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ÉQUIPES l CONTACTS (plan p.32)
Culture Bruxelles Nord - Ouest
Chargée de projets Claire Poinas
Chargée de projets Ville des mots 2021 Anna Lits
Chargée de communication Laure Calbeau

Centre culturel de Berchem-Sainte-Agathe
et Koekelberg Archipel 19
Directrice Lucie Fournier
Administration Dorothy Bollette
Chargées de communication Sophie Dumoulin et Florence Dupuis
Chargés de projets Bruno Speybrouck, Hélène Janssens, Magali Montagnino
Régie Robin Cappeliez et Virginie Pochat
Accueil Florence Dupuis
Entretien Meryam Azzam
Président Christian Boucq

info@archipel19.be l 02 469 26 75 l www.archipel19.be
Centre culturel de Ganshoren La Villa
Directrice Caroline Bondurand
Chargé de projets et de communication Roch Van Coppenolle
Chargée de projets et coordinatrice ALPHA / FLE Emilie Aires
Chargée de projets et coordinatrice ALPHA / FLE Emilie De Clercq
Accueil Habiba Dayani
Entretien Mustafa Tarfouss
Vice présidente Joëlle Petit

info@lavillaculture.be l 02 420 37 27 l www.lavillaculture.be
Centre culturel de Jette
Directeur Amik Lemaire
Chargée de communication et graphiste Caroline Vermeulen
Chargée de communication Charlotte Vanherck
Chargées de projets Catherine Lievens, Élise Vantilcke et Tamara Pierno
Stagiaire chargé de projets Brad Vangocq Mayoh
Coordination cohésion sociale Naoufel Tejarti
Animatrice cohésion sociale Marine Rainjonneau
Animatrice jeunesse Nathalie Van Hauwermeiren
Régie spectacle Doms Dister
Assistante régie Romane Molitor
Secrétariat Hong Li
Régie bâtiment José Ferreira et Serge Bennekens
Entretien Nancy Basenga
Présidente Laura Vossen

Info@ccjette.be l 02 426 64 39 l www.ccjette.be

Suivez nos actualités sur notre nouveau compte Instagram
Culture BXL Nord-Ouest
Vous n’habitez pas dans le Nord-Ouest et avez envie de recevoir ce périodique
chez vous ?
Envoyez-nous votre adresse à l.calbeau@culturebruxellesno.be
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Toutes les activités annoncées dans ce numéro se dérouleront dans le respect des mesures
en vigueur relatives à la situation sanitaire. Consultez nos sites internet pour vous tenir
informés d'éventuelles annulations.
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ÉDITO
Chère habitante, cher habitant, cher public,
Les centres culturels réouvriront. Les spectacles, les ateliers, les rencontres, le cinéma,
les fêtes, les repas partagés… toutes ces choses essentielles qui nous semblent maintenant
si loin recommenceront. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais ce jour
viendra, c’est certain et nous l’attendons avec impatience.
Entre - temps, la vie continue malgré tout. Nos équipes travaillent, s’adaptent à ce rythme
étrange et les projets s’hybrident. Notre chère revue retrouve son format initial (est-ce un
signe ?!) et comme vous le constaterez dans ces pages, on bricole, on essaie, on poursuit,
on explore, on questionne… On garde le cap et on accueille un vent nouveau dans nos
voiles.
Deux nouvelles directrices ont rejoint l’équipage du Nord-Ouest en janvier :
Caroline Bondurand à La Villa et Lucie Fournier pour Archipel 19. C’est particulier de
débarquer dans ce contexte mais elles sont pleines d’énergie et se réjouissent des défis qui
les attendent.
En parallèle, les centres culturels poursuivent leur action et s’immiscent dans les interstices
de ce qu’il reste possible de faire. On s’invite chez vous, dans vos maisons, avec les films de
« Cinéphîle s» proposés par Archipel 19 le dernier week-end de chaque mois.
On poursuit notre présence en ligne avec l’appel à projets créatifs « Prenons l’air !? » lancé
sur les réseaux sociaux de La Villa. On réinvestit nos salles à Jette avec des résidences
artistiques expliquées au public virtuellement ou en présentiel, au gré des âges et des
protocoles en constante variation.
On sort dans l’espace public, sur les murs, dans les vitrines des magasins et sur les trottoirs
avec les mots-valises et les jeux de langage de La Ville des mots dans les quatre communes.
Car quoi de mieux que les mots, qui sont mis à l’honneur ce printemps, pour s’évader,
s’envoler, prendre l’air et le large et écrire de nouveaux horizons ?
Alors soyons patients, restons unis et semons déjà des graines pour le jardin fleuri de nos
retrouvailles.
Et vogue, le navire !
Amik Lemaire, directeur du Centre Culturel de Jette
Caroline Bondurand, directrice du centre culturel de Ganshoren La Villa
Lucie Fournier, directrice du centre culturel de Berchem-Sainte-Agathe et
de Koekelberg Archipel 19
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DIX MOTS CACHÉS DANS LA VILLE
En 2021, le Nord-Ouest porte le titre de Ville des mots.
Dix mots qui (ne) manquent pas d’air se cachent sur les trottoirs et les murs
de ses quatre communes. Les trouverez-vous ?

AILE l ALLURE l BULLER l CHAMBRE À AIR l DÉCOLLER l ÉOLIEN
FOEHN l FRAGRANCE l INSUFFLER l VAPOREUX

OUVREZ L'ŒIL

Suivez la Ville des mots 2021 et partagez vos trouvailles #villesdesmots2021 #nordouestbxl
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LE NORD-OUEST, VILLE DES MOTS 2021
L'ÉDITO

NORD-OUEST

© Sophie Dumoulin et Caroline Vermeulen

Dans la ville, les mots surgissent brusquement.
Ça grouille. lls se mélangent, vieillissent
discrètement, interpellent ou indiffèrent.
Le temps d’un trajet en vélo, quelque part
entre Jette et Berchem-Sainte-Agathe, j’en
collecte des centaines. Le nom d’un café, le
menu d’un restaurant affiché sur sa porte, le
prix des bananes au kilo sur une ardoise devant
une épicerie. En lettres géantes sur un mur, le
nom d’un musée. En lettres miniatures sur les
sonnettes, les prénoms d’anonymes. Le nom des
rues sur les petites plaques bleu foncé et le mot
« hôtel » ou « ouvert » en lettres clignotantes.
Les publicités sur des grandes affiches, le long
des abribus jusque dans les vitrines des magasins.
Le slogan féministe sur le pull d’une jeune fille qui
traverse. La marque du parapluie d’un monsieur
sur le trottoir. Les plaques d’immatriculation des
voitures qui forment des initiales que chacun
reconnaitra selon ses références personnelles.
Un mur couvert de graffitis colorés. Un petit
pochoir au sol. Les plaques d’immatriculation des
voitures qui forment des initiales, que chacun ￼

