
P 917051

Centre  Culturel de Jette 

N°18 - JANVIER - FÉVRIER  2018 

l’     rmillaire



Bonne nouvelle ! Le 17ème numéro du 
bimestriel que vous avez entre les 
mains est aussi le dernier. En effet, le 
Centre Culturel de Jette uni ses efforts 
avec ceux de Berchem Sainte-Agathe 
- Koekelberg et de Ganshoren pour 
réaliser un bimestriel commun qui 
reprendra toute l’offre culturelle du 
Nord-Ouest. Dès mars, Culture 
Bruxelles Nord-Ouest – c’est son nom 
– remplacera l’Armillaire. Nous 
espérons que ce changement vous 
encouragera à explorer toujours plus 
les communes voisines et vous 

permettra de profiter d’une offre 
culturelle encore plus diversifiée.
En attendant ce changement, nous 
vous souhaitons de joyeuses fêtes 
et une belle année 2018.

Steve Hendrick 
et Amik Lemaire

Équipe

Animateur-directeur : Amik Lemaire
Chargée de communication et graphiste : Caroline Vermeulen
Coordinatrice jeunesse : Chantal Farin
Animatrice jeunesse : Nathalie Van Hauwermeiren
Régie spectacle : Doms Dister
Assistant régie spectacle : Poste à pourvoir
Secrétariat : Yolande Nobels et William Poppe
Régie bâtiment : José Ferreira et Serge Bennekens
Accueil : Abdel Chemsi
Entretien : Rabbah Saliha
Projet Inter-Quartier :  Baudouin Detroz 
Coordination Ecole des devoirs : Naoufel Tejarti
Animatrice : Laura Vossen
Chargée de communication pour le nord-ouest : Laure Calbeau
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CCJETTE

FESTIVAL

Festival 0>6

Gratuit
Infos et réservations : ccjette.be

Le 03/02 de 9h00 à 18h00 / 
Armillaire et Bibliothèque de Jette

Afin d’émerveiller vos enfants âgés de 0 à 6 ans, le Centre 
Culturel de Jette et la Bibliothèque de Jette organisent 
une journée qui leur est entièrement consacrée. De 9h à 
17h, ils pourront participer à une riche palette d’ateliers 
artistiques, de concerts et de spectacles aussi divertissants 
qu’enrichissants sur le thème tropical !

Au cours de la journée, vos bambins auront l’occasion de 
vivre des moments d’exception en compagnie de leurs 
parents et de camarades de leur âge.

Concert pour bébés
Musicsessions- Klankennest

9h-10h-11h/ 3€

Avec seulement des matériaux et des 
sons naturels Klankennest fait participer 
les bébés et leurs parents à un "Nid 
sonore" rempli de musique entraînante,
enveloppante et émouvante. 6 mois à 3 ans 

Il pleut, il mouille, c’est la fête à la 
grenouille
Contes pour tout petit par Anaïs Lambert

9h-10h-11h/ 3€

Musique des mots et des instruments 
se mêlent pour chatouiller nos oreilles. 
Au son du violon, du sansula, et autres 
curieux instruments, Anaïs vous emmène 

CENTRE CULTUREL DE JETTE

en voyage au pays des images, des notes 
et des sons. 18 mois à 3 ans

Mumobox
Musiques mosaïques asbl

9h-10h-11h/ 3€

Le voyage dans Mumobox commence 
par la découverte des boîtes et de ce 
qu’elles renferment. Il leur faut ensuite 
imaginer ce que ces trouvailles nous 
racontent... 2,5 à 6 ans

La magie de Frédéric
Fréderic Culot

9h-10h-11h/ 3€

Frédéric devient le complice des enfants 
via un spectacle très visuel et dynamique.



Les objets disparaissent, apparaissent, 
se transforment... Min 3 ans 

Monsieur bout de bois
Films libérations
9h / 3€

Monsieur Bout-de-Bois mène une vie 
paisible dans son arbre familial avec 
Madame Bout-de-Bois et leurs trois 
enfants. Lors de son footing matinal, il 
se fait attraper par un chien qui le prend 
pour un vulgaire bâton. 2,5 à 6 ans

Mimi et Lisa
Film libérations

10h30/ 3€

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le 
monde différemment grâce à ses autres 
sens. 2 à 6 ans

Sérigraphie
Ice screen

9h-10h-11h/ 3€

Impression sérigraphique sur tote bag à 
l'aide d'un pochoir réalisé par bébé avec
l'aide de papa ou maman. Composition, 
couleur et impression secondé par 
l'atelier de sérigraphie bruxellois "Ice 
Screen". 3 à 6 ans

Danse avec Maité 
Maité Alvarez

9h-10h-11h / 3€

Dans la vallée de ton corps, des lacs, 
des terres, des forêts s’entendent, des 
envolées d’oiseaux sauvages parcourent 
les airs. Au cœur, jaillit une cascade et le 
long de tes bras circulent les rivières les 
plus sinueuses du monde. 4 à 6 ans 

Couleurs des tropiques 
Les petits débrouillards 
9h- 10h-11h / 14h-15h-16h / 3€

Les enfants vont colorer leur journée 
en recréant toutes les couleurs des 
tropiques dans nos éprouvettes 
magiques ! 4 à 6 ans 

