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ÉQUIPES l CONTACTS (PLAN AU DOS)
Culture Bruxelles Nord - Ouest
Chargée de projets Lucie Fournier - Bundalo
Chargée de communication Laure Calbeau

Centre culturel de Berchem-Sainte-Agathe
et Koekelberg Archipel 19
Directrice Bernadette Vrancken
Administration Dorothy Bollette
Chargée de communication Sophie Dumoulin
Chargés de projets Bruno Speybrouck, Hélène Janssens, Magali Montagnino
Régie Robin Cappeliez
Accueil Florence Dupuis
Auxiliaire technique Bensalem Mellah
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 Stéphanie Weisser
Chargé de projets Roch Van Coppenolle
Chargée de projets et coordinatrice ALPHA / FLE Emilie De Clercq
Chargée de communication Mathilde Laurent
Accueil Habiba Dayani
Entretien Sadia Talhaoui et Mustafa Tarfouss
Présidente Christine Roy

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 projets Catherine Lievens
Coordination cohésion sociale Naoufel Tejarti et Ismaël Bounekoub
Coordinatrice jeunesse Chantal Farin
Animatrice jeunesse Nathalie Van Hauwermeiren
Régie spectacle Doms Dister
Assistant régie Patrick Sainte
Secrétariat Yolande Nobels et William Poppe
Régie bâtiment José Ferreira et Serge Bennekens
Présidente Laura Vossen

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

Devenez membre de notre groupe Facebook
Culture Bruxelles 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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À PROPOS DE L'ARTISTE

LAURENT POISSON
Dans le travail de Laurent,
Bruxelles est un motif récurrent,
que ce soit pour y évoquer
un lien avec des souvenirs
de paysage natif ou aborder
la ville sous l’angle de ses
habitants d’origines différentes.
C'est à travers le dessin et
la peinture, souvent mixés
avec des médiums tels que le
feutre, l’acrylique ou le dessin
numérique, que l'artiste traite
de ces thèmes. Pour son
illustration réalisée sur iPad, il
s'est intéressé à la particularité
du marais de Ganshoren et
Jette : un espace naturel
préservé au cœur de la ville,
un peu caché, qui permet aux
habitants l’accès à un territoire
sauvage où la nature est libre.
Suivez - le sur internet !
www.laurentpoisson.com
La culture est un droit
pour toutes et tous
Le prix des activités ne doit jamais constituer
un obstacle.
N’hésitez pas à nous contacter.
Les Centres culturels sont partenaires de
l’asbl Article 27 et collaborent avec les CPAS
pour faciliter l’accès à la culture.
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LES DESSOUS DU PROJET H
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ÉVÉNEMENTS l FOCUS

Le 21 juin, Archipel 19 vous invite à découvrir le Projet H, un travail de
plusieurs mois mené avec trois classes de 5ème primaire de l’école des
Glycines autour du harcèlement. Laissez - vous guider par les élèves dans une
exposition interactive et apprenez à gérer de manière positive les conflits
entre enfants au cours d’une conférence.
En Fédération Wallonie - Bruxelles, 15 % des
jeunes entre 8 et 17 ans sont victimes de
harcèlement, selon une étude menée par Benoît
Galand, chercheur et enseignant à la faculté de
Psychologie et des Sciences de l’éducation de
l’UCL. Contrairement aux idées reçues, l’école
primaire ne serait pas épargnée.
Face à cette réalité trop souvent invisible, le
Centre culturel Archipel 19 a lancé le Projet H
avec trois classes de 5ème primaire de l’école des
Glycines à Berchem-Sainte-Agathe. Pendant une
année scolaire, avec comme fil rouge la gestion
positive des conflits et la connaissance de soi
et de l’autre, les enfants ont pu explorer cette
thématique à travers différentes techniques :
des cercles de paroles et jeux de cohésion de
groupe animés par Céline Antoniucci, des ateliers
d’arts plastiques par Lucie Burton et des ateliers

de slam par Jérôme Colleyn. Hors des murs de
l’école, pour aller plus loin dans leur réflexion,
les enfants ont également pu assister au Centre
culturel à deux spectacles, H@rcelements et
Josette qui traitent du harcèlement de manière
artistique. H@rcelements de la compagnie de
théâtre - action Alvéole raconte la lente descente
aux enfers de Manon, une jeune fille harcelée
à la fois à l’école et dans sa vie privée. Josette
de la compagnie Arts et Couleurs met en scène
l’histoire vraie d’une petite fille un peu différente
née en 1940, à Muno, un petit village gaumais au
sud de la Belgique. Les élèves ont été tellement
touchés par l'histoire du personnage de Josette
qu'ils lui ont écrit des lettres de soutien après la
représentation. « Bonjour Josette, merci d'avoir
partagé ton histoire et tes photos. Je suis un peu
perturbé par les trois pestes qui t'ont harcelée
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C’est maintenant un peu plus sensibilisés à la
question du harcèlement que les élèves de l’école
des Glycines vous invitent à venir découvrir le
fruit de leurs réflexions et ateliers artistiques.

ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES
RÉSIDENCES
CONCERTS

LA JOURNÉE DE CLÔTURE DU
PROJET H EN PRATIQUE
VENDREDI 21.06

CINÉMA

CONFÉRENCE l COMMENT FAVORISER UN
MEILLEUR « VIVRE ENSEMBLE » DANS LE
CONTEXTE SCOLAIRE ?
par Barbara Brune ( Université de la Paix )
Quels outils pour gérer de manière positive les
conflits entre les enfants ? Rencontre avec une
formatrice de l’Université de la Paix, centre de
réflexion et formation qui, depuis 1960, travaille
la gestion positive des conflits.

12H00 exposition et conférence
Gratuit
AU FOURQUET

EXPOS

Informations
info@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
L’intervention de Barbara Brune sera suivie d’un
échange avec le public.
En partenariat avec l’école Les Glycines, avec la
participation des enseignants Frédéric Ghysles,
Matthieu Riguel et Mélanie Vermeiren.
Ce projet a été possible grâce au soutien de la Cocof à
travers le dispositif La Culture a de la classe.

CONFÉRENCES

Ce projet vise aussi à outiller les enseignants.
Parfois sous-estimés par les adultes, les
comportements de harcèlement sont souvent
difficiles à détecter et sans outils, les professeurs
se retrouvent démunis. Frédéric Ghysles,
titulaire d'une classe participant au projet, est
parfois confronté à des problèmes vécus par ses
élèves dont la gravité n'est pas toujours facile
à évaluer. C’est pourquoi au cours du projet,
les enseignants ont pu suivre une formation
donnée par la Confédération Parascolaire afin
d’apprendre à gérer des cercles de paroles et
être accompagnés dans la mise en pratique de
cet outil au sein de leur classe. « Au fil du projet,
ma motivation s'est renforcée en voyant que
les enfants étaient vraiment acteurs du projet.
Que ce soit lors des cercles de paroles ou
pendant des ateliers d'expression créative, ils ne
sont jamais passifs ! », raconte Fréderic Ghysles
lorsqu’il se remémore l’année scolaire écoulée.
La formation et sa mise en pratique au sein des
cercles de paroles lui ont permis d’aiguiser son
écoute.
Pour Wissal, âgée de 10 ans, qui a participé au
projet, traiter la question du harcèlement auprès
des jeunes est particulièrement pertinent.
« Quand on voit quelque chose dans la rue, on
va pouvoir intervenir et on aura moins peur
d’agir », explique-t-elle.

EXPOSITION
Lors de cette exposition interactive, vous
pourrez expérimenter des animations autour de
la communication non-violente, du slam ou des
arts plastiques.

ATELIERS

L’objectif du Projet H ? Libérer la parole et créer
un cadre d’expression pour les élèves tout en
leur apportant une palette d’outils pratiques de
coopération et de gestion positive des conflits
pour prévenir ou réagir face au harcèlement.

AU PROGRAMME DE LA JOURNÉE
DE CLÔTURE DU PROJET H :
QUELLE GESTION DES CONFLITS
EN MILIEU SCOLAIRE ?

Les élèves s'apprêtent à enregistrer
leurs textes lors d'un atelier de slam.
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et traitée de grenouille. Je suis contente que ton
oreille ait enfin guéri. », lui a écrit Idris.

VENEZ FÊTER L'AGORA DU NORD - OUEST !