reconnaitra selon ses références personnelles
en mouvement sur le macadam. En français,
néerlandais, anglais, polonais, arabe. Des noms
propres, des adjectifs, des verbes conjugués - ou
pas, des marques, des mots inventés et des mots
rêvés. Des mots isolés, de longues phrases, des
non ou des oui catégoriques. Des informations
pratiques et concrètes, des injonctions, des
interdictions et de la poésie. À Bruxelles, les mots
sont partout.
En 2021, Bruxelles Nord-Ouest devient « La Ville
des mots » et participe à l’opération « La langue
française en fête » du 15 au 21 mars prochain.
Comment s'inspirer de ce qui est déjà là, autour
de nous ? Qu’ajoute-on ? Que fait-on disparaitre ?
Et pour quoi faire ? Que fête-t-on exactement ?
Quels mots voulons-nous célébrer ? Dans quel
ordre ? Et comment ?
Quoiqu’il en soit, les mots méritent que l’on s’y
arrête. À commencer par ceux qui donnent le
cap.
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Il y a d’abord la langue française. Une langue
riche et plurielle, qui diffère d’une région
francophone à l’autre (les langues françaises ?).
Une langue pleine de nuances et de possibilités,
qui invite aux jeux et aux détournements. Mais
aussi une langue difficile, parfois arbitraire et
pleine de contradictions, qu’on aurait envie de
désacraliser et de mettre en perspective.
À Bruxelles, « la capitale aux 104 langues », c’est
une question particulièrement politique tant la
coexistence du français et du néerlandais est
complexe et tant la présence de toutes les autres
langues est forte et impacte notre quotidien.
On ne peut pas parler de la langue française sans
questionner sa place (dominante et dominée ?).

Puis, simplement, les mots. De quels mots parlet-on ? Et qu’attend-on des mots ? Sont-ils là pour
nous informer, nous détourner ou raconter
des histoires ? Quel ordre du monde agencentils ? Comment impactent-ils nos perceptions ?
Comment les choisir et que disent-ils de nous ?
Que faire de ce brouhaha continuel, comment le
malaxer, le transformer, se l’approprier tout en le
laissant vivre ?

Il y a aussi la fête. Qui dit fête dit célébration,
plaisir et partage. Qui dit fête dit aussi tête
à l’envers et horizons infinis. Or, surtout
en ces temps troubles, comment célébrer
collectivement alors que la distanciation sociale
est devenue la norme et que les rassemblements
sont interdits ? Comment partager simplement
alors que manger et boire ensemble sont
devenus risqués ? Comment renverser les rôles
et ouvrir les possibles alors que les perspectives
sont si incertaines ? Il est temps de réinventer
nos rituels et d’imaginer des actes à poser pour
quand même et plus encore cultiver le lien social
et faire surgir les étincelles.

Un voyage où la langue nous transporte et nous
guide.
Un voyage local à l’intérieur des communes,
qu’on pensait connaître, mais qu’on redécouvre
en tournant simplement le coin d’une rue.
Un voyage multiple pour rencontrer toutes les
communautés qui peuplent le territoire.
Un voyage qui questionne nos frontières
administratives et subjectives.
Un voyage pour prendre le temps, à vélo, à pied,
en tram et regarder le paysage.
Un voyage à la campagne, dans la ville, dans nos
bois, nos marais, nos parcs et nos friches.
Un voyage intérieur en quête d’identités,
d’apprentissages et de transformations.

Il y a ensuite la ville en tant que territoire. La ville
qu’on habite, qu’on partage et qu’on transforme.
La ville dense et riche de ses diversités et de ses
multitudes. Celle qui grouille, silencieuse. Celle
qu’on connait, celle qui gronde, celle où on se
perd. Les habitant·e.s, si différent·e.s et pourtant
si connecté·e.s par le fait même de vivre au
même endroit. L’espace public, censé appartenir
à tous et toutes et pourtant parfois confisqué
par quelques-un·e·s. La ville qu’on adore mais
qu’on voudrait fuir. La ville qu’il faut traverser,
éprouver, ressentir, où il est si bon de flâner et
déambuler, seul·e ou à plusieurs.

Alors, on a envie de s’envoler. De s’aérer. Prendre
l’air comme on prend de la hauteur. Ne pas
chercher de nouveaux paysages mais changer
son regard. Dans la ville, les mots ouvrent des
portes, font surgir des interstices, et nous
invitent au voyage.

Vous souhaitez en savoir plus
sur la Ville des mots 2021 ?
Rendez-vous à la page suivante, sur le site
nord-ouestvilledesmots2021.com ou sur la page
Facebook Nord-Ouest, Ville des mots 2021

© Sophie Dumoulin
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LES MOTS ET LEURS VALISES

NORD-OUEST

© Sophie Dumoulin

Pour la Ville des Mots 2021, les mots se faufileront dans les rues du NordOuest de Bruxelles. Sur les trottoirs, dans les vitrines, sur les murs ou dans
nos oreilles ; les mots seront presque partout pour emmener les habitants et
habitantes du Nord-Ouest dans un voyage à petit échelle dès le mois de mars.
Pour la première fois, ce sont quatre communes
qui porteront ensemble pendant un an le titre de
« Ville des mots » et participeront à l’opération
de « La Langue française en fête » qui se
déroulera du 13 au 21 mars. Une année entière
pour désacraliser ensemble la langue française.
Une année entière pour faire voyager les mots
dans les rues, le long des murs jusque dans nos
espaces intimes du quotidien.
Traditionnellement concentrée autour de la
journée internationale de la francophonie du 20
mars, l’opération de la langue française en fête
s’adapte à la situation sanitaire et se poursuit
cette année au mois de septembre pour se
clôturer le 27 septembre, date plutôt symbolique
puisqu’elle célèbre la Fédération WallonieBruxelles. Centres culturels et bibliothèques
du Nord-Ouest et d’ailleurs proposent une
programmation tournée autour du mot et de la
langue française.

Mais comment proposer des activités culturelles
en temps de crise sanitaire alors que la plupart
des portes des lieux culturels restent tristement
fermées et quand se réunir en dehors de sa bulle
nous fait basculer dans l’illégalité ?
Face à tant d’obstacles, les équipes du NordOuest n’ont pas baissé les bras et ont imaginé
des alternatives « Covid compatibles ». Si le
public ne peut venir à l’intérieur des centres
culturels, ce sont les centres culturels qui
s’inviteront dans les rues du Nord-Ouest et à
l’intérieur des chaumières. À coups de décors
urbains, de projets sonores ou encore de
publications qui ne manqueront pas de nous
faire voyager pour nous faire prendre un bon bol
d’air.
L'Imprécis de Voyage
Pour cette édition sur le thème de l’air et
du voyage à petit échelle, les trois centres
culturels du Nord-Ouest se sont entourés de la
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complicité de trois artistes; Valentine Bonomo,
Lucie Combes et Aldwin Raoul, co-fondateurs
de l’inspirante revue Papier Machine. « Faut-il
partir loin pour se perdre beaucoup ou voyager
beaucoup pour atteindre le lointain ? » Après
avoir tourné la question sept fois dans leur
langue pendant une résidence immersive de
trois semaines dans le Nord-Ouest en novembre
dernier, les artistes de ce collectif ont décidé de
publier un Imprécis de Voyage, « qui plus qu’un
guide, est un sac à outils pour se perdre mieux. »
Pensé comme une invitation à se déplacer, ce
livre, qui sortira au mois de mars, est rempli de
mots-valises et de conseils douteux fabriqués
par l’équipée pendant son périple dans les quatre
communes.
Les mots-valises
Cette invitation au voyage, Papier Machine
propose de la transposer dans les rues du NordOuest. C’est avec la complicité de la peintre
en lettres et graphiste Iona Suzuki que quatre
mots-valises extraits de l’Imprécis de Voyage
apparaitront sur quatre murs du Nord-Ouest.
Des mots-valises supplémentaires s'inviteront
dans un autre espace qui reste encore accessible
pour le moment aux yeux de tous et toutes : les
vitrines des commerces. Une série d'affichettes
librement inspirées de l'Imprécis de Voyage
viendra compléter les articles présentés en
vitrine par les commerçants et commerçantes.
Dis-moi dix mots qui (ne) manquent pas d'air !
Toujours dans cette idée de proposer au
public des décors urbains, l’équipe du NordOuest participe à l’opération de sensibilisation
à la langue française « Dis-moi dix mots »
en dissimulant la sélection de cette édition à
l’aide de « clean-tags » dans les communes
de Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Jette
et Koekelberg. « Aile », « allure », « buller »
ou encore « vaporeux », dès le mois de mars,
il faudra aiguiser son regard et partir à la
recherche des dix mots qui (ne) manquent pas
d’air (plus d’infos p. 5) sur les pavés et murs des