Création d’un instrument de 
musique
Alexandre Furnelle
9h- 10h-11h / 3€

Dans cet atelier nous construirons des 
flûtes harmoniques dans des tubes
électriques et des tuyaux de percussions 
à peau accordés dans des tubes 
d'écoulements. 5 à 6 ans 

Attache tétine
Valérie Gilson

9h-10h-11h / 3€

Pourquoi toujours les mamans ? Et les 
papas .... Ils peuvent aussi confectionner 
en couture quelques petites choses pour 
les bébés ... Alors bienvenu aux papas 
pour un petit moment tendre et créatif 
avec ou pour leurs bébés chéris. Parents + 
garderie sur place

Atelier douceurs fils tissus et 
berceuses
Alice Maffi 

14h-15h-16h / 3€

Dans un environnement calme et douillet 
nous nous cacherons dans du lainage, 
nous enroulerons-déroulerons les fils 
de coton, nous nous retrouverons tous 
ensembles dans un grand essuie. 
6 à 18 mois 
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Un moment avec Lily
Lily et compagnie 

14h-15h-16h / 3€

Dans un espace intimiste, une 
scénographie fleurie et minimaliste vous 
accueille pour un moment de poésie, de 
rire et de chant.1 à 3 ans

Peinture explosive 
Chantal Farin 

14h-15h-16h / 3€

Il y a la peinture d'éclaboussure et puis il 
y a la peinture d'éclaboussure artistique. 
Vous découvrirez à quel point cette 
activité « d'art action » peut être 
amusante. 1 à 3 ans 

Bijoux éphémères 
Oranne Mounition 

14h-15h-16h / 3€

Création de colliers, bracelets à base de 
fruits et de crudités de saison à manger 
sur place ou à emporter. 2,5 à 6 ans

Gymnastique, éveil sensi-moteur 
The little gym 
14h-15h-16h / 3€

The Little Gym aide les enfants à 
acquérir la confiance. Votre enfant aura 
la possibilité de tenter de nouvelles 
expériences et d’accroître sa confiance 
en lui. 2 à 4 ans

Wint Wind ?
Anke Zijlstra 
14h30 et 16h / 3€

Une pièce de théâtre sans paroles, dans 
laquelle danse, mouvement, musique et 
illusion se rejoignent. Un conte poétique 
dans toutes les langues, sauf celle du 
mot. 3 à 6 ans

Chimie végétale 
Caroline Léger 
14h-15h-16h / 3€

« Le végétal » comme matière première. 
Les couleurs sont des jus de plantes ! 
4 à 6 ans

Contes autour du monde 
Béatrice Francq 
14h-15h-16h / 3€

Savourez, partager une pause zénitude 
avec votre enfant. A partir de 4 ans

Tropicool 
Cuistax
14h-15h-16h / 3€

Viens dessiner des animaux fabuleux et 
les cacher dans la végétation tropicale 
afin de créer de grands posters pour 
décorer ta chambre, ou celle de tes 
parents !  4 à 6 ans

Relaxation, yoga 
Isabelle Domingues Garces 
9h-10h-11h / 3€

Les cours kids yoga, sans esprit de 
compétition, chaque atelier est construit 
autour d’un thème. 4 à 6 ans  

Waterplouf
Compagnie al Kymia  
14h-15h-16h / 3€

Au son de la corne de brume, 
l'eaunologue Pidou vous plonge dans 
son bar à eau où son pétillant Archimède 
part à la chasse au trésor sous-marine 
sous une pluie de neige verte. 5 à 6 ans

Activités gratuites : couronnes de 
papier, faux maton, mur de musique, photos 
de famille, jeux géants, création de badge, 
kapla...

Infos et inscriptions sur ccjette.be
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BIBLIOTHÈQUE DE JETTE

Concert pour bébés 'Danses et 
Berceuses'  / Trio Khnopff
9h- 10h-11h / 3€

Viens enrichir ton univers sonore et 
découvrir les instruments. Tu pourras 
rire, crier, chanter, t’endormir, explorer 
et, bien sûr, danser dans les bras de 
papa et maman ou, si tu préfères, campé 
fièrement sur tes jambes ! Une matinée 
inoubliable en perspective ! 0 à 18 mois 

Monotype avec collage 
Etiennette Plantis 
9h- 10h-11h / 3€

A l’aide de pastels de différentes tailles, 
les enfants testeront les formes et les 
couleurs en imaginant des histoires 
autour de ces formes. 4 à 6 ans 

Toupie 
Chantal Farin 

9h- 10h-11h / 3€

Amusons-nous à fabriquer une toupie, 
à la décorer de différentes manières et 
matières. A l’aide de nos petites mains 
nous l’actionnerons et découvrirons la 
magie des mélanges de couleur. 
4 à 6 ans

Labo et sens 
Semences d’art 
14h-15h-16h / 3€

Labos et sens est une exposition 
sensorielle, avec des « tableaux 
couchés » pour les tout-petits et leurs 
parents, des planches qui lancent de 
douces « provocations » aux plus jeunes.
1 à 6 ans 

