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SORTIR

PRÊTE POUR LE  
NOUVEAU DÉPART !

Un Nouveau Départ en pleine crise, il fallait oser !
Oui, ce n’est pas le timing rêvé, mais le projet est né il y a 2 ans lorsqu’on a eu l’oppor-
tunité d’acheter le bâtiment voisin de La Tricoterie. On n’a obtenu l’accord qu’en juil-
let dernier. On a décidé d’être optimiste et de se lancer dans ce Nouveau Départ : la 
création d’une grande salle de 160 places conçue comme un amphithéâtre et d’une 
plus petite dédiée aux répétitions, ateliers, etc. Comme le public entrera toujours par 
La Tricoterie, on a imaginé de nouvelles circulations recouvertes de toitures vertes où 
on fera pousser des plantes pour notre cuisine.
Comment comptez-vous financer ce projet ?
On a une cinquantaine de coopérateurs quasi depuis nos débuts. L’idée, c’est d’en 
conquérir de nouveaux qui soutiennent le projet et s’investissent. C’est un modèle dif-
férent culturellement : moyennant 230 €, vous entrez dans la coopérative, vous interve-
nez dans les choix de programmation et êtes invités à proposer des choses. Ce seront 
des choix collectifs qui tisseront des liens entre les artistes et les coopérateurs.

Y a-t-il un « profil » de coopérateur ?
Le projet s’adresse à tous ceux qui recherchent du sens dans leur pratique alimen-
taire, qui ont envie de questionner leur quotidien à travers le zéro déchet, le Do It 
Yourself, l’écologie, la réflexion citoyenne… On n’est pas un lieu où on consomme de 
la culture ; ici on participe ! Bienvenue aux particuliers, aux entreprises d’économie 

sociale, aux associations, à ceux qui veulent nous apporter de nouvelles énergies.
En pratique : vous avez jusqu’au 15 mars pour devenir coopérateur de 

ce Nouveau Départ et apporter votre grain de sel à la future rentrée de 
septembre. Toutes les infos sur lenouveaudepart.be. 

C’est ce que nous explique Joelle Yana, co-fondatrice de  
La Tricoterie, un espace culturel axé sur l'initiative citoyenne,  
le tissage de liens interculturels et intergénérationnels, l'éco- 
logie et la solidarité. 

La Tricoterie 
Le Nouveau Départ, 
rue Théodore Verhae-

gen 158, 1060 Bruxelles 
(tricoterie.be).
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Date du FestiVita !, le nouveau festi-
val de musiques anciennes de 

Bruxelles dont la 1ère édition se plie 
aux normes sanitaires. C’est donc 
dans votre salon que se jouera le 
concert filmé de l’ensemble vocal 
Vox Luminis, dans un programme 

original dédié aux compositeurs de 
la famille Bach, la «Bach Dynasty». 
Événement gratuit, réservation sur 

festivita.be.

5 MARS
1 Le monde de Clovis. Itinéraires méro-
vingiens La grande expo du Musée royal 
de Mariemont (Morlanwelz) propose 
un florilège de pièces archéologiques 
jusqu’au 13 juin (musee-mariemont.be).

2 Folon. Sculptures à l’Abbaye Forte de 
son succès, l’expo de Villers-la-Ville est 
prolongée jusqu’au 21 mars (villers.be).

3 Jour après jour Une collection 
artistique raconte la crise au Musée 
Ianchelevici de La Louvière (MILL) 
jusqu’au 22 août (lemill.be).

On bouge ?

LA TRICOTERIE À BRUXELLES