communes du Nord-Ouest.
Ouvrez l'œil.
À l'Intérieur
Un autre voyage, plus intime, que proposent
les centres culturels du Nord-Ouest cette
année, c'est le Journal Intime de Quartier
porté par l'association Habitant·e·s des Images.
Pour son septième numéro réalisé sur fond de
crise sanitaire, l'association bruxelloise a réuni
plusieurs habitants et habitantes du NordOuest issus d'horizons différents autour d'une
publication commune et collaborative sur le
thème du « voyage à l'intérieur ». Et puisqu'il
n'était pas possible de réaliser ce numéro
au fil d'ateliers hebdomadaires collectifs, les
animatrices ont imaginé un ingénieux dispositif
faits d'ateliers individuels et d'enveloppes fluo
contenant des missions à accomplir en solo.
Peut-être avez-vous d'ailleurs aperçu certaines
de ces mystérieuses enveloppes dans l'espace
public ?
Sortez casquées
En cette période de crise sanitaire, une attention
toute particulière a été accordée à cet incroyable
pouvoir qu'a le son de transporter celui ou celle
qui prête l'oreille vers de lointains horizons.
Quatre personnes âgées du Nord-Ouest se
confieront au micro de l'artiste Leslie Doumerc
et nous inviteront à l'aide de leurs voix dans un
endroit où elles rêvent de « buller ».

© Sophie Dumoulin
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Voyages locaux
Si « la Ville des mots » canalise cette année des
énergies transversales sur quatre communes,
les centres culturels et bibliothèques du NordOuest ont également été invités à proposer une
programmation locale autour des mots.
Du côté du centre culturel de Berchem-SainteAgathe et de Kokelberg Archipel 19, la culture
s'invite déjà depuis plusieurs années dans des
écoles berchemoises et koekelbergeoises avec le
projet « La Culture a de la classe ». Cette année,
des classes de primaires se sont essayés au slam
et à la bande dessinée avec les projets « J'existe »
et « bulles d'école ». Le Babel'Bar du mois de
mars proposera en ligne une conférence pour
parler des dessous du processus d'écriture avec
l'autrice belge Frédérique Dolphijn (plus d’infos
p. 11).
À la bibliothèque francophone de Koekelberg,
une exposition de cartes postales transportera
ceux et celles qui s'y aventurent dans des décors
imaginaires au pays des mots. « Avoir le cœur
sur la main », « se sentir pris au piège », « avoir
une faim de loup », en voilà des expressions
que l'on entend à tort et à travers dans la
langue française. Avec la designer textile Joëlle
Berteaux, elles seront interprétées sous forme
de broderies au cours d'une session d'ateliers par
correspondance avant d'être exposées sur les
murs de la bibliothèque.
À Jette, le centre culturel invite depuis quelques
mois le public à tirer les fils de son expérience
du confinement et du dé-confinement avec son
livret d'expression et de créativité « Tirons les
fils ». Du 15 mars au 15 septembre, des créations
singulières et collectives exprimant les ressentis
et les rêves de participants et participantes
s'exposeront sur les murs extérieurs du centre
culturel. (plus d’infos p. 12)
Pour continuer à investir l'espace public et
inviter le public à sortir de chez lui, le centre
proposera plusieurs parcours de balades
sonores dans les rues de Jette où passants et

passantes découvriront des récits de femmes
aventurières, fruit d'une résidence d'une année
de l'artiste Nerina Cocchi au centre culturel
de Jette. Cette artiste, autrice et traductrice
transposera également des fragments de récits
sur des vitrines de commerces jettois pendant la
semaine du 13 au 21 mars.
À Ganshoren, avec son appel à création
« Prenons l'air!? », La Villa propose pour
maintenir le lien avec son public de s'exprimer
par tous les moyens créatifs et inimaginables en
prenant à chaque fois un nouveau mot lié à la
thématique de « l'air » comme point de départ.
(plus d’infos p. 14). Le 17 mars, la bibliothèque de
Ganshoren emmenera les enfants de 3 à 7 ans
dans un voyage à petite échelle guidé par la voix
de la conteuse Astrid Bury.
Si cette édition de « Ville des mots » devait
initialement être plus fournie et s'inviter de
manière festive dans les rues, les parcs et
les places des quatre communes du NordOuest, elle ne manquera pas de nous mettre
la tête à l'envers. Covid ou non, les mots nous
emmeneront avec eux entre ici et là-bas.
Pour la suite de la programmation, il faudra
encore s'armer de patience. Ce qui est certain,
c'est que les équipes espèrent retrouver leur
public le 27 septembre pour une journée de
clôture empreinte de mots.

LA VILLE DES MOTS 2021
EN PRATIQUE
SAMEDI 13.03 AU DIMANCHE 21.03
ET DU VENDREDI 17.09 AU LUNDI 27.09
Informations
nord-ouestvilledesmots2021.com
« La Ville des mots » est un titre porté par les quatre
communes du Nord-Ouest de Bruxelles qui s'inscrit
dans l'opération « La langue française en fête ».
Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles Service de la langue française.
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ÉCRIRE : PARLONS-EN
AVEC FRÉDÉRIQUE DOLPHIJN

ARCHIPEL 19

« Écrire, c’est dessiner une porte sur un mur infranchissable et puis l’ouvrir »
écrit l'écrivain Christian Bobin. Et si ce mur infranchissable, c’était cette
période sombre et froide. Et si l'une des portes était l’écriture ? Frédérique
Dolphijn explore dans le prochain Babel'Bar l'action d'écrire et ce qui se trame
derrière ce processus créatif si particulier.
Écrire. Un acte qui ne demande qu’une feuille,
un bic et nous-mêmes aux portées pourtant
aussi vastes qu’un horizon lointain. Écrire, ne pas
écrire, tenir un journal intime, jeter des mots
sur une page, raconter son histoire, celle de sa
famille, de personnes imaginées, de mondes
inconnus. Pourquoi cela-nous fait-il du bien ?
Quel est le pouvoir de l’écriture ? Et, pourquoi,
cette page blanche nous semble-t-elle souvent
infranchissable ? Comment se lancer et mettre
ses mots en route ?
Le 16 mars, Frédérique Dolphijn, autrice belge,
formatrice et animatrice d'ateliers d’écriture
abordera la question de l'écriture et de ce qui se
cache derrière ce processus créatif. À la fin de
la conférence, les participants et participantes
seront invités à un exercice d'écriture à réaliser
chez eux sur le thème du fil rouge d’Archipel
19 « VIVANTS ! ». Pour ceux et celles qui le

souhaitent, trois moments de lecture collective
seront ensuite programmés pour partager
les textes en petit groupe de cinq personnes
avec Frédérique Dolphijn, à l’image d’un atelier
d’écriture classique mais en ligne.