Petit déjeuner sur l’herbe 
Semences d’art 
14h-15h-16h / 3€

Sarah s’installe au jardin pour un petit 
déjeuner sur l’herbe. Au jardin, de 
petites bêtes se cachent. Au jardin, une 
symphonie de petits bruits enchante mes 
oreilles. Au jardin, de petits accidents 
arrivent aussi… 1 à 6 ans 

Création de Bijoux en playmobile 
Boudouboudou
14h-15h- 16h / 3€

Corinne Clarysse vous invite à farfouiller 
dans une collection de jeux et jouets en 
plastique récupérés pour réaliser vos 
broches, colliers, bracelets, et boucles 
d'oreille par assemblage de pièces 
hétéroclites. 2,5 à 6 ans 

Création d’un univers 
Compagnie des mutants 
15h / 3€

Dans « création d’un un univers », les 
tout-petits pourront découvrir l’Art par le 
prisme des objets du quotidien. Quitte à 
présenter une pomme, autant qu’elle soit 
de Magritte. 2,5 à 6 ans

Eponges Tawashi 
Alma Sana 
14h-15h-16h / 3€

Ludique, esthétique et zéro-déchet, 
c’est l’alternative idéale aux éponges 
classiques. 4 à 6 ans

Activités gratuites : tabletalphabet, 
sculpture sur ballon, grimage tropical, graines 
germées et pot, lecture de contes.

Atelier #1

Infos et inscriptions sur ccjette.be
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STAGES DE CARNAVAL

Atelier #1

Du 12/02 au 16/02 à 9h30 à 16h00 / Centre Armillaire 
Boule de plumes et Boule de poils

4-6 ans : Animé par Chantal Farin. 

Quand tombe la nuit, les animaux de la 
forêt s’endorment. Tous ? Pas si sûr… A 
qui sont les yeux qui brillent dans le noir ? 
Sont-ils à Monsieur renard, Monsieur 
hibou, Monsieur hérisson ?...
Nous les découvrirons ensemble sous 
diverses formes et matières :
Biscuit, peinture végétale, découpage, 
collage, masque, couronne, graine 
magique,… 

7-12 ans : Animé par Nathalie Van Hauwermeiren. 

La nature nous offre un regard 
enchanteur sur des animaux farouches. 
Leur beauté n’attend plus que nos 
artistes en herbe pour coucher sur papier 
toute l'originalité de leur vision des 
choses. Différentes techniques de dessin, 
de collage et de masque donneront 

Garderie gratuite de 8h à 9h30 et de 16h à 18h 
sauf le vendredi fin des activités à 16h. Les 
enfants apporteront leur pique-nique, boissons et 
collations.

Prix :1 enfant : 95€ / 2 enfants (frères et 
sœurs) :180€ / 3 enfants (frères et sœurs) : 255€. 

Infos et inscription : cfarin@ccjette.be / ccjette.be
02 423 20 31

EXPOSITION ET DÉFILÉ COLORÉ EN 
FIN DE SEMAINE.

vie aux animaux de la forêt. Nul doute 
qu’hiboux, renards, écureuils et autres 
biches seront source d’inspiration.   
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ÉVÉNEMENT

Soirée de lancement du nouveau bimestriel
Le 1er mars à 20h00 / Le Fourquet

Gratuit
Infos : ccjette.be / 02 426 64 39

Pour lancer le coup d’envoi de ce 
premier numéro du Nord-Ouest, rendez-
vous le 1er mars 2018 dans la toute 
nouvelle salle du Centre culturel de 
Berchem-Sainte-Agathe/Koekelberg 
pour une soirée festive et conviviale. 
Même si la saison culturelle 2017-2018 
est déjà bien entamée, la sortie de ce 
tout nouveau bimestriel au mois de 
mars marquera le début d’une nouvelle 
saison, le printemps. Qui dit printemps 
dit renouveau ! Et c’est bien un vent de 
renouveau qui entraînera à l’avenir les 
trois Centres vers la création de projets 
communs.  

Habitant du Nord-Ouest, vous aurez 
dès le 1er mars 2018 la possibilité 
de découvrir dans votre boîte aux 
lettres un bimestriel tout neuf qui 
reprend la programmation complète 
des Centres culturels de Ganshoren, 
Jette, Koekelberg et Berchem-
Sainte-Agathe.

CULTURE
BRUXELLES
NORD-OUEST

Parce que nous souhaitons créer des 
liens entre les habitants du Nord-Ouest, 
cette soirée lancera le thème de cette mi 
saison : la rencontre. Venez donc rencon-
trer votre voisin berchemois, jettois, koe-
kelbergeois ou ganshorenois le 1er mars 
2018 à Berchem. Ce sera l’occasion de 
célébrer l’arrivée du nouveau bimestriel 
tout en buvant un verre en compagnie 
des équipes des Centres culturels et des 
citoyens de vos communes.

Lieu : 15, place de l’Eglise, 1082 Berchem-Sainte-Agathe
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DIMANCHE D'AURÉLIE

La Princesse au petit pois

7€ / personne
Infos et réservations : ccjette.be / 02 426 64 39

Le 25/02 à 15h00 / Salle des fêtes 
Par Cie Dérivation

Il était une fois dans un royaume un 
roi, une reine, un prince et c’est à 
peu près tout. Protégés de tout et 
de tous ils vivaient en harmonie loin 
des problèmes du monde, sans que 
jamais rien ne se passe, et c’était 
très bien ainsi. 
Mais un jour, par un beau matin 
ensoleillé, le prince se leva et s’ex-
clama « Je veux ! ».