CONCERTS

Depuis la Grèce Antique, l’agora, c’est la place
publique, le lieu de rassemblement. C’est l’endroit
où on discute, on échange, on partage. C’est le
cœur de la cité.

STAGES

ATELIERS

CONFÉRENCES

L’agora du Nord-Ouest de Bruxelles débarque en juin au parc Elisabeth.
Mobile et durable, elle sillonnera le territoire pour accueillir des petites
formes culturelles et servir de mobilier urbain aux passants qui voudront
s’y installer le temps d’une sieste ou d’une tartine.

EXPOS

CINÉMA

RÉSIDENCES

SPECTACLES

ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS l FOCUS

Au Nord-Ouest de Bruxelles, les idées
fourmillent, les envies foisonnent, mais les
espaces tangibles et ouverts pour se rencontrer
vraiment semblent manquer. Un peu comme
un « lieu infini », l’agora essaie de répondre à ce
besoin.
Fabriquée en bois de mélèze lors d’un chantier
participatif, elle est modulable selon les
contextes. Dans sa forme la plus courante, elle
est circulaire et composée de trois gradins,
pouvant accueillir entre 50 et 80 personnes.
Elle est garnie de bacs à plantes et peut aussi
faire office, selon les saisons, de micro-potager
collectif.

L’agora s’installe dans les parcs, les places
publiques, les bois, les marais, les gymnases,
les écoles et les rues. Elle reste parfois deux
semaines, parfois trois mois. Elle accueille des
petits concerts en acoustique, des lectures
de contes, et des projections de cinéma, des
séances de yoga ou d'aérobic et des débats
improvisés. On peut aussi simplement venir
s’y poser avec un livre, une guitare ou un
pique-nique, seule ou seul, entre amis, en
famille ou avec des inconnus. Le programme
est coconstruit par les Centres culturels, les
associations partenaires, et tous ceux et toutes
celles qui ont envie de s’en emparer.
L’agora habite l’espace public. En allant partout,
et en offrant à chaque fois un interstice de
dialogue ouvert à toutes et tous, elle tente de
rendre le territoire plus humain, plus spontané,
plus participatif et chaleureux. Elle est un refuge,

6
CC Jette

La Villa

Archipel 19

ÉVÉNEMENTS

Gratuit

SPECTACLES

L’agora est une promesse de transformation.
Face aux défis immenses de notre époque,
aux difficultés des transitions écologiques, à
la domination de l’économie marchande, aux
replis identitaires et à l’autoritarisme, elle invite à
chercher des alternatives. Elle est une ouverture
sur l’imprévu, une exploration des possibles à
venir.

L'AGORA DU NORD-OUEST
EN PRATIQUE
VENDREDI 7.06 AU JEUDI 27.06
AU PARC ELISABETH
Informations et inscriptions
aux chantiers
l.fournier@culturebruxellesno.be

RÉSIDENCES

L’agora symbolise le partage. En favorisant
les processus collectifs et la convivialité, elle
contribue à construire des communs.
Elle est une invitation à questionner et réinventer
ensemble la place de la culture parmi les gens.

CINÉMA

VENEZ CONSTRUIRE !

CONCERTS

DIMANCHE 5, JEUDI 9, VENDREDI 10, SAMEDI
11.05 ET DIMANCHE 12.05
Vous maniez la visseuse comme un pro ou vous avez
simplement envie d’apprendre à bricoler dans une
ambiance joyeuse ? Venez donner un coup de main au
chantier participatif ! Pas besoin de compétence en
particulier, juste l’envie de faire ensemble.
Engagement sur toute la durée du chantier bienvenu,
mais aide ponctuelle possible aussi.
Encadrement prévu par des constructeurs
professionnels.

EXPOS

10H00 À 17H00 l Gratuit l AU BAR ELIZA
(PARC ELISABETH)
Sandwichs et boissons offerts.

VENEZ FÊTER ! l SAMEDI 8.06
Pour lancer le début de la tournée de l’agora,
rejoignez-nous autour de moments joyeux et engagés.
Présentation d’initiatives qui font du Nord-ouest de
Bruxelles un territoire déjà en mouvement, réflexion
collective sur le sens et le rôle d’une agora dans
l’espace public, rituels initiatiques participatifs, aérobic
sauvage et grotesque, concerts acoustiques.
10H00 À 20H00 l Gratuit l AU PARC ELISABETH
Petite restauration sur place.
Programme détaillé disponible en ligne sur les
sites internet des trois centres culturels à partir
du mois de mai.

L'agora construite par Pim Rose et son équipe
sur la place communale de Molenbeek
inspirera celle du Nord-Ouest !

À PROPOS DE L'AGORA DU NORD - OUEST
Cette structure de bois a été conçue par
Pim Rose et son équipe. Le jeune constructeur est à l'initiative de plusieurs projets
participatifs. Il a notamment aménagé au
Fourquet l'espace qui vous accueille
chaleureusement avant de vous plonger
dans l'ambiance de l'ancienne Brasserie.

ATELIERS

14H00 À 18H00 l Gratuit l AU PARC ELISABETH
Plantes disponibles sur place, mais possibilité
d’apporter vos propres semences.

CONFÉRENCES

VENEZ PLANTER ! l SAMEDI 11.05
L’agora sera verte et nourricière ! Nous vous invitons
à venir planter du basilic, de la menthe ou de la sauge
et à peindre les bacs qui se retrouveront intégrés à la
structure, comme un mini - potager collectif et mobile.
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une cachette, un salon dans la ville.

LE JAZZ JETTE JUNE FÊTE SES 30 ANS !

CINÉMA

RÉSIDENCES

SPECTACLES

ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS l FOCUS

STAGES

ATELIERS

CONFÉRENCES

EXPOS

CONCERTS

Charles Loos et Ali Ryerson
au Jazz Jette June en 1993.

Le vendredi 21 juin, le Jazz Jette June souﬄera sa 30ème bougie.
En trente ans, ce rendez-vous musical incontournable à Jette a parcouru un
sacré bout de chemin. Pour l'occasion, on vous propose un grand écart dans
le temps.
Passionné de Jazz, William Poppe a tenu les
rênes de l’Armillaire de 1991 à 2008. Aujourd’hui,
il est le dernier témoin au sein de l’équipe du
Centre culturel a avoir assisté aux premiers pas
du Jazz Jette June. Avec 20 éditions du festival à
son actif, William est satisfait de la pérennité du
projet. Une petite dose de fierté l’envahit alors
qu’il revient sur la toute première édition du
festival organisée avec la commune de Jette.
Nous sommes en 1990. William n’est pas
encore directeur mais animateur. L’équipe du
Centre culturel de l’époque souhaite organiser
un événement d’une certaine envergure, en
parallèle de la Fête de la Musique organisée par
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un événement
qui clôture la saison et ouvre l’été. L’équipe prend
également exemple sur le Jazz Rally qui deviendra
par la suite le Jazz Marathon puis le Brussels
Jazz Weekend. « Étant amateur de jazz au sens

très large, je me suis dit que j’étais tout à fait
capable de faire un truc comme ça. Je connais
aussi certains musiciens; j’allais voir beaucoup
de concerts dans des petits cafés-concerts du
centre de Bruxelles », raconte William.
Pour l’équipe, le souci principal est de proposer
un jazz accessible à tous.
Accompagné d’un collègue de la commune,
William passe de cafetiers en cafetiers pour leur
demander s’ils sont intéressés par l’organisation
de concerts de jazz au sein de leur établissement.
L’idée, inédite à Jette, plaît d’emblée. Petit à
petit, au gré de leurs rencontres, se dessine le
premier parcours entre les cafés qui prendra
vie en musique le vendredi 22 juin 1990, lors
de la toute première édition du festival. À ce
moment, il n’y a pas encore ce grand podium
installé aujourd’hui sur la place Cardinal Mercier.
« C’était un vrai pari, à Jette. Dans des lieux qui
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Depuis trente ans, il n’existe pas de début d’été
sans le Jazz Jette June…
APPEL A SOUVENIRS

Vous l'aurez compris, l’Armillaire est nostalgique.
Le Centre aimerait exposer les 30 ans d’histoire du Jazz
Jette June. Vous avez des souvenirs, photos, vidéos ou
encore des anecdotes sur les précédentes éditions ?
N'hésitez pas à les partager à l'adresse suivante :
communication@ccjette.be l 02 423 20 32

ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES

Avec VERMEERSCH, Peter ( cl, leader ) MELIÀ , Martí ( cl, bcl)
BOUTREUR, Benjamin ( as ) DELANNOYE, Steven ( ts ) VANSINA, Bruno ( bs, ﬂ ) MARIS, Bart ( tp ) LEBLOND, Pauline ( tp )
DELANNOYE, Peter ( tb ) MEEUWISSEN, Marc ( tb ) WOUTERS,
Tobe ( tuba ) LEROUX-ROELS, Frederik ( g ) SEGERS , Wim ( vib )
VANDENBERGHE, Peter ( p, keyb ) ROSEEUW, Kristof ( db )
VERBRUGGEN, Teun ( dr )

20HOO l BASE - 12 FEAT. GUILLAUME VIERSET
Base - 12 réconcilie le monde de la pop et du
jazz avec des compositions qui restent dans
l'oreille. Ce trio a été formé par Max Wolly,
pianiste et compositeur belge. Il vous propose
des compositions personnelles, empreintes de
sonorités nouvelles et d'accents pop. Base-12
jouera en quartet au Jazz Jette June 2019
avec le guitariste Guillaume Vierset en special
Guest.
Avec WOLLY, Max ( p ), OSCAR, Georges ( dr ), MAZZU, Matteo
( b ), VIERSTER, Guillaume ( g )

ET AUSSI
21H00 À 00H00 l JAZZY STRINGS QUINTET l MIROIR 1
21H00 À 00H00 l SONICO l ATELIER 34ZÉRO
21H3O À 22H15 l WWA BRASS BAND l GC ESSEGEM
22H3O À 00H00 l ECHOES OF ZOO l GC ESSEGEM

RÉSIDENCES

GRANDE SCÈNE l PLACE CARDINAL MERCIER
19HOO l FLAT EARTH SOCIETY
BEST OF - FLAT EARTH SOCIETY 20 YEARS
JAZZ D'AVANT - GARDE
Le 18 février 1999, les premières notes live
que Flat Earth Society ait jamais produites,
résonnaient au club Cartoons d'Anvers. Dans
l'univers toujours en expansion de FES, ces
premières compositions semblent toujours
aussi fraîches et vivifiantes qu'il y a 20 ans.
FES célèbre cet anniversaire spécial avec un
répertoire « Best Of. »

CINÉMA

AU PROGRAMME DU JAZZ JETTE JUNE

CONCERTS

Informations
ccjette.be

EXPOS

À JETTE

CONFÉRENCES

Amik Lemaire, l’actuel directeur de l’Armillaire
qui a repris le flambeau du festival depuis 2015,
constate au cours des dernières éditions une
sorte de renouveau du jazz avec de plus en plus
de jeunes groupes qui postulent pour venir jouer
au festival, comme le groupe Nordmann en 2018.
Cette année, le podium accueillera notamment le
jeune groupe Base-12 de 20h à 21h.

19HOO À 1H00 l Gratuit

ATELIERS

D’année en année, le festival se développe au
rythme des musiciens qui y participent.
Ce n’est qu’en 1994, lorsque la Fête de la Musique
propose à l’équipe du Jazz Jette June de se
joindre à sa programmation, que le premier
podium est installé sur la Place Cardinal Mercier.
Un podium qui ne manquera plus jamais à
l’appel… Parmi quelques pointures qui ont foulé
ses planches, William se souvient de Toots
Thielemans, du guitariste Philip Catherine, de
Charles Loos, du saxophoniste Pierre Vaiana, ou
encore de Pierre Van Dormael. « On offrait aussi
la possibilité aux musiciens peu connus de venir
jouer » se rappelle William.

LE JAZZ JETTE JUNE
EN PRATIQUE
VENDREDI 21.06

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION COMPLÈTE
SUR CCJETTE.BE
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accueillaient difficilement des concerts, qui
n’étaient pas destinés à ça. On a dû improviser,
arranger les lieux », se souvient William. Pendant
les quelques heures qui le séparent du grand
départ du festival, William traverse la commune
dans un petit train loué pour l’occasion. À son
bord, un groupe de percussionnistes joue toute
l’après - midi les premières notes du festival pour
attirer les Jettois. « Les gens se demandaient
un peu ce qui se passait car ils ne connaissaient
pas le Jazz Jette June. Il y avait une espèce
d’effervescence dans la commune. » Mais dès la
première édition, le public est au rendez - vous.

ÉVÉNEMENTS

SAMEDI 4.05

FÊTE DE L'IRIS

10H00 À 18H00
Gratuit

SPECTACLES

Informations
02 469 26 75

Pour les 30 ans de la fête de l'Iris, vous pourrez découvrir des acteurs de la commune. Chez Archipel 19, visite
du Centre, démonstration du travail du verre par l’association Arc-en-Verres et répétition ouverte de l’orchestre
à cordes de l’Académie francophone de Musique.

ÉVÉNEMENTS

AU FOURQUET

CINÉMA

RÉSIDENCES

Répétition ouverte de l’orchestre à
cordes de l’Académie francophone de
Musique de 11H00 à 13H00.

VENDREDI 17.05 ET
SAMEDI 18.05

JAM’IN JETTE OUTDOOR 2019
Au menu de cette 9ème édition : concerts de musique
du monde, spectacles d'arts de rue, Kids Village, Village
Solidaire, restauration et boissons locales.

STAGES

ATELIERS

CONFÉRENCES

EXPOS

CONCERTS

17.05 DE 18H00 À 1H00
18.05 DE 11H00 À 2H00
Gratuit
AU PARC DE LA JEUNESSE
Informations jaminjette.be
En partenariat avec La première, Musiq 3,
la Loterie Nationale, la COCOF, Phare, Silly,
Pajottenlander, la STIB, la Région de Bruxelles
Capitale, Bruxelles environnement, Bruxelles
mobilité, FWB, Vlaamse overheid,
VGC, Vivaqua, Sabam, Eventimmo,
Triodos, BX1, Bruxelles propreté et
re’KWup !

VENDREDI 31.05

LIQUIDATION DES STOCKS

20H00
7 € l 1,25 € art. 27

Pour cette dernière édition de la saison, Nicolas
Arnould, comédien et musicien, présentera le fruit
d'une semaine de recherche à la Maison Stepman.
Plongeons ensuite dans la grande marmite musicale du
collectif de DJ’s Rebel Up avec Seb et son éclectisme.

À LA MAISON STEPMAN
Comme à la maison !
Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
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VENDREDI 7.06

par Raphaël Gehrenbeck et Sandy Delcommune

20HOO l Dès 6 ans
Gratuit

SPECTACLES

À LA VILLA
Réservations obligatoires
02 420 37 27
info@lavillaculture.be

RÉSIDENCES

Saviez - vous que des centaines de jeux de société
sortent chaque année ? En famille ou entre amis, venez
découvrir les jeux populaires de ces dernières années.
Raphaël se fera une joie de vous les expliquer !

ÉVÉNEMENTS

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

Dans le cadre du projet Alpha Culture de La Villa, nous
vous proposons de découvrir, sous forme de balade
dans la commune, des poèmes dits « de pluie », réalisés
par les apprenants.

LUNDI 17.06

CINÉMA

par le groupe Alpha de La Villa

9HOO
Gratuit
À LA VILLA
Informations

CONCERTS

LES POÈMES DE PLUIE

EXPOS

02 420 37 27

CONFÉRENCES

Gratuit
13.07 PLACE
HUNDERENVELD
( BERCHEM-SAINTE-AGATHE )
10.08 AU 429 AVENUE LÉOPOLD I
1190 JETTE

Informations

Pour les horaires détaillés,
contactez

ATELIERS

C’est un programme de petites formes culturelles
conçu par des habitants du Nord - Ouest pour faire
surgir de l’art un peu partout, surtout là où on l’attend
le moins. Nous investirons un lieu inattendu et proposerons une expérience culturelle et imprévisible...

SAMEDI 13.07
ET 10.08

l.fournier@culturebruxellesno.be
11

STAGES

LES ZINOPINÉES

SAMEDI 29.06 ET
DIMANCHE 30.06
14H00 À 19H00
Gratuit
AU FOURQUET
Informations
visueelfestivalvisuel.be

Ouvrez les yeux, les deux !
Le festival des arts de la rue de Berchem-Sainte-Agathe
revient pour la 15eme édition pour deux jours de spectacles uniquement non-parlants. Un univers où la langue
n’est plus une frontière, le regard et les corps priment !
Les arts de la scène et de la rue, théâtre, cirque, danse,
performance… toutes les disciplines sont encouragées.
Des spectacles de qualité, accessibles à toutes et tous
et gratuits.