EN PRATIQUE
MARDI 16.03 À 19H00 Babel'Bar
MERCREDI 24.03 À 20H00
JEUDI 25.03 À 14H00
OU VENDREDI 26.03 À 10H00 ateliers
d'écriture
Gratuit l 10 € pour l'atelier d'écriture
EN LIGNE
Inscriptions inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
Un Babel'bar proposé par Archipel 19 dans le cadre de « La
Ville des mots 2021 », titre porté par les quatre communes du
Nord-Ouest de Bruxelles qui s'inscrit dans l'opération « La langue
française en fête ». Une initiative de la Fédération WallonieBruxelles - Service de la langue française.
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PARTAGEONS NOS IDÉES POUR CHANGER
LE MONDE !

CENTRE CULTUREL
DE JETTE

La crise sanitaire que nous vivons nous a plongés dans une période inédite,
entraînant avec elle son lot d’incertitudes, de chamboulements mais aussi de
questionnements sur notre avenir. Quel monde désirons-nous voir advenir
et laisser aux générations futures ?
C’est en partant de ces questionnements que
le Centre Culturel de Jette a créé et distribué le
livret « Tirons les fils » . Recueil de propositions
ludiques et créatives, ce livret invite quiconque
s'y plonge à s’exprimer sur la façon dont il a
vécu les périodes de confinement mais aussi à
rêver le monde et à imaginer des pas concrets
pour pouvoir le changer. L'expérience du livret
a été imaginée aussi bien individuellemnt que
collectivement.
À vos pinceaux !
À la page suivante, un extrait du livret propose
de réaliser une création et de la renvoyer à
l'équipe du Centre Culturel de Jette. Toutes les
propositions envoyées viendront compléter une
exposition virtuelle et un deuxième livret « Tirons
les fils » en cours de construction.
Partager nos idées, nos envies, nos coups de
gueule et nos sensibilités n'est-il pas un premier
pas vers le changement ? Dessins, textes, collages,
peintures, photos sont autant de formes que
l'équipe réceptionnera soit à l’accueil du Centre
Culturel pendant ses heures d’ouverture, soit par
la poste, soit en ligne sur son site internet.
Les soirées « Tirons les fils »
Organisées une fois par mois en ligne, ces soirées
proposent au public d’interagir et d’échanger
avec d’autres personnes sur ses idées et ses
visions. À chaque soirée, une personne ou un
collectif inspirant est invité à parler de ses
actions menées dans la commune de Jette, qui
participent déjà à la construction d’un monde
plus solidaire, plus vert et plus égalitaire.

racontera comment il a concrétisé son désir de
produire une alimentation saine et durable en
ville.
Le 20 avril, César, Jacqueline et Véronique, futurs
habitants d’un habitat groupé qui verra le jour
tout prochainement à Jette nous partageront
leur expérience et les questions soulevées par un
tel choix de vie.
Ces soirées en ligne sont des moments riches
en convivialité et en échanges. Personne n'est à
l’abri d’y faire des rencontres qui ne laisseront
pas d'autre choix que d'agir !

LE LIVRET « TIRONS LES FILS »
EN PRATIQUE
LIVRET « TIRONS LES FILS »
Le livret est disponible à l’accueil du centre
culturel et téléchargeable sur ccjette.be
LES SOIRÉES « TIRONS LES FILS »
MARDIS 9.03 ET 20.04
18H00 À 20H00
EN LIGNE
Gratuit
Informations et inscriptions
ccjette.be
tpierno@ccjette.be l 0484 67 86 25
Une partie des créations issues de ce livret fera l’objet
d’une exposition à l’occasion de « La Ville des mots
2021 », titre porté par les quatre communes du NordOuest de Bruxelles qui s'inscrit dans l'opération
« La langue française en fête ».
Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles Service de la langue française.

Le 9 mars prochain, Jean-Philippe Gomrée,
un maraicher bio fraîchement installé à Jette
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PRENONS L’AIR ! ?
APPEL À PROJET D’EXPRESSION

LA VILLA

Rendez-vous dans le ciel
© Danielle Van Cauteren

En ces temps difficiles et d’isolement, La Villa propose de prendre une grande
bouffée d’air avec un nouveau projet d’expression. Chaque semaine depuis
le mois de janvier, l'équipe partage un mot en lien avec la thématique de l’air
pour laisser libre cours à son imagination.
De l’air, nous en avons tous et toutes cruellement
besoin ! Depuis maintenant un an, nos vies ont
été chamboulées et les centres culturels ne sont
pas épargnés. Pour ne pas perdre le contact
avec son public et en attendant sa réouverture,
La Villa propose de rendre cette période un
peu plus lumineuse. Comment ? En offrant des
moyens d'expression créative.
Prenons l’air !? En voilà un leitmotiv qui semble
opportun pour maintenir le lien avec le public.
Depuis le début du mois de janvier, l'équipe de La
Villa invite citoyens et citoyennes à s’exprimer à
travers des mots en rapport avec la thématique
de l'air. Montgolfière, libellule, tourbillon,
oxygène, aventure, arbre, virevolter, ballon…
autant de mots pour témoigner de son ressenti,
de ses envies, à travers la littérature, la peinture,
la photographie, la couture, la poterie… tous les
moyens d’expression sont bons pour respirer.

Les réalisations collectées serviront de matières
pour un projet d’exposition dans ou en dehors
des murs de La Villa mais aussi dans le cadre de
la « Ville des mots » en collaboration avec les
centres culturels du Nord-Ouest de Bruxelles.
Vous désirez participer ? Restez connectés sur
la page Facebook de La Villa ou sur son site web
www.lavillaculture.be. À vous de jouer !

PRENONS L'AIR !? EN PRATIQUE
EN LIGNE
Vous voulez envoyer vos créations ?
roch@lavillaculture.be ou par courrier
Place Guido Gezelle 26, 1083 Ganshoren
Un projet proposé par le centre culturel de Ganshoren
dans le cadre de « La Ville des mots 2021 », titre porté
par les quatre communes du Nord-Ouest de Bruxelles
qui s'inscrit dans l'opération « La langue française en
fête ». Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles Service de la langue française.
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RÉTROSPECTIVE 2020
PROJETS D’EXPRESSION CRÉATIVE

LA VILLA

Énergie verte
© Stefan Dooreman

En 2020, après l'annonce de la fermeture obligatoire des centres culturels,
l’équipe de La Villa a mis tout en œuvre pour maintenir le lien avec son public.
Aujourd'hui, elle met à l'honneur quelques projets d’expression nés pendant
ces périodes de confinement.
Dès le mois de mars 2020 et l'annonce du
premier confinement, La Villa a lancé son
premier appel à participation et invité son public
à s’exprimer sur son vécu. Situation jusque
là encore jamais vécue par les habitants et
habitantes du monde entier, plusieurs citoyens et
citoyennes ont envoyé de manière créative leur
paysage rêvé ou idéal en cette période difficile à
traverser ou encore un paysage du quotidien.
Les œuvres récoltées ont pu être exposées le
temps du dé-confinement, court moment de
répit avant la deuxième tempête.