De 6 à 12 ans / 50 min

Le jouet musical 
Le 10/03 à 11h00 / Armillaire

Un spectacle de Pierre Chemin.

Imaginez 4 musiciens, qui pour un concert utilisent 
des instruments en plastique, en bois, en métal... Ils 
ont été trouvés sur des brocantes, dans les rayons 
de magasins de jouets ou retrouvés dans le grenier. 
Xylophones, clochettes, tambours, djembé, tamboa, 
tubophones, saxophones, trompette à eau, ukulélé 
jouet, guitares à 4 cordes, pianos à 8 ou beaucoup 
plus de notes... seront combinés pour le plus grand 
plaisir du jeu, des yeux et des oreilles.
Musiciens : Martin Chemin, Benoît Dumont, Martin 
Kersten, Maxime Tirtiaux

À partir de 2 ans 1/2 ans

KIDS CONCERT 6€ / personne
Infos et réservations : ccjette.be / 02 426 64 39

Valérie Burton

Gratuit
Infos : ccjette.be / 02 426 64 39
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Du 23/02 au 24/02 à 20h00 / Centre Armillaire
Arrête

THÉÂTRE

Pourquoi tant de spectacles sont 
ennuyants ? C’est ce que se demandent 
Catherine et Jean-François. Aux prises 
avec le souci de plaire au public et 
leur propre identité, ils s’escriment 
depuis un an à construire un spectacle. 
Ils se décarcassent, se tendent, se 
relâchent, oublient le plus important, 
nous manipulent, cherchant surtout 
à être aimés et à nous faire rire. Dans 
ce spectacle, les comédiens voulaient 
partager la joie du processus de 
création et sa complexité. Interroger 

cette situation particulière d’un groupe 
de spectateurs qui offre son écoute aux 
menteurs que sont les comédiens. Ce 
métier – où le ridicule est l’un des risques 
majeurs – provoque chez certains de 
l’admiration et chez d’autres peu de 
choses.

De Dominique Bréda, Jean-François Breuer et 
Catherine Decrolier
Mise en scène : Gwen Berrou
Avec Jean-François Breuer, Catherine Decrolier et 
la participation d’Amelie Saye 
Création lumières et régie : Juan José Borrego 
Sampelayo

10€ / Adultes
Infos et réservations : ccjette.be
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Au chapeau  / Adultes
Infos et réservations : ccjette.be

Le 27/01 à 19h00 et 20h30 
/ Centre Armillaire

Dan Gagnon - Rose

THÉÂTRE

Dan Gagnon est de retour sur scène 
avec "Rose", son quatrième spectacle. 
Le plus drôle et le plus abouti à ce jour.

Dan Gagnon revient en pleine forme 
et heureux. Que lui est-il arrivé ? Est-
ce que le fait de soigner la dépression 
dont il nous parlait dans "Première 
tournée d'adieu" serait une des clés 
du bonheur ? Ou juste rigoler en re-
gardant des enfants tomber par terre, 
c’est suffisant ? Peut-on être une bonne 
personne et rigoler en voyant un enfant 
se casser la gueule ? Peut-on être une 
bonne personne et souhaiter la mort du 
mec en Porsche qui te colle au cul sur 
l’autoroute ? Et si non, est-ce vraiment 
important d’être une bonne personne ?

Dan Gagnon vous propose une fois de plus d'as-
sister au spectacle sans rien débourser en amont. 
Il vous appartient ensuite de donner la somme de 
votre choix selon votre appréciation du show ou 
votre budget.
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CINÉ-SOUKIRAÏ

17/01 à 20h00 / Centre Armillaire
Lion

3€ / Adulte
Infos : ccjette.be / info@ccjette.be

Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo 
se retrouve seul dans un train traversant 
l’Inde qui l’emmène malgré lui à des milliers 
de kilomètres de sa famille. Perdu, le petit 
garçon doit apprendre à survivre seul dans 
l’immense ville de Calcutta. Après des mois 
d’errance, il est recueilli dans un orphelinat 
et adopté par un couple d’Australiens. 25 
ans plus tard, Saroo est devenu un véritable 
Australien, mais il pense toujours à sa 
famille en Inde.

28/02 à 20h00 / Centre Armillaire
I Daniel Blake Pour la première fois de sa vie, Daniel 

Blake, un menuisier anglais de 59 
ans, est contraint de faire appel à 
l’aide sociale à la suite de problèmes 
cardiaques. Mais bien que son médecin 
lui ait interdit de travailler, il se voit 
signifier l'obligation d'une recherche 
d'emploi sous peine de sanction. Au 
cours de ses rendez-vous réguliers au 
« job center », Daniel va croiser la route 
de Katie, mère célibataire de deux 
enfants qui a été contrainte d'accepter 
un logement à 450km de sa ville natale 
pour ne pas être placée en foyer 
d’accueil...De Ken Loach

Avec : Dave Johns, Hayley Squires,
Dylan McKieman, Briana Shann - VOSTFR / 101 min