Kaaos Kaamos (SE), Be Flat (BE),
De Dansers (NL), CIE One Shot (BE),
26 000 Couverts (FR), Cie Roizizo (FR),
Audrey Dero & Griet Herssens (BE),
Voldaan (NL), Electric Circus (NL),
Boîte à clous (BE), Maria Dermitzaki
(BE), BE SLACK (BE), Ensemble
Leporello & Cie des mutants (BE),
Ultima thule (BE), Hazel Lam (BE), CIE
Jeux 1082 Spellen (BE)
& OFF !
En partenariat avec le
Gemeenschapscentrum De Kroon
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ÉVÉNEMENTS

LE RÊVE DE VIRGIL par la compagnie Oli & Lo

DIMANCHE 5.05

Virgil a 10 ans. Il possède un don incroyable ! Il se faufile
dans la tête des gens pendant qu'ils dorment et les aide
à réaliser leurs rêves. Un Cap'tain devenu clochard,
un chauffeur de bus aux mélodies oubliées, un père
absent, une fille aux yeux bleus de velours... Au fil de
ses rencontres, Virgil comprend l'importance de son
pouvoir. C'est un Super Héros !

15H00 l 4 à 9 ans
7€

SPECTACLES

SPECTACLES

À L'ARMILLAIRE

RÉSIDENCES

Dimanche d'Aurélie
Réservations
ccjette.be
Durée 50 min.

JEUDI 9.05

C’est déjà le dernier de la saison ! Nord de Rire Jette,
proposé et présenté par Greg Genart, est une soirée
100% humour où vous découvrez chaque mois 6
humoristes différents. Tous les types d'humour sont
couverts : humour noir, stand up, sketch, humour
burlesque... Tout y est. Préparez vos zygomatiques !

20HOO l 16 à 99 ans
Entrée au chapeau

EXPOS

NORD DE RIRE # 8

CONCERTS

CINÉMA

Texte et chansons Oli et Lo
Guitares, chant et narration
Olivier Goncette
Narration, chant, ﬂûte traversière
Laurence Griffet
Mise en scène Maxime Membrive

À L'ARMILLAIRE

Durée 2 x 45 min.
Break après 45 min.

13

STAGES

ATELIERS

Avec Greg Genart, Benin, Farah, Vincent
Pagé et Etienne Serck

CONFÉRENCES

Réservations
ccjette.be

MERCREDI 22.05 ET
SAMEDI 25.05

REPRÉSENTATION DES SPECTACLES DES
ATELIERS THÉÂTRE ENFANTS ET ADOS

Ateliers enfants animés par
Alice Martinache
La ville rêvée
22.05
15H00 7 - 9 ans
16H30 5 - 6 ans

Les enfants présentent leurs spectacles à partir du
thème de la ville, accompagnés de leurs créations
scénographiques réalisées lors des ateliers. De leur côté,
les ados ont travaillé sur la pièce Sur le toit, mettant
en scène un groupe de pensionnaires dans un hôpital
psychiatrique qui se refugient sur le toit pour échapper à
l'imminence d'un raz de marée.

25.05 À 18H30 10 - 12 ans
Ateliers ados animés par
David Serraz
Sur le toit de Mathieu
Berthélémé
25.05 À 20H00 ados
Gratuit
À L'ARMILLAIRE
Réservations
ccjette.be

SAMEDI 25.05 AU 1.06
( SAUF LE 27.05 )
25.05, 28.05, 29.05, 30.05,
31.05 ET 1.06 À 20H00
25.05, 26.05 ET 1.06
À 15H00
4 € l 12 €
AU FOURQUET

CENDRILLON de Joël Pommerat
par l'Union Dramatique et Philanthropique de Bruxelles
Un chef - d’œuvre du théâtre contemporain. Il prend
comme point de départ le deuil d’une jeune fille qui, au
cours de la pièce, devra s’émanciper, accepter la perte
maternelle dont elle se sent coupable et se libérer d’une
belle-mère acariâtre à laquelle son père se soumet par
faiblesse et lâcheté. Une pièce singulièrement vivante.

Réservations
02 649 12 74 l udp.be
Mise en scène Nathalie Stas
Avec le soutien de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, d’ABCD et de la
FNCD
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par Isabelle Colassin

15H00 ET 17H00 l 0 à 3 ans
3€
À LA VILLA
Réservations obligatoires
02 420 37 27

SPECTACLES

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…

ÉVÉNEMENTS

SAMEDI 8.06

Accompagné par un adulte maximum

LES VIEUX FOURNEAUX par Les diseurs agités

MERCREDI 26.06

A mi-chemin de leur travail, la nouvelle troupe issue du
projet de L’Atelier Théâtre Mobile vous ouvre les portes
de sa création en cours. Rendez-vous dans la nouvelle
agora pour rire…leur grand souhait de cette année !

17H00
Gratuit

CINÉMA

En collaboration avec le Service Petite
Enfance de la commune de Ganshoren
et l'appui du Collège des Bourgmestre
et Échevins

RÉSIDENCES

PETIT DÉJEUNER SUR L'HERBE

AU FOURQUET
(SUR L'ESPLANADE)
CONCERTS

Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be

EXPOS

Spectacle en création

CONFÉRENCES

Il était une fois comme tous les jours.
Changer de tête, changer de vie et blabla et blabla…
Un cri ! Il prend son pinceau...
Nos impressions sont-elles réelles ?

VENDREDI 28.06 ET
SAMEDI 29.06
20HOO
5 € l 1,25 € art. 27
À L'ARMILLAIRE
Réservations
0492 93 86 99

ATELIERS

par le collectif de Théâtre - Action Pourquoi Pas Nous !?

15

STAGES

MINIVAGUES

ÉVÉNEMENTS

SAMEDI 4.05
15H00 l Dès 8 ans
3€

L’ILIADE DES OBJETS
d’après Homère, par Jérémie Vanh

Réservations obligatoires
02 420 37 27

Agamemnon, Ulysse et bien d’autres encore viennent
combattre pour l'honneur du roi Ménélas qui s'est fait
voler sa femme, Hélène par Pâris - Alexandre, prince de
Troie. Ils assiègent la ville depuis 10 ans. La guerre va
connaître un épisode décisif. Du théâtre d'objets au
service d'un mythe antique pour le raconter autrement.

VENDREDI 24.05

LUNE par Kaori asbl

19H30 l Dès 15 ans
Gratuit

Lune raconte l’histoire de cet astre qu’on appelle
aussi « la face cachée du soleil ». Ulysse et Jason, tels
d’anciennes figures grecques, décident de vivre dans
une forêt loin de tout. Au milieu de la nuit, un cri se fait
entendre : une Horde de filles sauvages…
Le loup de la forêt est-il plus sombre que ce que nous
cachons au fond de nous ?

À LA VILLA

STAGES

ATELIERS

CONFÉRENCES

EXPOS

CONCERTS

CINÉMA

RÉSIDENCES

SPECTACLES

RÉSIDENCES l SPECTACLES EN CRÉATION

À LA MAISON STEPMAN
Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
La représentation sera suivie par un
moment de rencontre avec les artistes.
Les Gonzalaise vous invitent ensuite
à écouter l'aventure rocambolesque
de Jo et Marguerite. Au fil des
notes, cette chorale féminine vous
accompagnera à la découverte d’une
histoire inédite faite de rencontres,
d'amour, de trahison et de désir de
liberté.
Avec le soutien du festival Cocq’art, de
la Fédération Wallonie - Bruxelles et de
la Cité Internationale des arts à Paris
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ÉVÉNEMENTS

CINÉMA
LES NEIGES DU KILIMANDJARO

MERCREDI 8.05

de Robert Guéduiguian

20H00
3,50 €
À L'ARMILLAIRE

SPECTACLES

Bien qu’ayant perdu son travail, Michel vit heureux avec
Marie-Claire depuis 30 ans. Ce bonheur vole en éclats
le jour où deux jeunes hommes armés et masqués les
agressent et s’enfuient avec leurs cartes de crédit.