.
© Nicole Sculier

Le deuxième confinement a vu naître de
nouveaux projets de ce type, un projet de
cadavre exquis et des pépites partagées pendant
ces moments d’isolement. Moments que l'équipe
a essayé de rendre plus faciles à vivre malgré les
multiples obstacles.
L'équipe de La Villa tient à remercier tous
ceux et celles qui ont répondu à ces appels à
participation ainsi que les habitants et habitantes
pour leur soutien. Les pépites envoyées ont été
de véritables bulles d’air.
.

Musique Maestro
© Athanassios Catsiaras

15

CINÉPHÎLES

ARCHIPEL 19

TROIS PROJECTIONS EN LIGNE GRATUITES

© Sophie Dumoulin

Pour Archipel 19, un centre culturel existe pour bâtir des ponts et y
faire émerger des points de rencontres et d’échanges. Son équipe était
loin d'imaginer que cela deviendrait si difficile. C'est pourquoi elle lance
Cinéphîles, un programme qui recréé un esprit de communauté en invitant le
public à partager une expérience cinéma le temps d’un week-end.
Plus que jamais, l'équipe d'Archipel 19 est
convaincue de la nécessité de proposer une
alternative locale et conviviale aux multiplexes
cinématographiques et aux plateformes de
streaming qui, petit à petit, entraînent la
fermeture des salles de quartier. Dès que cela
sera possible, le centre culturel proposera
de nouveaux rendez-vous cinéma dans ses
espaces, construits autour d’une programmation
soigneusement réfléchie et de contenus hors
séances préparés aux petits oignons (rencontres,
débats, dessous de la fabrication d’un film et,
rêvons un peu, discussions à bâtons rompus
autour d’une bière locale ou d’une soupe au bar).
En attendant de pouvoir réouvrir ses portes,
Archipel 19 a décidé d'offrir à son public la
possibilité de vivre une expérience cinéma
gratuite. Exceptionnellement, un documentaire,
un film jeune public et une fiction sélectionnés

avec amour seront diffusés en ligne le temps
d'un week-end. À l'issue des projections, le public
sera invité à partager son ressenti, ses remarques
ou encore ses critiques… mais surtout, à envoyer
une photo de sa séance cinéma dans son salon
avec le #archipelcinéphîle.

CINÉPHÎLES EN PRATIQUE
Trois projections en ligne gratuites tous
les derniers week-ends du mois.
VENDREDI 26.03 AU DIMANCHE 28.03
VENDREDI 23.04 AU DIMANCHE 25.04
Gratuit
DU VENDREDI À 18H00 AU DIMANCHE
À 23H59
EN LIGNE
Inscriptions inscription@archipel19.be
Retrouvez la programmation cinéma sur
archipel19.be
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BRUMM FESTIVAL, BRUXELLES MUSIQUES
MIGRANTES 2.0

LA VILLA

Le Renouveau du Pansori sera à découvrir en ligne, depuis son salon.
© National Gugak Center

Le Festival BRuMM annoncé et annulé en 2020 fait son grand retour en mars
2021. Les printemps célébrés, ce passage de la fin de l'hiver vers le printemps
dans de nombreuses communautés à travers le monde et à Bruxelles, seront
présentés lors de cette édition spéciale à suivre depuis son salon.
Voilà presque un an que le Festival BRuMM est
en suspens. Les organisateurs ont décidé qu’il
était temps pour le festival de venir vers le public,
contre vents et marées, avec un format qui
permet d’assister aux représentations depuis son
salon.
Pour cette édition repoussée, BRuMM met
à l’honneur carnavals, parades et rituels
entremêlant musiques, danses et louanges qui
permettent chaque année aux communautés
afghane, bulgare et coréenne de se rassembler
autour du renouveau de la nature, moment
souvent très important de leur calendrier.
AU PROGRAMME DE CETTE ÉDITION
FÊTE DU NOROUZ
PAR LA MAISON DE LA CRÉATION
En ligne

LE RENOUVEAU DU PANSORI
PAR LA VILLA
Le Pansori, art du récit chanté et tradition
ancestrale, vous fera voyager et découvrir une
culture trop souvent méconnue.
Des chants folkloriques coréens et un moment
de percussion seront aussi au programme.

LE FESTIVAL BRUMM EN PRATIQUE
EN LIGNE
Informations
brummfestival.be
Un projet à l’initiative des centres culturels La Villa, La
Maison de la création, le Senghor et La Concertation
ASBL – Action Culturelle Bruxelloise, en partenariat
avec le laboratoire de musicologie de l’ULB, le Centre
Bruxellois d’Action Interculturelle (CBAI), les Jeunesses
Musicales de Bruxelles et PointCulture Bruxelles.

LE PRINTEMPS BULGARE
PAR LE SENGHOR
En ligne
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CENTRE CULTUREL
DE JETTE

LE CENTRE CULTUREL DE JETTE
QUELLES SPÉCIFICITÉS ?

En octobre dernier, l'équipe du Centre Culturel de Jette s'est mise au
vert pour mettre au clair les valeurs de son institution.
© Caroline Vermeulen

Depuis quelques années, le Centre Culturel de Jette est en pleine réflexion,
exploration et transformation… En octobre dernier, l’équipe a franchi une
nouvelle étape en clarifiant les raisons d’être et les valeurs de l’institution.
quelques-unes des étapes notables allant dans
cette direction.

Parmi les grandes missions portées par les
centres culturels, il y a celle de rendre concrets
les droits culturels. Leur rôle est avant tout de
permettre un accès et une participation à la
culture pour toutes et tous sur leur territoire.
Mais entre le penser très fort, le clamer à voix
haute et passer à l'acte, il y a parfois un pas de
géant.
En mouvement
Depuis plus de cinq ans, les lignes bougent au
Centre Culturel de Jette pour que ces idées
s’incarnent, se réalisent et infusent la saison
culturelle. D’abord timides, ces principes
s’affirment de plus en plus dans le quotidien
du centre culturel. La création de postes
pour la mise en place de projets citoyens, la
reconnaissance de ses spécificités dans son
contrat programme, la plus grande perméabilité
entre les actions de cohésion sociale et les
actions culturelles, l’ouverture de l’équipe aux
méthodologies d’intelligence collective sont