De Garth Davis
Avec Dev Patel, Rooney Mara, Nicole 
Kidman, David Wenham, Sunny Pawar,
Abhishek Bharate - 120 min / VOfr



CINÉ-KIDS

Le 17/01 à 15h00 / Centre Armillaire 
Nanny MacPhee

1,50€
Réservation s : nelfraihi@jette.irisnet.be / 02 423 12 66 

Le 28/02 à 15h00 / Centre Armillaire 
Peter et Elliot le dragon

Mme Green est au bout du rouleau ! Ses trois 
enfants ne cessent de se chamailler, son mari 
est parti à la guerre, son beau-frère la pousse 
à lui vendre la ferme familiale et sa patronne a 
un comportement de plus en plus étrange… 
Et comme si cela ne suffisait pas, elle voit 
débarquer ses deux insupportables neveux 
de Londres, tandis que le maire du village la 
prévient que des bombes pourraient bien leur 
tomber dessus à tout moment ! Mme Green ne 
le sait pas encore, mais la personne dont elle a 
besoin n’est autre que Nanny McPhee…

Depuis de longues années, M. 
Meacham, un vieux sculpteur sur bois, 
régale les enfants du coin avec ses 
histoires sur un féroce dragon qui vivrait 
au plus profond de la forêt voisine. 
Pour sa fille Grace, garde forestière de 
son état, tout ceci n’est que conte à 
dormir debout… jusqu’au jour où elle fait 
connaissance avec Peter...

De David Lowery
Avec Bryce Dallas Howard, Robert Redford...
Fillm / 92 minutes  / FR

De Susanna White
Avec Rec Emma Thompson, Maggie 
Gyllenhaal ...
Film / 92 minute / FR

Une organisation du Collège des Bourgmestre et 
Echevins de la Commune de Jette, à l’initiative de 
l’Echevin de la Jeunesse francophone, Paul Leroy, avec 
le soutien du Centre Culturel de Jette.



CIN'AINÉ

01/02 à 14h00 / Centre Armillaire

Pour le pire et pour 
le meilleur

3€ 
Infos et réservations : lcacciatore@jette.irisnet.be / 02 423 12 66

Melvin Udall, un écrivain misanthrope, 
écrit à la chaîne des romans sentimen-
taux qui comblent son sens pervers 
de l'autoridérision et lui permettent de 
vivre confortablement. Sa vie est réglée 
comme du papier à musique, il évite le 
contact humain hormis celui de Carol 
Connelly, une jeune mère célibataire, 
serveuse dans un restaurant dans lequel 
il prend ses repas.

EXPLORATION DU MONDE

25/01 à 14h30 / Centre Armillaire
La Russie

8€ / Adulte - 24€ / Abonnement
Infos et réservations : www.ccjette.be 
/ 02 426 64 39

La Russie a connu ces 30 dernières 
années d'incroyables bouleversements. 
L'histoire récente occulte quelque peu le 
passé de ce pays hors normes.
De Moscou à St Petersbourg, entre 
crainte et fascination, une fresque 
passionnante, une promenade dans la 
Russie des tsars et celle d'aujourd'hui.

Par Michel Drachoussoff

De James L. Brooks
Avec Jack Nicholson, Helen 
Hunt, Greg Kinnear
138 min / FR

Une organisation du Collège des Bourgmestre et Eche-
vins de la Commune de Jette, à l’initiative de l’Echevin 
de la Culture francophone, Mounir Laarissi, avec le 
soutien du Centre Culturel de Jette.
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10€ / personne 
Infos et réservations : ccjette.beCONCERT

26/01 à 20h / Centre Armillaire
MuZiek de Singe

Martin Chemin : percussions
Jérémie Fabre : contrebasse
Martin Kersten : saxophones
Gilles Kremer : guitare, bugle, harmonica
Maxime Tirtiaux : guitare, FX

Indéfinissable, MuZiek de Singe vogue entre 
jazz contemporain et musiques du monde avec 
un caractère résolument européen mais déga-
geant un parfum exotique prononcé.

Une musique écrite avec finesse, loin de 
l'élitisme des hauts cercles du jazz et toujours 
prête à surprendre en restant accessible à tous. 
Une musique à écouter, à danser. Une musique 
à « voir » en concert, truffée d'improvisations, 
d'humour et de dialogues.

02/03 à 20h / Centre Armillaire
Getch Gaëtano

10 ANS DE SCÈNES
Depuis 10 ans déjà, après de nombreux 
concerts et des premières parties allant 
de Lara Fabian à La Grande Sophie, 
des prestations très remarquées comme 

lors de la cérémonie d’hommage aux 
attentats de Bruxelles au Palais Royal de 
Bruxelles, cet artiste bruxellois revient 
avec ses musiciens. Cet artiste au charme 
légèrement frondeur nous emmène à la 
rencontre des personnages qui peuplent 
ses chansons. Des portraits sincères et 
touchants de gens qu'il croise, mais il ne 
se gêne pas non plus pour égratigner ses 
contemporains. Son charme décontracté, 
sans prétention, opère à chaque coup et 
le public se laisse emporter. 

