 
une grandmesse explosive : chanter, crier, 
danser ! Le Grand Soir.

Samedi 30 octobre

Fais ta BD toi-même !
Jean-bon
ATELIER

La Grande Ourse
14 → 16h30

Prix libre

Avec Hélène Jean, aka Jeanbon, 
apprendre à créer son personnage et sa 
propre mini histoire. Pour les 6 à 10 ans.

Raising the Roof + 
discussion de comptoir
Françoise Flamant & Veronica 
Selver + Émilie Martineau 
(aka Charlotte de Bruges)
CINÉMA/RENCONTRE

CPCR
Raising the Roof : 
14h/15h/16h
Rencontre : 17h

Prix libre

Une aprèsmidi de futurs désirables, à la 
rencontre de pratiques de nonmixité et/
ou de mixité choisie, depuis les espaces 
lesbiens. La projection sera suivie d’une 
discussion avec Émilie Martineau, autrice 
d’une recherche sur les bars lesbiens à 
Bruxelles.

Ma Sœur, mon Amour
Aline la Sardine & Casta
ÉTAPE DE TRAVAIL

CPCR
15h/20h30

Prix libre

Un cantique électrogouine pour trois mots 
d’ordre : rituel, désobéissance, jubilation !

Légende

Activités enfants

 LSFB 

 PMR

  Garderies à la de
mande 

Pays :

FR : France 
PS : Palestine 
PA : Panama 

MA : Maroc 
DE : Allemagne 
CA : Canada 
IT : Italie 
US : ÉtatsUnis

Infos tarifs : en dehors des événements à prix libre ou 
unique, nous proposons 3 prix diff érents, qu'il vous est 
libre de choisir selon votre situation et vos moyens, sans 
aucune justifi cation : un prix solidaire (plus bas  un petit 
cadeau pour vous), un prix moyen et un prix de soutien 
(plus élevé  un petit cadeau pour nous).

Ticket Art.27 en vente chez Livre aux Trésors.

Merci de consulter notre site internet avant de vous 
rendre à l’événement pour être informé·es des change
ments s’il y en a.