Une nouvelle étape
En octobre dernier, une nouvelle étape a
été franchie lors d’une mise au vert, qui
a réuni membres de l’équipe et l’Organe
d’Administration, avec la mise par écrit de
la raison d’être et des valeurs qui guident la
structure culturelle. Pour les définir, ils ont
appliqué les mêmes principes utilisés avec les
citoyens et citoyennes au quotidien : bénéficier
du savoir et des idées de chacun. Parce que
le centre culturel a à cœur d'expérimenter le
même fonctionnement en interne que celui
qu’il souhaite développer avec son public, avec
la croyance forte que les changements doivent
se faire aussi bien de façon profonde et invisible
que de façon claire et communiquée à l’extérieur.
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Action !
Pour faire un pas en avant, l'équipe s'est penchée
sur ce qui est déjà en place mais aussi sur ses
espoirs. Ensemble, ses membres ont rêvé, se
sont questionnés, ont débattu, ont co-construit
et choisi les raisons d’être et les valeurs qui
guident leurs actions. Et maintenant que des
mots ont été mis sur des idées, l'équipe compte
bien les rendre vivants, questionner encore et
encore ses pratiques au quotidien, aussi bien en
interne qu’en externe et travailler au plus près de
ses espérances. Une voie exigeante qui promet
de beaux horizons…
Le centre s'adapte
La situation sanitaire, sociale, économique et
politique liée à la COVID-19 a été un élément fort
pour guider le centre culturel vers ces valeurs
et raisons d’être. Plus que jamais, elles guident
son équipe dans son travail au quotidien, dans la
transformation des métiers et son rôle en tant
qu'institution culturelle. C'est aussi grâce à ces
repères et aux espaces d’expression, de création
et de réflexion mis en place qu'il est possible de
s'adapter à la crise et de se réinventer.
Pour permettre de continuer à rêver, le Festival
0 > 6 s'est notamment transformé cette année
en proposant d'accueillir des groupes de vingt
enfants sans leurs parents dans un centre
culturel spécialement décoré pour l’occasion.
La fin de saison initialement programmée a
également été revisitée sous le prisme de la crise
sanitaire. Quand la situation le permettra, la
priorité sera accordée aux activités présentielles
afin de lutter contre la déshumanisation du
numérique. C’est aussi dans ce cadre que l'équipe
a tenu à décentraliser les ateliers « Tirons
les fils » dans les espaces encore ouverts aux
intervenants extérieurs, comme les maisons de
santé mentale, les restaurants sociaux ou encore
les écoles de devoirs pour enfants.
Une nouvelle formule proposée sur le pas des
portes de personnes isolées a également vu
le jour et l'équipe est impatiente de pouvoir

reprendre les ateliers avec les plus de 13 ans
selon les règles strictes appliquées à cette
catégorie d’âge.
À l'écoute
Convaincue que la prise en considération de
chaque réflexion est un enrichissement, l'équipe
accorde une grande importance à l’écoute de
l’autre. Dans cet esprit, pour enrichir sa réflexion
et être au plus proche des réalités de terrain,
le Centre Culturel de Jette s'ouvre le plus
possible aux avis extérieurs. Dernièrement, pour
progresser dans la rédaction du programme
de la rénovation du bâtiment et tenter de
tenir compte des difficultés qui peuvent être
rencontrées par ses utilisateurs, l'Organe
d’Administration et certains travailleurs et
travailleuses ont collecté ensemble la parole de
plus de 35 personnes de tous horizons : artistes,
comédiens, cinéastes, femmes, personnes
à mobilité réduite, architectes, travailleurs,
régisseurs, utilisateurs d’autres centres culturels,
etc. pour que l’architecture future du bâtiment
facilite la rencontre des autres et de soi.

EN PRATIQUE
Vous souhaitez découvrir la
programmation réinventée ?
Informations
ccjette.be
LES RAISONS D’ÊTRE ET VALEURS
DU CENTRE CULTUREL DE JETTE
Célébrer et honorer la vie
S'évader, rêver, réveiller les émotions,
les imaginaires et donner l'envie d'agir
Être un environnement qui incarne ses
expériences
Être un laboratoire pour expérimenter et
transmettre
Être créateur d'espaces d'expression, de
création, de questionnement, d'actions
Faciliter les rencontres avec les autres / soi
Favoriser l'écoute de l'autre, l'inclusivité, le
respect de l'environnement, la créativité et la
diversité
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TROIS INVITATIONS AU VOYAGE
POUR LES MOINS DE 12 ANS ET LEURS FAMILLES

ARCHIPEL 19

En cette période de confinement, Archipel 19 invite les enfants de moins de
12 ans et leurs familles à ouvrir leurs yeux, bouger leurs pieds et se servir de
leurs mains. Au programme, trois rendez-vous jeune public pour continuer à
rêver ensemble sans devoir faire des milliers de kilomètres.
Si les portes des centres culturels sont pour le
moment fermées, elles s'entrouvrent tout de
même pour accueillir le jeune public. Archipel 19
propose trois rendez-vous destinés aux enfants
de moins de 12 ans et leurs familles . Entre les
stages de Pâques, les ateliers « les petites mains
du samedi » et un tout nouveau cycle de miniexplorations à entreprendre en famille, difficile
de choisir !
Les stages
Pendant les vacances de Pâques, Sébastien
Lattuga emmènera les enfants de 3 à 5 ans dans
un « voyage au pays de Quertouf ». Ensemble, ils
exploreront une forêt aux mille fleurs et qui sait,
découvriront peut-être un trésor. Quant aux 6-8
ans, ils prendont le large avec Julie Michaud, à la
rencontre de pirates et de baleines.
Les petites mains du samedi
Un samedi par mois de 10h30 à 12h, « les petites
mains du samedi » invitent les enfants à un

atelier créatif. Ils y apprennent avec Nathalie
Paulhiac différentes techniques artistiques tout
en s'amusant.
Le tour du bloc
Lieux insolites, curiosités architecturales,
anomalies urbanistiques, l’équipe d’Archipel 19
propose une fois par mois via son site internet
« le tour du bloc », un parcours à découvrir
en famille. Ces courtes promenades invitent
les enfants et leurs parents à regarder leur
environnement proche sous un angle tout neuf.
Petits et grands prendront le temps d’observer
les détails d’ordinaire invisibles qui parsèment la
ville. Levez les yeux et arrêtez-vous ! Un carnet
d’exploration à imprimer chez soi sera disponible
sur le site d'Archipel 19 à partir du 19 de chaque
mois.

LES ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC
EN PRATIQUE
Informations archipel19.be
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LUMIÈRE SUR LES FEMMES DE L’OMBRE
DE GANSHOREN

LA VILLA

Cette année encore, à l’occasion du 8 mars, La Villa et le Service Culture
française de Ganshoren se mobilisent pour mettre les femmes à l’honneur
et s’engagent pour défendre leurs droits au travers d'une exposition et de
plusieurs e-conférences.
Les inégalités de genre existent depuis longtemps
et les crises et les conflits mondiaux qui ont
traversé les siècles n'ont fait que les accentuer.
Ils ont aussi parfois permis de mettre en lumière
le rôle des femmes habituellement invisibles et
reléguées dans l’intimité des foyers.
Dans le cadre de la Journée Internationale des
Droits des Femmes, La Villa a tenu à mettre
en avant la participation des femmes au bon
fonctionnement de la société en rendant
hommage aux femmes de l’ombre de Ganshoren.
À celles qui contribuent par leur engagement
à améliorer notre vie à toutes et tous. Des
portraits de certaines d’entre elles (car elles
sont nombreuses) seront affichés publiquement.
Peut-être les avez-vous déjà croisées dans les
rues de Ganshoren, sans savoir qu’elles aussi sont
des héroïnes de notre histoire.

la semaine du 8 mars par le service Culture
française de la commune de Ganshoren.