10€ / personne 
Infos et réservations : ccjette.be
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Par Arnaud de la Croix et animé par Hervé Narainsamy

L’assassinat de César, en mars -44, 
paraît au premier abord l’exemple même 
du complot qui a réussi. Et pourtant, on 
le verra, les événements qui ont suivi 
vont donner tort aux conspirateurs et les 
circonstances se retourner contre eux. 
Quelles étaient leurs motivations ? Dans 
quelle mesure ce complot réussi est-il 
finalement un échec ?

BAR PHILO

Le 21/02 à 19h00 / Centre Armillaire 
L’assassinat de César

4€ / séance + boisson offerte
Infos et réservations : ccjette.be

Par André Van Oekel

CLÉ POUR LA MUSIQUE

Le 10/02 à 14h30 / Centre Armillaire 
La Venise baroque

5€ / séance
Infos et réservations : ccjette.be

Ville d’eau et de pierre, apothéose des 
arts et des plaisirs, Venise fut une capi-
tale de la musique à l’époque baroque. 
Monteverdi inaugure l’ère de la « musique 
moderne et nouvelle » illustrée ensuite 
par un nombre impressionnant de grands 
musiciens, jusqu’à Vivaldi et Galuppi. Les 
innovations des compositeurs vénitiens 
vont se répandre dans toute l’Europe du 
XVIIIe siècle.

Programme complet sur ccjette.be
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4€ / séance + boisson offerte
Infos et réservations : ccjette.be PAGES D'HISTOIRE 13€ / séance

Infos et réservations : eric@pagesdhistoire.be

20/01 à 11h / Centre Armillaire
100 ans pour un chantier

Par Eric Demarbaix

Ce chantier imaginé à la fin du XIXe siècle 
et mis en place entre 1904 et 1907 fut 
interrompu en août 1914. L’inauguration 
initiale était prévue vers 1915 ! Au 
retour de captivité, Adolphe Max, dont 
la maison natale avait été détruite rue 
des Ursulines, ne voulut plus de cette 
Jonction. Pendant près de 15 ans on 
décida de ne rien décider jusqu’à ce 
que la crise économique des années 
trente passe par là. On reprit les travaux 
en 1935 grâce à la mise en place de 
l’Office Nationale pour l’amélioration 
de la Jonction (Nord-Midi). Seconde 

10/02 à 11h / Centre Armillaire
De Bruxelles à Laeken : histoires de 2 palais

Par Eric Demarbaix

guerre mondiale oblige, le projet fut à 
nouveau interrompu en 1940 pour ne 
reprendre qu’en 1945. Cette longue saga 
urbanistique fut finalement terminée par 
l’inauguration de la Jonction en octobre 
1952 !

Deux palais royaux pour notre famille 
royale belge. Un pour travailler, place 
des Palais à Bruxelles, un autre pour 
vivre en famille à Laeken. Quels furent les 
architectes qui construisirent ces deux 
grands ensembles ? Comment ont-ils 
évolué avec le temps. Quels furent ses 
propriétaires, ses occupants (car il y aura 
quelques surprises) ?
Le développement du village de Laeken 
se déroula-t-il grâce à cette présence 
royale sur son territoire ? Voici plein de 

5€ / séance
Infos et réservations : ccjette.be

questions et bien plus encore à découvrir 
lors de cette nouvelle présentation.



c.Bernard Rosenberg

CLASSIQUE À L'ABBAYE 10€ / Adulte - 5€ / -12 ans & +65 ans
Infos et réservations : culture@jette.irisnet.be / 02 423 12 65

07/01 à 15h / Abbaye de Dieleghem

Prima la Musica

Sous la direction de Dirk Vermeulen, 
l’orchestre à cordes Prima la Musica vous 
propose un concert de Nouvel An festif. 
Au programme : Une petite musique de 
nuit, la sérénade amoureuse de Wolfgang 
Amadeus Mozart, et la Sérénade pour 
cordes de Piotr Ilitch Tchaïkovski. Ce der-
nier morceau est clairement inspiré par 
les sérénades de Mozart et, avec sa valse 
chantante et son final russe très animé, il 
n’a rien à leur envier. 

Une organisation du Collège des Bourgmestre et 
Echevins de Jette, du Centre Culturel de Jette et du 
GC Essegem, à l'initiative des Echevins de la Culture 
Mounir Larrissi et Brigitte Gooris.

Philippe Thuriot

CALENDRIER 2017-2018 : 

4/03 : Quatuor Amôn
1/04 : Ensemble Clematis
6/05 : Toon Fret et Veronika Iltchenko
3/06 : Viva!Opera

04/02 à 11h / Abbaye de Dieleghem
Bach à l’accordéon2018 s’installe dans l’église Saint-Pierre

Ce concert est l’un des moments forts 
de la saison. Parce qu’il s’articule autour 
d’une œuvre singulière et qu’il est mené 
par un homme étonnant. Les magistrales 
Variations Goldberg de Bach sont en 
effet interprétées par Philippe Thuriot à 
l’accordéon. Une aria est jouée trente fois 
de manière variée, tantôt dansante ou 
fugace, tantôt mélancolique, solennelle 
ou espiègle… toutes les humeurs ima-
ginables sont de la partie. Les variations 
singulières à l’accordéon rendent l’œuvre 
particulièrement intime et pénétrante.