Ciné - Soukiraï
Informations
ccjette.be

LES NOUVEAUX HÉROS

MERCREDI 8.05

de Don Hall et Chris Williams

15H00 l Dès 3 ans
1,50 €
À L’ARMILLAIRE
Ciné kids

CONCERTS

Réservations
nelfraihi@jette.irisnet.be
02 423 12 66
Fiction l 102 min. l 2015 l VF

Au XIXème siècle, dans l’Irlande en proie à de terribles
difficultés économiques, une femme se fait passer pour
un homme afin de pouvoir travailler. Pendant trente
ans, elle trompe son entourage, employée dans un hôtel
sous le nom d’Albert Nobbs, en tant que majordome.

14H00 l Aînés
3€

CONFÉRENCES

JEUDI 9.05

À L'ARMILLAIRE
Cin’Ainé
Réservations
lcacciatore@jette.irisnet.be
02 423 12 66 l 0490 66 65 71
Fiction l 118 min. l 2011 l VF
Une organisation du Collège des Bourgmestre
et Échevins de la Commune de Jette,
à l’initiative de l’Échevin de la Culture
francophone

17

ATELIERS

ALBERT NOBBS de Rodrigo García

EXPOS

Un partenariat du Collège des
Bourgmestre et Échevins,
à l'initiative de l'Échevin Paul Leroy

STAGES

Un petit génie de la robotique, Hiro Hamada, découvre
qu'un complot criminel menace de détruire la ville de
San Fransokyo. Avec son ami Baymax le robot infirmier,
et ses compagnons, il va tout faire pour sauver la ville.

CINÉMA

RÉSIDENCES

Fiction l 107 min. l 2011 l VF

MERCREDI 15.05

ZAÏNA CAVALIÈRE DE L'ATLAS

15H00 l Dès 6 ans
3€

de Bourlem Guerdjou

À LA VILLA
Ciné kids
Réservations obligatoires
02 420 37 27

Pour échapper au puissant Omar, Zaïna décide de suivre
son père qui mène les pur-sang de sa tribu à la grande
course de l'Agdal. Durant ce long et périlleux voyage au
cœur des montagnes de l'Atlas, père et fille vont
apprendre à se connaître et à s'aimer.

Fiction l 100 min. l 2005 l VF
Avec le soutien du Réseau Action
Culturelle Cinéma
En partenariat avec la Maison des
jeunes de Ganshoren

MERCREDI 5.06

BON VOYAGE DIMITRI

15H00 l Dès 3 ans
3€

Programme de quatre courts métrages d'animation :
Le Vélo de l’éléphant, Flocon de neige, Tulkou et Dimitri
à Ubuyu.

À LA VILLA
Ciné kids
Réservations obligatoires
02 420 37 27
Fiction l 44 min. l 2014 l VF
Réalisés par Olesya Shchukina, Natalia
Chernysheva, Mohamed Fadera, Sami
Guellaï, Agnes Lecreux et Fabien Drouet
Avec le soutien du Réseau Action
Culturelle Cinéma

MERCREDI 26.06

LE SENS DE LA FÊTE

20H00
3,50 €

de Eric Toledano et Olivier Nakache

À L'ARMILLAIRE
Ciné - Soukiraï
Informations
ccjette.be

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes, il en a
organisé des centaines. Lorsqu'il organise le mariage de
Pierre et Héléna dans un château du 17ème siècle, la loi
des séries va venir bouleverser un planning sur le fil.

Fiction l 116 min. l 2017 l VF
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ÉVÉNEMENTS

BRUXELLES FAIT SON CINÉMA

SPECTACLES

VERS 22H00
( à la tombée de la nuit )
Gratuit

Fiction l 108 min. l 2017 l VF

L'HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE

JEUDI 18.07

de Terry Gilliam

VERS 22H00
( à la tombée de la nuit )
Gratuit

Toby, un jeune réalisateur de pub, se retrouve pris au
piège des folles illusions d’un vieux cordonnier espagnol
convaincu d’être Don Quichotte.

SUR LA PLACE CARDINAL
MERCIER
Informations
ccjette.be

VENDREDI 19.07

Une charmante comédie aux allures de road trip
improbable, du Tarn à la Toscane, rassemblant avec
bonheur trois vieilles canailles du cinéma français.

VERS 22H00
( à la tombée de la nuit )
Gratuit

CONFÉRENCES

LES VIEUX FOURNEAUX de Christophe Duthuron

EXPOS

Fiction l 132 min. l 2018 l VOSFR

CINÉMA

RÉSIDENCES

AU PARC VICTORIA
( KOEKELBERG )
Informations
info@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be

CONCERTS

Une comédie policière délirante et burlesque,
savoureuse et pleine de surprises.

VENDREDI 5.07

ESPLANADE
(PRÈS DE L'ANCIENNE
ÉGLISE, BERCHEM - SAINTEAGATHE)

ATELIERS

Informations
info@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
Fiction l 89 min. l 2018 l VF

Dans le cadre de Bruxelles fait son cinéma, 15 séances en plein air dans
15 communes bruxelloises. Retrouvez toute la programmation sur
bruxellesfaitsoncinema.be
19

STAGES

EN LIBERTÉ ! de Pierre Salvadori

ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES
RÉSIDENCES

CONCERTS
DIMANCHE 5.05
11H00
10 € adulte
5 € - 12 ans et + 65 ans
À L’ABBAYE DE DIELEGHEM

Classique à l’Abbaye
Réservations
culture@jette.irisnet.be
02 423 12 65

ROELAND HENDRIKX &
LIEBRECHT VANBECKEVOORT
Le clarinettiste et le pianiste présenteront quelques
œuvres de leur deuxième cd. Aux côtés de la célèbre
première sonate de Brahms, résonneront Carl Maria von
Weber, Francis Poulenc et, last but not least, Spiegel im
Spiegel d’Arvo Pärt.

Une organisation du Collège des Bourgmestre
et Échevins de la Commune de Jette, du
Gemeenschapscentrum Essegem, à l’initiative
des Échevins de la Culture

CONFÉRENCES

EXPOS

CONCERTS

CINÉMA

©

VENDREDI 17.05

REFUGEES FOR REFUGEES

20H00
12€ l 8€ - de 26 ans
1,25 € art. 27
Formule abonnement
(voir site d'Archipel 19)

Arrivant de Syrie, Irak, Pakistan, Afghanistan, Tibet, ces
artistes ont uni leurs musiques pour créer un
répertoire unique, jetant des ponts entre leurs cultures
et diffusant un message d’espoir et de résilience.

AU FOURQUET
Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
En partenariat avec Muziekpublique asbl
©

ATELIERS

Dieter Telemans

DIMANCHE 2.06

VIVA!OPERA par Denzil Delaere & Ellen Vanherck

11H00
10 € adulte
5 € - 12 ans et + 65 ans

Le populaire VIVA!Opera couronnera l’œuvre de
Classique à l’Abbaye. Le traditionnel final de la saison
sera cette année entre les mains du ténor Denzil
Delaere et de la soprano Ellen Vanherck.

À L’ABBAYE DE DIELEGHEM

STAGES

Diego Franssens

Classique à l’Abbaye
Réservations
culture@jette.irisnet.be
02 423 12 65
Une organisation du Collège des Bourgmestre
et Échevins de la Commune de Jette, du
Gemeenschapscentrum Essegem, à l’initiative
des Échevins de la Culture

©
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Hugo Segers

ÉVÉNEMENTS

EXPOS

La Villa se pare le temps d'un week-end d'une multitude
de couleurs. Venez découvrir les travaux de peinture,
dessin, aquarelle, des membres de l’atelier Formes et
Couleurs .
Qu’ils soient débutants, confirmés ou experts, ils vous
plongeront dans leurs univers très personnels.

10.05 À 19H00 vernissage
11.05 AU 12.05
DE 14H00 À 17H30 expo
Gratuit

EXPOSITION D'ENSEMBLE

VENDREDI 17.05 AU
DIMANCHE 19.05

SPECTACLES

par Alain Perichon et Charles Bouchez

VENDREDI 10.05 AU
DIMANCHE 12.05

À LA VILLA
Informations
02 420 37 27

EXPOS

17.05 À 19h30 vernissage
18.05 ET 19.05 DE 12H30 À
18H00 expo
Gratuit

CONFÉRENCES

À LA MAISON STEPMAN
Informations
Aka-art.be

ATELIERS

L'Association Koekelbergeoise Artistique, qui compte
50 membres, a pour vocation de faire la promotion des
artistes sur le territoire de Koekelberg. L’AKA ouvre ses
portes pour faire découvrir leurs travaux.