LA SEMAINE EN PRATIQUE
LUNDI 8.03 AU DIMANCHE 14.03
Exposition gratuite
À LA VILLA
Informations sur l'exposition
info@lavillaculture.be
02 420 37 27
Informations sur les e-conférences
culture.francaise@ganshoren.brussels
02 464 05 39
En collaboration avec le Service Culture française de
Ganshoren

Une série d'e-conférences autour du manque
de visibilité et de reconnaissance des artistes
femmes sera également organisée pendant
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LA NATURE, UN BOOST POUR LE BIEN-ÊTRE !

LA VILLA

La nature a de nombreuses vertus sur notre santé. C'est pourquoi l'équipe de
La Villa propose de booster son moral et son système immunitaire tout en se
reconnectant à son environnement.
Il est avéré qu’une simple balade en plein air
peut diminuer le stress ou l'anxiété et avoir des
effets positifs sur le mental. Rien de tel qu'une
promenade aux marais de Ganshoren pour se
retrouver en pleine nature au cœur de la ville.
En plus de leur végétation sauvage et luxuriante,
les marais accueillent bon nombre d'oiseaux,
chauves-souris, couleuvres... de quoi ravir les
petits comme les grands. La zone est d’ailleurs
classée Natura 2000 par l'association Natagora.
Il existe de nombreuses façons de booster son
système immunitaire : bien dormir, pratiquer
une activité sportive régulière ou encore faire
des cures de vitamines. De nombreuses plantes
renforcent également le système immunitaire.
La Villa propose ci-contre une recette de tisane
avec quelques - unes d'entre elles .
À vous de tester !

RECETTE DE TISANE
POUR BOOSTER SON IMMUNITÉ
Du sureau noir pour stimuler l’immunité
Du romarin, du thym, de l'origan ou encore
du laurier - sauce pour la protection du
système respiratoire
Du gingembre pour se réchauffer et se
dynamiser
Du miel comme prébiotique et antioxydant
Du citron pour la vitamine C
Attention, cette recette ne constitue pas un avis
médical et ne saurait se substituer en aucun cas à
l’avis d’un médecin.

LES ACTIVITÉS NATURE DE LA VILLA
EN PRATIQUE
Informations
lavillaculture.be
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UN ESPACE POUR TOUS
LES ARTS DE LA SCÈNE

CENTRE CULTUREL
DE JETTE

Le groupe Trance-Plantations en
résidence au Centre Culturel de Jette
© Bertrand Veys

Alors que le confinement se prolonge, les conditions de travail des artistes
se dégradent, le lien avec le public s'effrite et les travailleurs du secteur
culturel doivent constamment renouveler leurs pratiques. Avec son nouveau
programme de résidences, le Centre Culturel de Jette s'adapte à la crise en
proposant un espace pour tous les arts de la scène.
Depuis mars 2020, le Centre Culturel de Jette
n'a plus accueilli sa programmation habituelle.
Comédiens, musiciens et autres artistes n'ont
plus pu fouler sa scène. Pour que sa salle ne
prenne pas la poussière, l'équipe de l'Armillaire
a décidé de faire table rase du passé en lançant
son programme de résidences artistiques jusqu’à
la fin du mois de juin. L'idée, c'est de tenir
compte des difficultés que vivent les artistes en
cette période de crise sanitaire en leur proposant
d'utiliser les espaces inoccupés.
Pour la sélection des artistes, une attention
particulière est donnée au projets locaux.
Et pour donner un véritable coup de pouce, le
Centre Culturel de Jette propose de soutenir en
priorité des compagnies qui ne reçoivent pas de
subsides structurels.

vers le public pour donner un aperçu des
coulisses sous différentes formes en fonction
de la discipline retenue. Si les normes restent
aussi strictes qu’au mois de janvier, l'équipe
veillera à faire des retransmissions en streaming,
des interviews, des photos de présentation, des
rencontres zoom, etc. pour faire découvrir au
public l’envers du décor. D'ici là, l'équipe espère
voir la situation sanitaire s'améliorer pour
pouvoir inviter le public à un banc d’essai, un
showcase ou même une mini représentation.
Rêvons un peu.

LES RÉSIDENCES EN PRATIQUE
Informations
Retrouvez toute la programmation des
résidences sur ccjette.be

Ces résidences ne seront pas de simples
résidences. Lors de chaque accueil artistique,
l'équipe du Centre Culturel de Jette reviendra
23

DANS LES COULISSES D'ARCHIPEL 19

ARCHIPEL 19

En novembre et décembre 2020, Archipel 19 a ouvert ses locaux à des artistes
pour des résidences d’une semaine, qui ont laissé quelques souvenirs sur leur
passage...

Cie Yasuni

Daria Gatti

Tempête Bleue

Raïssa Yowali

Juliette Mogenet

Patricia Bouteiller et Charlyne Misplon
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Géniaal asbl

Gaëlle Coppée (cie Scratch)

Marion Colard

Carina Bonan (cie Bachata)

Ruth Paluku-Atoka

Delphine Peraya
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STAGES DE PÂQUES
3 - 5 ANS

4 - 6 ANS

PLURIDISCIPLINAIRE

PLURIDISCIPLINAIRE

VOYAGE AU PAYS DE QUERTOUF

LA FORÊT MAGIQUE

par Sébastien Lattuga

par Ilaria Fantini et Clément Thierry

Au cœur d’un bois mystérieux se cache
le pays de Quertouf. Une légende dit
que son grand château renferme un
secret… serait-ce un trésor ? Explorons
les lieux, découvrons la forêt aux mille
fleurs, dessinons la carte de ce pays où les
arbres chantent et les murs racontent des
histoires…

Il existe un endroit où les forêts et les
hommes vivent ensemble et se
ressemblent. Découvrons la magie de la
forêt, les différentes feuilles qui recouvrent
le sol et touchons les écorces des arbres à
la surface granuleuse. À l’aide de papier et
de pastels gras, les enfants créeront leur
propre forêt qui vibrera avec leurs danses
et leurs formules magiques.

LUNDI 5.04 AU VENDREDI 9.04

LUNDI 12.04 AU VENDREDI 16.04

9H00 À 16H00
90 €
75 € si parent demandeur d’emploi, isolé ou
pour un 2e enfant d’une même famille
Forfait garderie 10 €

9H30 À 16H00
95 €
180 € pour 2 enfants d’une même famille
255 € pour 3 enfants d’une même famille

AU FOURQUET ( ARCHIPEL 19 )

Inscriptions
ccjette.be
evantilcke@ccjette.be
02 426 64 39

Inscriptions
inscription@archipel19.be
02 469 26 75
archipel19.be
Garderie possible de 8H00 à 9H00 et
16H00 à 18H00 tous les jours sauf le
vendredi soir

À L'ARMILLAIRE

Garderie gratuite de 8H00 à 9H30 et
16H00 à 18H00 tous les jours sauf le
vendredi ( fin des activités à 16H00 )
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6 - 8 ANS

6 - 12 ANS

PLURIDISCIPLINAIRE

PEINTURE

TOUT LE MONDE
À BORD ! par Julie Michaud

DÉCOUVERTES CRÉATIVES

Sur la mer, depuis notre bateau, que
rencontrerons-nous ? De comiques
pirates ? Des îles inconnues ? De bizarres
sirènes ou des étoiles de mer volantes ? Au
programme : une semaine pour dessiner
notre carte aux trésors, chanter les chants
marins des sirènes, découvrir ensemble
l’univers magique des océans, imaginer ses
créatures magiques et fantastiques tout en
couleurs et en ombres.