LE SOUKIRAÏ EST UNE BIBLIOTHÈQUE DE 5500 BANDES-DESSINÉES. DANS 
UNE AMBIANCE MUSICALE DE TOUT HORIZON, IL EST POSSIBLE D’Y LIRE, D’Y 
REFAIRE LE MONDE ET SURTOUT D’Y LOUER DES BDS ! 

BD SOUKIRAÏ

Le 19/01 à 20h00 / Centre Armillaire 
Soirée à thème !

Pour découvrir le thème de la soirée, on 
vous invite à vous inscrire à la newsletter !
Années 20 ? Années 30 ? Années 50 ?
www.soukirai.be

Le 26/01 à 20h00 / Centre Armillaire 

Toi aussi tu veux jouer 
avec moi ?!

Le 16/02 à 20h00 / Centre Armillaire 
Be DJ with BDs

Devenez DJ avec la BD ! Choisissez 
une BD parmi 5500 dans les rayons, la 
couverture de celle-ci orchestra le thème 
musical de nos DJ's. Écoutez la BD, cela 
vous mettra en appétit avant de la lire !

Venez faire le plein de BDs et jetez-vous 
dans l’univers des jeux de société. Une 
panoplie de jeux sont disponibles des 
plus simples aux plus compliqués. Le 
Soukiraï vous présentera les jeux phares 
de toute une époque !
Entrée libre

Pour toute info et inscription à la newsletter : 
www.soukirai.be

Location : 0,5€ / BD / 2 semaines (membres Soukiraï unique-
ment)
Devenir membre : sur place (12,5€) – 5€ de cotisation annuelle 
(septembre – juin)

Ouverture : 2 vendredis par mois, 20h – 23h

Atelier monogramme 19



ATELIERS CRÉATIFS ORGANISÉ PAR L'ARMILLAIRE

20/01 de 10h à 14h / Armillaire

Initiation à la linogravure 

Un moment de partage et de découverte 
autour d’une technique de gravure en 
relief accessible : la linogravure.
A partir du travail de la matrice, vous 
testerez les possibilités d’impression en 
couleur, avec ou sans presse.
Vous obtiendrez une création originale 
et personnel que vous reproduirez en 
plusieurs exemplaires.
15€ / à partir de 12 ans (matériels compris)

Infos et inscription : 
ccjette.be / communication@ccjette.be / 
02 423 20 32

Atelier avec Corinne Dubus

Corinne Dubus, graveuse bruxelloise, membre de 
l’atelier Razkas depuis 2009, pratique principalement 
la gravure en relief. La couleur et les matières sont 
des éléments importants de son travail, Elle joue 
avec les superpositions et les transparences.mais 
explore aussi les possibilités offertes par la gravure 
en tant qu’outil d’expérimentation et à partir des 
matrices gravées aime faire des tirages uniques.

10/02 de 10h à 14h / Armillaire

Initiation à la reliure 
Atelier avec Isabelle Francis

De manière ludique, nous réaliserons des 
carnets personnels. Un assemblage de 
feuillets avec des techniques accessibles 
avec et sans colle et des reliures simples. 
Tous formats sont possibles.

Vous êtes libres d'apporter des dessins 
que vous aimeriez mettre en scène.
15€ / à partir de 12 ans (matériels compris)

Infos et inscription : 
ccjette.be / communication@ccjette.be / 
02 423 20 32
isabelle  Francis artiste plasticienne professeur en 
pluridisciplinaire sur le livre et éditeur. 
A effectué ses études à La Cambre et s’est spéciali-
sée dans la création et réalisation de livre d’artiste et 
de livre objet.
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Saint-Nicolas au Ciné-Kids
#CCJETTE

James Deano

S. MANGIONE 
Réparation montres et 

pendules

Rue H. Werrie, 78
1090 Jette
 02/ 427 47 06
 0478/ 20 20 12

Ouvert les mardi, mercredi 
et vendredi 

De 10h à 18h
www.horloger-mangione.com
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ÉCHOS DES ASSOCIATIONS CULTURELLES

28/01 à 11h30 / Drink annuel à Jette
APAC

Nous vous donnons rendez-vous pour notre 
Drink Annuel au Chalet du Tennis - Bld de Smet  
De Naeyer - 1090 Bruxelles (derrière les terrains de 
tennis) et cela dès 11h30 afin de vous  présenter 
tous nos bons vœux et vous présenter toutes nos 
activités futures.
Réservation souhaitable auprès de Myriam Vander-
zippe - vdz.myriam@gmail.com ou 0476/62.52.58

24/02 à 14h30 / l'Hôtel Solvay
Inscrit au Patrimoine mondial 
par l'UNESCO, l'Hôtel Solvay est 
unanimement reconnu comme l'œuvre 
majeure de l'architecte Victor Horta.
Participation : entrée + visite guidée : 40 EUR/per-
sonne.Réservation obligatoire auprès de Myriam Van-
derzippe - vdz.myriam@gmail.com ou 0476/62.52.58

Le 17/01 / Armillaire
Pro Jette Danse

Essai gratuit
19h-20h : danses en ligne débutant
20h-21h : rock
Réservations : projettedance@live.fr
02/478 29 78 / Facebook/projettedanse

Antenne Interuniversitaire
Le 11/01 à 14h30
Par ULB David Engels, historien du monde romain  

Le déclin de l’Union Européenne et la 
chute de la République Romaine

Le 08/02 à 14h30
Par ULB Cathy Clerbaux, docteur en sc physiques

Pollution – Climat. Qu’apportent les 
données satellites
Infos : Salle des fêtes de Jette (Pl. Cardinal Mercier, 10) 
/ 25€ pour 8 conférences ou 5€ la conférence.