21

STAGES

par l'Association Koekelbergeoise Artistique

CONCERTS

CINÉMA

RÉSIDENCES

FORMES ET COULEURS

LUNDI 20.05 AU
SAMEDI 25.05

EXPOSITION DES ATELIERS DESSIN
ENFANTS ET ADOS

14H00 À 18H00 expo
25.05 DE 11H30 À 13H00
Dévernissage
Gratuit
Informations
ccjette.be

Les ateliers dessin enfants et ados vous proposent
de découvrir leurs nouvelles créations et techniques
artistiques tant dans le domaine du dessin, de la
peinture que des matières, encre, pastel, gouache,
aquarelle, collage… Nathalie et Chantal, les deux
animatrices des ateliers, seront ravies de vous y
accueillir.

VENDREDI 17.05
AU JEUDI 23.05

SOIRÉES MÉTISSÉES :
LES PETITES MADAMES de Camille Tota

17.05 À 19H00 vernissage
18.05 AU 23.05
DE 14H00 À 17H30
( SAUF LE 19.05 ) expo
Gratuit

Cette exposition répertorie les Vénus, les Déesses, les
figurines, les statuettes et les Idoles féminines de la
période du Néolithique. Cet inventaire est destiné à
mettre en valeur la multiplicité des formes représentant
le corps de la femme.

À L'ARMILLAIRE

À LA VILLA
Informations
02 420 37 27
Camille Tota a reçu le prix du jury dans
la catégorie arts plastiques lors des
Soirées Métissées Avonden 2019.
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ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES

18H30
Gratuit
À LA MAISON STEPMAN
Informations
info@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
Toutes les informations utiles pour s’inscrire
aux ateliers seront disponibles sur le site
d'Archipel 19.

CONFÉRENCES

EXPOS

22.06 À 14H00 vernissage
16H00 récital des élèves du
cours de synthétiseur
15.06 AU 19.06
DE 14H00 À 17H30 expo
Gratuit
À LA VILLA
Informations
02 420 37 27

ATELIERS

Pour fêter les 20 ans de son atelier de composition en
arts plastiques, Frederic Engelmann et ses élèves vous
proposent une exposition rétrospective. Le vernissage
sera suivi d’un récital des élèves de synthétiseur.

SAMEDI 15.06 AU
MERCREDI 19.06

23

STAGES

RÉTROSPECTIVE DES ATELIERS DE
COMPOSITION EN ARTS PLASTIQUES

CONCERTS

CINÉMA

Logé au numéro 35 de la rue Herkoliers, l’atelier d’arts
plastiques et de gravure, animé par Sylvie Coulon,
accueille les élèves de tout âge du mercredi au
vendredi. Les travaux réalisés tout au long de l’année
seront exposés à la Maison Stepman.
Avis aux amateurs, l’atelier reprendra dès septembre.

JEUDI 13.06

RÉSIDENCES

EXPOSITION DE FIN D’ANNÉE DE L’ATELIER
D’ARTS PLASTIQUES ET DE GRAVURE

VENDREDI 21.06 AU
VENDREDI 28.06
21.06 À 19H00 vernissage
22.06 AU 28.06
DE 14H00 À 18H00
( SAUF LE 23.06 ) expo
Gratuit
À LA VILLA

PHILOGRANNE par Tomson
Avez-vous déjà vu deux photos superposées sans
aucune retouche ? André Tomson vous propose de
découvrir ses compositions photographiques insolites.
Sa technique repose sur la superposition de deux
photos en ne jouant que sur le zoom et la transparence.
Pas de retouche, découpage, couleur, collage etc.

Informations
02 420 37 27

MERCREDI 26.06

LES MOTS LIÉS par Les enfants du Norois

13H30 À 19H00
Expo gratuite l 3 € par atelier

Chaque semaine, les enfants du Norois écrivent
des histoires et deviennent petit à petit lecteurs et
écrivains. Cette année, ils explorent la question du
« lien » à travers des textes, des livres, des sculptures
et des dessins. Leurs travaux sont présentés dans cette
exposition collective. En parallèle, nous vous invitons
à participer à différents ateliers pour continuer à
partager le plaisir des mots.

À L'ARMILLAIRE
Informations
l.fournier@culturebruxellesno.be

ccjette.be
Programme des ateliers disponible sur
ccjette.be
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ÉVÉNEMENTS

CONFÉRENCES
SAMEDI 11.05
11HOO
Adultes et ados
13 € par conférence
ou formule abonnement

SPECTACLES

QUI SONT LES CÉLÉBRITÉS DE NOS CIMETIÈRES
BRUXELLOIS ? par Eric Demarbaix
Paris a son Père Lachaise. Bruxelles possède plusieurs
cimetières où de très nombreuses personnalités ont
trouvé leur dernière demeure. Ixelles, Laeken, Dieweg,
Evere cachent de nombreux secrets.

À L'ARMILLAIRE
Pages d’Histoire

RÉSIDENCES

Réservations
eric.demarbaix@gmail.com
Durée environ 90 min.

CINÉMA

19H00
4 € + 1 boisson offerte
À L’ARMILLAIRE
Bar Philo
Réservations
ccjette.be

EXPOS

Nous allons approcher les attentats du 11 septembre
et nous efforcer d’apporter un éclairage satisfaisant
dans un dossier qui a vu s’aggraver la fracture entre une
bonne part de l’opinion publique et le discours officiel.

MERCREDI 15.05

CONCERTS

LES ATTENTATS DU 11 SEPTEMBRE 2001
À NEW YORK par Arnaud de la Croix

CONFÉRENCES

11HOO
Adultes et ados
13 € par conférence
ou formule abonnement
À L'ARMILLAIRE
Pages d’Histoire

ATELIERS

Après sept années de conférences, voici le point
final. Retracer l’histoire de Bruxelles dans le contexte
européen et mondial. Des points de repères nécessaires
pour la compréhension de notre histoire.

SAMEDI 15.06

Réservations
eric.demarbaix@gmail.com
Durée environ 90 min.
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STAGES

BRUXELLES AU FIL DU TEMPS DANS
L’EUROPE ET LE MONDE par Eric Demarbaix

RENCONTRE AVEC GÉRALDINE REMY

STAGES

ATELIERS

CONFÉRENCES

EXPOS

CONCERTS

CINÉMA

RÉSIDENCES

SPECTACLES

ÉVÉNEMENTS

CONFÉRENCES l FOCUS

Le Centre culturel de Ganshoren La Villa est heureux d’accueillir, dans le
cadre de son cycle Rencontres littéraires , Géraldine Remy, une écrivaine
ganshorenoise qui viendra nous présenter son livre Les Secrets de la Licorne.
Géraldine Remy est une professeure de français
qui ne manque pas d’humour et de curiosité !
Son grain de folie l'a souvent conduite à se lancer
dans des expériences inédites. Elle se décrit
comme un « laboratoire du changement » et sa
devise est : « Apprendre pour transmettre ».
Son premier livre, Les Secrets de la Licorne,
retrace avec humour le témoignage d’une
transition écologique. Dans ce petit bijou
littéraire, elle dévoile avec autodérision ses
essais - erreurs, ses tentatives de manipulation
parfois vaines comme celle pour rendre son
conjoint végétarien ou sa famille zéro déchet par
exemple , mais aussi ses astuces, ses recettes et
ses découvertes : alimentation saine, minimalisme,
zéro déchet, développement personnel,
permaculture… Elle raconte également la
manière dont elle a éveillé la curiosité de ses
élèves sur des thématiques aussi essentielles
que la démocratie, la condition animale ou le

réchauffement climatique. Ce nouvel angle lui
a permis de s’exprimer face à l’effondrement
écologique dont nous sommes tous témoins.
Dans cet ouvrage se retrouvent les points de vue
d'acteurs du changement, comme par exemple
celui de Gauthier Chapelle, auteur d’ouvrages sur
le biomimétisme, de Julien Kaibeck, passionné de
cosmétiques naturels ou encore des youtubeurs
engagés de la web-série Et tout le monde s’en
fout dont toutes les vidéos sur la gestion de l'eau
ou sur les arbres sont extraordinaires et drôles.
Son livre est avant tout pensé pour faire du bien,
rassembler, donner envie d’agir et semer des
graines de réflexion, de résilience et d’autonomie.
Mais comment est née cette envie d’écrire ce
livre ? Les licornes représentent une communauté
de personnes sur internet qui ont décidé d’en
demander moins à la planète et d’entamer,
chacune à son niveau, une transition écologique
en adéquation avec ses valeurs. S'identifiant à
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ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES

20H00
Gratuit
À LA VILLA

RÉSIDENCES

Réservations
02 420 37 27

CINÉMA

Avec l'aide de son livre, Géraldine aimerait à
présent se lancer dans la « zérodéchetisation »
des écoles belges, un défi passionnant et
accessible qui permettrait selon elle de répondre
aux bouleversements très importants qui nous
attendent.