C'est en peinture que Mère Nature sera
mise à l’honneur pendant les matinées, au
travers de différentes techniques telles
que l’aquarelle, l’acrylique, le crayon ou
encore le pastel. L’après-midi, des activités
plus variées telles que bricolages (création
de colliers, porte-clefs, cartes, …), cinéma,
yoga, sport, chant... seront proposées à
votre enfant.

LUNDI 5.04 AU VENDREDI 9.04
9H00 À 16H00
90 €
75 € si parent demandeur d’emploi, isolé ou
pour un 2e enfant d’une même famille
Forfait garderie 10 €
AU FOURQUET ( ARCHIPEL 19 )
Inscriptions
inscription@archipel19.be
02 469 26 75
archipel19.be

par Mary Made

LUNDI 12.04 AU VENDREDI 16.04
9H00 À 17H00
115 €
Forfait garderie 10 €
À LA VILLA
Inscriptions
roch@lavillaculture.be
02 420 37 27
Garderie possible de 8H30 à 9H00 et
17H00 à 17H30

Garderie possible de 8H00 à 9H00 et
16H00 à 18H00 tous les jours sauf
le vendredi soir
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STAGES DE PÂQUES
7 - 12 ANS
NATURE ET DÉCOUVERTE

Le nombre de places pour
participer aux stages est limité.
Ne tardez pas à prendre contact
avec vos centres culturels pour
prendre connaissance des
modalités d’inscription.

SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT !
par Stéphanie Lowette

En route pour les régions du monde où le
soleil est à son zénith ! L’exploration passera
par la découverte des gestes, des sons, des
rythmes, des danses, des chants, des us
et coutumes de ces territoires ensoleillés.
Inspirés par ces découvertes, les enfants
danseront, chanteront, dessineront,
joueront, bricoleront et raconteront des
histoires sous le soleil... exactement !
LUNDI 12.04 AU VENDREDI 16.04
9H30 À 16H00
95 €
180 € pour 2 enfants d’une même famille
255 € pour 3 enfants d’une même famille

LA VILLA
Inscriptions
02 420 37 27
roch@lavillaculture.be
ARCHIPEL 19
Inscriptions
inscription@archipel19.be
02 469 26 75
archipel19.be
L'ARMILAIRE
Inscriptions
evantilcke@ccjette.be
02 426 64 39
ccjette.be

À L'ARMILLAIRE
Inscriptions
ccjette.be
evantilcke@ccjette.be
02 426 64 39
Garderie gratuite de 8H00 à 9H30 et
16H00 à 18H00 tous les jours sauf le
vendredi ( fin des activités à 16H00 )
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À PROPOS DE L'ARTISTE

VALENTINE LAFFITTE
Illustratrice et animatrice, Valentine Laﬀitte
a publié Petite peur bleue (2017) et Aux
quatre coins du monde (2020) aux éditions
Versant Sud Jeunesse.
Son travail artistique est caractérisé par
la technique du collage de papiers peints.
Elle découpe et mélange formes, matières
et couleurs pour nous transporter vers de
nouveaux imaginaires.
En parallèle de l'édition, Valentine Laﬀitte
multiplie des séances d'animations avec
des enfants lors de rencontres dans les
écoles ou pendant des ateliers annuels.
Pour la réalisation de son illustration sur
le thème « un territoire à transformer »,
elle s'est inspirée des jardins ouvriers et
familiaux. Véritables espaces végétaux
en ville, les habitants et habitantes se
les approprient en les entretenant et en
les cultivant ensemble. On y retrouve des
personnages en train de jardiner, de se
balader, de rêver ; chacun expérimente
l'espace à sa manière et à son rythme.
Dans sa proposition artistique, tout le
monde y trouve sa place.

Pour Valentine, le territoire à transformer,
« c’est la perspective d’un espace qui va
évoluer ». L’univers des jardins partagés lui
a permis de faire le lien avec la dimension
collective, notion qu'elle considère
comme essentielle dans cet élan vers la
transformation.
Suivez - la sur internet !
valentinelaffitte.com
instagram.com/valentinelaffitte

© Valentine Laffitte
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APPEL AUX ARTISTES !

NORD-OUEST

© Caroline Vermeulen

Vous dessinez, peignez, collez ou gravez ? Après trois ans de collaborations
avec des artistes de tous horizons, la revue Culture Bruxelles Nord-Ouest
recherche ses cinq prochaines couvertures pour la saison 2021-2022.
Depuis trois ans, les centres culturels du
Nord-Ouest de Bruxelles invitent des artistes à
réaliser la couverture de leur revue bimestrielle.
Quinze visions différentes ont déjà imprégné
la première page de ce périodique, proposant
à chaque fois une interprétation singulière des
thématiques « un territoire à habiter, partager et
transformer. »

Pour chaque nouvelle saison, l'équipe communication
des centres culturels du Nord-Ouest sélectionne cinq
artistes qui proposent une création originale
sur une même thématique.

Pour leur nouvelle saison 2021-2022, les centres
culturels sont donc à la recherche de cinq
nouveaux artistes. Vous souhaitez participer ?
Contactez-nous !

L'APPEL AUX ARTISTES EN PRATIQUE
Candidatures ouvertes du lundi 1.03 au
dimanche 14.03
Informations et conditions
l.calbeau@culturebruxellesno.be

© Caroline Vermeulen
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www.ccjette.be / www.archipel19.be / www.lavillaculture.be

Demandez le formulaire à c.poinas@culturebruxellesno.be
archipel19.be l ccjette.be l lavillaculture.be
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ARCHIPEL 19
- LE FOURQUET
TRAMS 19 / 82 : arrêt Schweitzer
BUS 20 / 87 : arrêts Place de l’Église et
Maricolles
- MAISON STEPMAN
TRAMS 19 / 9- BUS 87 / 13
METRO 2 / 6 : arrêt Simonis
LA VILLA
BUS 13 / 87 : arrêt Nereus
L’ARMILLAIRE
TRAM 19 / 51 / 9: arrêts Place Reine Astrid
Woeste et Miroir
BUS 14 / 53 : arrêt Léopolod I
METRO 6 : arrêt Belgica

Bimestriel Mars - Avril 2021 imprimé à 54 500 exemplaires
Réalisation graphique : Culture Bruxelles Nord-Ouest
Couverture : illustration sur le thème « un territoire à transformer »
par Valentine Laffitte
Éditeur responsable : Christian Boucq - 15 place de l’Église,
1082 Berchem-Sainte-Agathe
Imprimeur : Daddy Kate
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LA VILLA
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1090 Jette
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de Naeyer
1090 Jette
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ARCHIPEL 19
LE FOURQUET
Place de l’Église 15
1082 BerchemSainte-Agathe

ARCHIPEL 19
MAISON STEPMAN
Bd Léopold II 250
1081 Koekelberg
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