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UNE VIE CULTURELLE RICHE ET VARIÉE ! 
WOLUBILIS, EXCELLENCE ET DIVERSITÉ 
Depuis son ouverture en 2006, Wolubilis connait un succès 
retentissant. La richesse et la diversité de la 
programmation, la qualité de la salle et son accessibilité, 
tant en termes de prix que de mobilité, en font l’un des 
lieux culturels incontournables de la Région.  

Une étude comparative a montré que, par rapport à 
des salles de spectacle similaires de la Région, 
Wolubilis offre des tarifs parmi les plus bas et 
propose des réductions très avantageuses aux 
habitants de la commune, aux seniors ou aux 
étudiants.   

 
En 2017, Wolubilis a proposé 26 spectacles (51 
représentations). 15 étaient produits en Belgique, 11 à 
l’étranger. Le taux de fréquentation des spectacles est, en 
moyenne, de plus de 85% des places. 
 
 
 
 

 
 

Les Ateliers du Temps libre proposent des stages et des ateliers pour enfants, adolescents et adultes dans 

une quarantaine de disciplines artistiques. 
 

Le centre culturel de Wolubilis a une expertise en matière d’arts plastiques contemporains. Il organise 

diverses expositions à la Médiatine ou à Wolubilis qui invitent à découvrir des créateurs de renommée 
internationale, tout en mettant aussi à l’honneur les talents locaux 
 

Le cycle des Grandes conférences  
Wolubilis invite des personnalités du monde académique, politique, philosophique ou littéraire à débattre sur des 
sujets d’actualité qui suscitent une réflexion sur les grands enjeux sociétaux. 
 



 
« De la crosse du fusil germe                   « Le Folklore »     Me & My Pal   « Dialogiue  
  L’arbre de vie » - C. Krekels             P. Bertrand       T. Lauwers   B. Van der Auwera 
       Place du 8 mai 1945          Square Marinus              Av. de l’Assomption                             Ch. de Stockel 

 
De l’art dans nos rues 
Notre commune compte de nombreuses œuvres d’art dans l’espace public. Outre le caractère esthétique, cette 
politique place l’art à la portée du plus grand nombre et permet la mise à l’honneur de créateurs aux styles variés et, 
notamment, les artistes de notre commune. Cet embellissement de l’espace public va être poursuivi. 
 
Le musée communal et le centre Albert Marinus, situés dans la Maison Devos en bordure du parc Roodebeek (en 
rénovation), proposent aussi des expositions et des activités culturelles de haute qualité.  
 

Première 
Des œuvres en location… dans votre salon. C’est à Woluwe-Saint-Lambert que fut créée, dans les années 70, la 
première artothèque de Belgique. Plus dynamique que jamais, l’artothèque de Wolubilis organise de nombreuses 
animations pour faire connaître et mettre en valeur sa collection d’œuvres disponibles à la location : expositions, 
visites de groupes, actions d’éveil artistique auprès des jeunes, … Elle organise aussi une dizaine d’ateliers d’art- 
thérapie avec les patients de l’unité psychiatrique d’un hôpital universitaire bruxellois. Plus de 800 œuvres, de 
quelques 300 artistes sont disponibles, dont 111 appartiennent au patrimoine de la commune. L’artothèque loue 
environ 600 œuvres par an. 

 

GRATUIT ! 
 
Afin de rendre la culture accessible au plus grand 
nombre, Olivier MAINGAIN, bourgmestre chargé de 
la culture, veille à ce qu’un large choix d’activités 
culturelles soit proposé gratuitement : cinéma d’été 
en plein air chaque mercredi soir, fête de la 
musique,  conférences, Festival Ô les chœurs, 
journée de l’Europe, expositions, … Et, bien 
entendu, les Fêtes romanes qui drainent chaque 
année plus de 20.000 spectateurs. 
Les Fêtes Romanes 

 
 
 

Rejoignez- nous  
https://www.facebook.com/woluwelb/    

   https://www.instagram.com/woluwelb/ 

https://www.facebook.com/woluwelb/