LA CONFÉRENCE DE
GÉRALDINE RÉMY
EN PRATIQUE
MARDI 28.05

CONCERTS

À travers l’histoire de Géraldine, c’est celle
d’une génération qui se déroule. Une génération
consciente de la planète qui l’accueille et qui,
sans complexe, avec humour, a décidé de
changer les choses.

EXPOS

Si vous êtes impatient ou impatiente de
découvrir son livre avant sa conférence, il est
disponible dans toutes les librairies depuis le
mois de novembre 2018 ou sur commande sur le
site des éditions Ker, avec une préface écrite par
le coach de vie Jean-Cédric Jacmart.

ATELIERS

CONFÉRENCES

Cette rencontre littéraire se fait en étroite
collaboration avec le tout nouveau cycle
LaVill@kili, qui a vu le jour au mois de janvier
2019. L'objectif était de faire renaître de ses
cendres l’ancien groupe de lecture K-TULU que
vous avez peut-être connu. LaVill@kili propose
des rencontres conviviales où chacun et chacune
lit un livre dans une thématique proposée et
vient en parler lors d'une rencontre mensuelle.
LE PROCHAIN LAVILL@KILI
LUNDI 17.06
Rencontre littéraire sur le thème de « la mère. »
19H30 l À LA VILLA
Gratuit
Informations
0472 57 70 03
27

STAGES

une jeune licorne, Géraldine est donc partie à
la rencontre d’acteurs clés du changement en
Belgique et en France. Engagées, inspirantes, les
personnes rencontrées ouvrent des pistes de
recherche et de compréhension, mais surtout,
proposent des moyens d’agir.
Un parcours qui a amené l'auteure à
reconsidérer son alimentation, ses besoins, ses
croyances sur le bonheur, la beauté et l’argent.

ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES
RÉSIDENCES
CINÉMA
CONCERTS
EXPOS

ATELIERS
LUNDI 13.05
16H00 À 18H00
Gratuit
À LA VILLA
Informations
roch@lavillaculture.be

CONFÉRENCES

par Véronique Liebling

Le terme de résistance au changement pour un individu
se traduit par une difficulté ou une incapacité à aller
vers un mieux - être. Pourquoi cette résistance ? Cet
atelier permettra d’en explorer les contours et d’aider à
dépasser ces limites que nous nous imposons parfois.

Réservations
02 420 37 27
02 420 20 89
(maison médicale Calendula)
En collaboration avec La Maison
Médicale de Ganshoren - Calendula

SAMEDI 18.05
10H00 À 13H00
Dès 14 ans
20 € matériel compris
À L'ARMILLAIRE

INITIATION À LA SÉRIGRAPHIE
REFUGEES
par la Poste MinusFOR REFUGEES

Les participants seront amenés à découvrir, sur des
mini cadres, la technique de la sérigraphie. Papier,
carton, masque, carnet et création, chaque participant
repartira à la maison avec ses impressions !

Atelier créatif
Informations
communication@ccjette.be
02 423 20 32
Inscriptions
ccjette.be

DIMANCHE 19.05

ATELIERS

RÉSISTANCE AU CHANGEMENT

16H00 À 19H00 l Dès 15 ans
15 €
AU FOURQUET
Inscriptions
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be

ENTREZ DANS LA DANSE : INITIATION
AUX DANSES MANDINGUES par Aïssé Traoré
Cet atelier a pour objectif de s’initier aux danses
mandingues, danses traditionnelles d’Afrique de l’Ouest.
Aïssé Traoré invitera un groupe de jeunes migrants à
prendre part à l’atelier.

Cet atelier s’adresse à tous. Il n’est
pas nécessaire d’avoir des notions
particulières de danse pour y prendre
part. Une bonne dose d’envie et de
curiosité suffit.

STAGES

En partenariat avec Transe-En-Danse
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ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES

À L'ARMILLAIRE
Informations
ccjette.be

Annie Spratt

ENTREZ DANS LA DANSE : INITIATION
AU FORRÓ par Nina Monjean et Nina Couzis

16H00 À 19H00 l Dès 15 ans
15 €
AU FOURQUET
Inscriptions
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be.

14H00 À 16H30 l 13 à 15 ans
30 €
AU FOURQUET

Inscriptions
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
Florence Thomas travaille au sein de l’équipe
d’Action Médias Jeunes.
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ATELIERS

Pas besoin de grosses caméras pour faire de l’audiovisuel ! Tu découvriras que si tu as un smartphone, tu as
une production. Nous créerons un court métrage sur
une story Instagram, un micro-trottoir et tournerons
une capsule style « Fast and curious Konbini ! »

LUNDI 24.06 AU
MERCREDI 26.06

STAGES

POCKET FILM par Florence Thomas

CONFÉRENCES

EXPOS

Le forró est au Brésil ce qu'est le tango à l’Argentine :
la danse nationale pratiquée par tous. Cette danse
parfois joyeuse et dynamique, parfois sensuelle et
fascinante, trouve son origine dans le Nordeste.

DIMANCHE 16.06
CINÉMA

©

17H15 À 18H15
Gratuit

RÉSIDENCES

Les Petits Yogis du Centre culturel de Jette partageront
avec vous leurs connaissances et postures de Yoga
préférées. Une séance de Yoga vous sera proposée.

JEUDI 6.06

CONCERTS

INITIATION AU YOGA par Charlotte Lemaitre

0 - 3 ANS

3 - 5 ANS

3 - 5 ANS ET 6 - 8 ANS

PARENT - BÉBÉ l ÉVEIL MUSICAL

ÉVEIL MUSICAL

PLURIDISCIPLINAIRE

STAGES

ATELIERS

CONFÉRENCES

EXPOS

CONCERTS

CINÉMA

RÉSIDENCES

SPECTACLES

ÉVÉNEMENTS

STAGES D'ÉTÉ

ÉVEIL DES TOUT
PETITS par Thierry
Les stages parent - bébé
proposés par les Jeunesses
Musicales favorisent la
découverte sonore et l’éveil
des sens dans un moment
de joyeux partage avec vos
tout petits. Dans un espace
chaleureux et convivial, les
petites oreilles écoutent, les
petites mains explorent, les
petits pieds dansent…
Une balade musicale,
parsemée de petits
instruments et chansons à
gogo !
JEUDI 11.07 AU
VENDREDI 12.07
14H30 À 16H30
45 € pour deux après - midis
À LA VILLA
Inscriptions
jeunessesmusicales.be/
bruxelles/stages
En partenariat avec les
Jeunesses musicales de Bruxelles

ÉVEIL MUSICAL
Les enfants, à travers la
musique, se découvrent
et interagissent selon ce
nouveau langage. C’est une
découverte de soi et des
autres au sein de petits
groupes et au moyen de
canaux parfois forts
différents de ceux utilisés
au quotidien ! Le chant, les
bodypercussions, le
mouvement deviennent
autant de moyens
d’expression à expérimenter
en musique!

LUNDI 26.08 AU
VENDREDI 30.08
9H00 À 11H00
115 €
Forfait garderie 10 €
À LA VILLA
Inscriptions
jeunessesmusicales.be/
bruxelles/stages
En partenariat avec les
Jeunesses musicales de Bruxelles
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LA FABRIQUE À JEUX !
par Lucie Burton et Laurie Jedwab

Les meilleurs jeux ne sont-ils
pas ceux qu'on bidouille
nous-mêmes ? Lors de cette
semaine, Laurie et Lucie
accompagneront les enfants
dans l'invention et la création de jeux pour la grande
foire aux jeux qui clôturera
ce stage. Ce sera un stage
pluridisciplinaire où les
participants créeront des
jeux en bois, en carton,
en tissus ou en matières
magiques issues de leurs
idées les plus folles. Fun au
programme !
LUNDI 8.07 AU
VENDREDI 12.07
9H00 À 16H00
90 € l 75 € si parent
demandeur d’emploi, isolé
ou pour un 2ème enfant d’une
même famille
Forfait garderie 10 €
AU FOURQUET
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.