Le 03/03 à 20h30 / Rayon Vert

Le Rayon Vert
Arts en famille 

Entre créations familiales et rencontres 
amicales.
Vous chantez, dansez, dessinez, filmez en 
famille ? Vous aimez vous retrouver avec des 
amis pour créer ? Depuis plusieurs années, 
Le Rayon Vert organise Arts en famille, un 
événement intergénérationnel et interculturel 
où chacun exprime ses talents. 
Inscription et informations pour participer : 
lerayonvert@skynet.be avant le 10 février 2018
Plus d'information sur www.lerayonvert.be

Le 09/02 à 20h / Armillaire

Jette , légendes urbaines 
et autres histoires ...

19h : bar ouvert
20h-22h30 : conférence + rencontre avec 
les auteurs (par Marc Daniels et Eric 
Demarbaix)

Réservations : 5€ / mironczyk_christine1@yahoo.fr / 
0495 148 194
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CANDIDATURE/ BÉNÉVOLAT/ ATELIERS

Festival 0>6 2018
Le Centre Culturel cherche des 
bénévoles pour assurer le bon déroule-
ment du Festival 0>6.

Le 3 février 2018, de 9h à 18h, le Centre 
Culturel de Jette et la Bibliothèque de 
Jette réservent leurs locaux aux plus 
jeunes. Plus d’une cinquantaine de pièce 
de théâtre, de danse, de lecture mais 
aussi d’ateliers de peinture, de chimie, de 
création… sont prévus pour le bonheur 
des enfants et de leurs parents.

Afin que tout se passe dans la joie 
et la tranquillité, nous cherchons des 
responsables pour le bon déroulement de 
la journée (Accueil, déco, montage...).

Renseignements : direction@ccjette.be

La couture pour tous
Nouvel atelier à l'Armillaire !

Que vous soyez débutant ou non, je vous 
accompagnerai et vous guiderai pour 
accomplir votre projet personnel.
Tous les mercredis de 18h30 à 20h30
30€ /cours

Infos et Inscription : 
gilson.valerie@hotmail.com

Atelier de musique
Nouvel atelier gratuit au PIQ !

Atelier de musique, pour tout âge, tout 
instrument que l'on soit débutant ou non. 
Tous les mercredis de 13h30 à 14h30 
pour les 4-9 ans et 14h30 à 15h30 pour 
les 10-18 ans. Gratuit

Infos et Inscription : Info@ccjette.be
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www.ccjette.be - info@ccjette.be - 02 426 64 39 
145 bd de Smet de Naeyer 1090 Jette 
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Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la COCOF 
et de la Commune de Jette

#CCJETTE

Partagez avec nous vos plus chouettes moments passés 
à l'Armillaire en y ajoutant le hashtag #CCJETTE

@samuelidmtal

Jam'in Jette 2017 Indoor

Salle des fêtes : 10 place cardinal Mercier  1090 Jette

07/ 01 Classique à l'Abbaye : 
 Prima la Musica p.18 

17/01  Ciné-Kids : 
 Nanny MacPhee p.13
17/01  Ciné-Soukiraï : 
 Lion p.12
19/01  BD Soukiraï : 
 Soirée p.19
20/01  Pages d'histoire : 
 100 ans pour un chantier p.17
20/01  Atelier créatif  : 
 Linogravure p.20
25/01 Exploration du monde : 
 La Russie p.14
26/01 Concert  : 
 Muziek de Singe p.15
26/01  BD Soukiraï : 
 Soirée jeux p.19
27/01 Théâtre : 
 Dan Gagnon p.11

01/02      Cin'Ainé : 
 Pour le pire et pour le meilleur p.14
03/02  Festival : 
 Fstival 0>6 p.3
04/02 Classique à l'Abbaye :
 Philippe Thuriot p.18
10/02  Pages d'Histoire : 
 De Bruxelles à Laeken p.17
10/02  Clé pour la musique :
 La Venise baroque p.16
10/02  Atelier créatif  : 
 Reliure p.20
16/02  BD Soukiraï :
 Be DJ with BDs p.19
21/02  Bar Philo :
 L'assassinat de César p.16
Du 23/02    
au 24/02  Théâtre :
 Arrête p.10
25/02 Dimanche d'Aurélie :
 La Princesse au petit pois p.09
28/02 Ciné-Kids:
 Peter et Elliot le dragon p.13
28/02  Ciné-Soukiraï :
 I Daniel Blake p.12
01/03  Soirée :
 Soirée de lancement du N-O p.8
02/03  Concert :
 Gaetano Getch p.15

Du 12/02    
au 16/02   Stage de carnaval :
   Boule de plumes et Boule de poils p.7


