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ÉVÉNEMENT

IMAGES

MENTALES

EN TEMPS DE

CRISE

Rencontres
Images
Mentales
2021 |
Edition
spéciale en
deux temps
trois
mouvements…

Les choses étant ce qu’elles sont, Images Mentales adapte sa programmation et propose pour cette 13è édition une
formule à la carte, avec un menu se déroulant sur plusieurs mois… 
Cinq films seront diffusés en ligne durant la période du festival, du 5 au 12 février, quelques projections se
dérouleront dans divers lieux la semaine du 19 avril, et un Midi d’Images Mentales en octobre. Avec, comme il se doit,
des rencontres et échanges après les projections.
Au programme:
Premier temps virtuel  
Du 5 au 12 février 2021 

1) Vision de films via des liens de visionnement accessibles sur inscription
Rencontres via Zoom chaque soir de 20h à 21 h
> 
Rire en temps de crise de Marie Mandy – 08/02/2021
> 
Le monde normal d'Hélène Risser – 09/02/2021
> 
Qu’est-ce que je fais là ? de Paule Muxel et Bertrand de Solliers – 10/02/2021
> 
Who’s afraid of Alice Miller ? de Daniel Howald – 11/02/2021
> 
Monsieur Deligny, vagabond efficace de Richard Copans – 12/02/2021

http://www.lavenerie.be/type-d-evenements/evenement/
http://www.lavenerie.be/programme/rire-en-temps-de-crise/
http://www.lavenerie.be/programme/le-monde-normal/
http://www.lavenerie.be/programme/quest-ce-que-je-fais-la-2/
http://www.lavenerie.be/programme/whos-afraid-of-alice-miller/
http://www.lavenerie.be/programme/monsieur-deligny-vagabond-efficace/
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ARTICLES LIÉS

Tarifs : 2€ par film (et rencontre), abonnement de 6€ pour les 5 films
Réservations à effectuer avant le 04/02/2021.
Films disponibles du 05/02 au 12/02/2021. 
Programme complet

2 ) Expo s’HABrITER 
Aux fenêtres de l'Espace Delvaux
> 
Plus d'infos
 
  

du VENDREDI 5 FÉVRIER

au VENDREDI 12 FÉVRIER
Toutes les dates

En ligne

https://lbsm.be/IMG/pdf/psymage_presente_4_.pdf
http://www.lavenerie.be/programme/shabriter/
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La Venerie © 2019  
La Vénerie est soutenue structurellement par la

commune de Watermael-Boitsfort, la Fédération
Wallonie-Bruxelles, la Cocof et le Ministère de l’Emploi et

du Travail, et est également soutenue ponctuellement par
des programmes financés par l’UE, par les Tournées Art et

Vie, Europa Cinémas et le RACC

   

9 juillet 2020

Fête d'ouverture de la saison 2020-2021
Bonjour, Hallo, Hola Rejoignez-nous le 12
septembre pour célébrer ensemble la réouverture
des portes du Centre culturel et...

LIRE PLUS

https://www.instagram.com/lavenerie/
https://www.facebook.com/LaVenerieCC/
https://www.youtube.com/user/lhaouu
http://www.lavenerie.be/fete-douverture-de-la-saison-2020-2021/
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https://arsene50.brussels/fr
http://astrac.be/
https://www.asspropro.be/
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/
http://www.article27.be/
http://www.laconcertation-asbl.org/
http://watermael-boitsfort.be/fr
https://www.laquadratureducercle.be/
http://www.lavenerie.be/programme/rim/
http://www.lavenerie.be/programme/rim/