4 - 6 ET 7 - 12 ANS

ARTS PLASTIQUES

ANIMATION l ARTS PLASTIQUES

Nathalie Vanhauwermeiren

Wauters et Marine Pascal

Le groupe des 4-6 ans
partira à la découverte du
potager et de ses petits
habitants. Au programme,
création d’un petit terrarium, construction d’un abri
pour les insectes et d’une
mangeoire à papillons...
C’est en suivant le fil de l’eau
sous toutes ses facettes
que le groupe des 7-12 ans
abordera les différentes
techniques de dessin pour
illustrer ses compositions.

Le matin, les enfants
découvriront les techniques
d’impression manuelle
comme la sérigraphie et la
gravure sur divers supports
(papier, linoléum, Tetra Pak,
tissu, aliment, etc.)
L'après-midi, à partir de
techniques et matériaux
simples comme le découpage, la pâte à modeler ou
la carte à gratter, les enfants
apprendront à faire bouger les personnages qu'ils
auront inventés.

9H30 À 16H00
95 € l 180 € pour 2 enfants
d’une même famille l 255 €
pour 3 enfants d’une même
famille
À L'ARMILLAIRE
Inscriptions
cfarin@ccjette.be
02 426 64 39
Garderie gratuite de 8H00 à
9H30 et 16H00 à 18H00 tous
les jours sauf le vendredi 19.04
( fin des activités à 16H00 ).

LUNDI 15.07 AU
VENDREDI 19.07
9H30 À 16H00
95 € l 180 € pour 2 enfants
d’une même famille l 255 €
pour 3 enfants d’une même
famille
À L'ARMILLAIRE
Inscriptions
cfarin@ccjette.be
02 426 64 39
Garderie gratuite de 8H00 à
9H30 et 16H00 à 18H00 tous
les jours sauf le vendredi 19.04
( fin des activités à 16H00 ).

LUNDI 19.08 AU
VENDREDI 23.08
9H30 À 16H00
95 € l 180 € pour 2 enfants
d’une même famille l 255 €
pour 3 enfants d’une même
famille
À L'ARMILLAIRE
Inscriptions
cfarin@ccjette.be
02 426 64 39
Garderie gratuite de 8H00 à
9H30 et 16H00 à 18H00 tous
les jours sauf le vendredi 19.04
( fin des activités à 16H00 ).
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RÉSIDENCES

Nous partirons en voyage
grâce au conte africain et
au mouvement. Ensemble,
nous allons mélanger la
danse et le théâtre pour finir
sur un petit spectacle en fin
de semaine...
L’objectif de ce stage est
de travailler l’imaginaire,
la confiance en soi et en
l’autre, l’expression
corporelle et le jeu. Alors,
viens t’amuser avec nous.

LUNDI 8.07 AU
VENDREDI 12.07

DESSINS ANIMÉS ET PETITES
IMPRESSIONS par Mathilde

CINÉMA

À PETITS PAS DANS LA
NATURE par Chantal Farin et

CONCERTS

par Alioune
Ba et Pascaline Ploneis

EXPOS

Nathalie Lubomirkin

CONFÉRENCES

TUKKI TUKKI

©

ATELIERS

Hanna Morris

STAGES

©

ÉVÉNEMENTS

4 - 6 ET 7 - 12 ANS

THÉÂTRE l DANSE

SPECTACLES

4 - 6 ET 7 - 12 ANS

4 - 6 ET 7 - 12 ANS

6 - 15 ANS

CIRQUE l ARTS PLASTIQUES

PLURIDISCIPLINAIRE

AU PROGRAMME DES CAMPS
DANS LES ARDENNES

CIRQUE ET LABO DES
ARTISTES par Mathilde
Wauters et Initiation Cirque

Le matin, les enfants
apprendront les différentes
techniques de cirque de
manière ludique et variée !
Au programme : jonglerie:
foulards, balles, quilles,
bâtons à fleurs, assiettes
chinoises, diabolos.
L'après-midi, ils partiront
à la découverte des arts
plastiques et du dessin !
Un vrai petit laboratoire qui
leur permettra de s’exprimer
et de laisser libre cours à
leur imagination !
LUNDI 26.08 AU
VENDREDI 30.08
9H30 À 16H00
95€ l 180 € pour 2 enfants
d’une même famille l 255 €
pour 3 enfants d’une même
famille
À L'ARMILLAIRE
Inscriptions
cfarin@ccjette.be
02 426 64 39
Garderie gratuite de 8H00 à
9H30 et 16H00 à 18H00 tous
les jours sauf le vendredi 19.04
( fin des activités à 16H00 ).

CAMPS DANS LES ARDENNES
par Naoufel Tejarti et
Ismael Bounekoub

Durant une semaine, une
multitude d’activités seront
proposées en groupe ou par
tranche d’âges afin d’initier
les enfants à un large choix
de jeux et de sports qu’ils
n’ont pas l’habitude de
pratiquer comme des
balades dans la nature, des
débats, des jeux de pistes ou
encore du VTT.

Activités culinaires
Activités sportives
Labyrinthe 3D
Balades nature
Jeux de piste
Jeux de société
Jeux à poste
Ciné-club
Visites culturelles
Vie quotidienne
Débat citoyenneté
Action participative
( zéro déchet dans les parcs )

VENDREDIS 12.07 AU 19.07, 19.07 AU 26.07
2.08 AU 9.08 ET 9.08 AU 16.08
DÉPART LE VENDREDI À
16H00 ET RETOUR LE
VENDREDI À 16H00
75 € la semaine
À DURBUY
Inscriptions
ntejarti@ccjette.be
0498 10 37 97
18 enfants maximum
Les camps dans les Ardennes
sont organisés par la Cohésion
Sociale de Jette
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AGENDA DES ASSOCIATIONS
ATELIER
JEUDI 9.05

LIGUE DES FAMILLES
DE GANSHOREN
Atelier lacto-fermentation II
Nous reverrons les bases de
la lacto-fermentation. Venez
ensuite découvrir comment
utiliser au mieux vos légumes
lacto-fermentés et les recettes
pour les mettre en valeur.
N'oubliez pas d'apporter vos
propres bocaux !
17H30 À 19H00 l Gratuit
Pavillon Van Leeuw
( derrière le Centre culturel de
Ganshoren )
Inscriptions
lf.berchem.ganshoren@gmail.com

ARTS DE LA SCÈNE
LES JET’TE SET
Rencontre
d’improvisation
théâtrale
VENDREDI 10.05

Qui des 3 équipes en compétition sera la grande gagnante
cette année ? Venez le découvrir
le vendredi 31 mai et assister
à des rencontres magiques et
extravagantes.
19H00 À 22H00
PAF à confirmer
À L'ARMILLAIRE
Réservations Jet'te set
fbourlard@yahoo.com

CINÉMA
DIMANCHE 19.05

COMITÉ DE JUMELAGE
GANSHOREN-RUSATIRA
ASBL
Lendemains Incertains
du jeune réalisateur
burundais Eddy Munyaneza
Les difficultés et espoirs du
Burundi d’aujourd’hui dans une
magnifique présentation d’un
jeune réalisateur et journaliste
burundais, montrant aussi le
rôle fédérateur de la culture
dans les pays des Grands Lacs,
et le rôle du père dans une
famille réfugiée au Rwanda.

La Jet’te Set est une équipe
d’improvisation théâtrale qui
reçoit l’équipe namuroise des
Zherbivores pour une rencontre 15H00 l Entrée libre
enthousiaste et délirante. Venez Projection suivie d'un drink
À LA VILLA
partager avec nous ce moment
Réservations
de détente rempli d’impros,
02 427 68 53
d’émotion, d’audace et de fous info@ganshoren-rusatira.be
rires.
ÉVÉNEMENTS
20H00 À 22H00
Gratuit
À L'ARMILLAIRE

VENDREDI 31.05

La Jet’te Set organise son
festival international d’improvisation annuel. Elle reçoit pour
l’occasion les Oignons des
Tavernes et la Confrérire .

MERCREDI 1.05

LIGUE DES FAMILLES
DE GANSHOREN
Brocante aux
vêtements d’enfants
Vous êtes à la recherche de
bonnes affaires ? La brocante
de la Ligue des Familles est

l’endroit idéal pour constituer
la garde-robe printemps-été de
vos enfants ou trouver du matériel de puériculture à petit prix !
Petite restauration sur place
et animation prévue pour les
enfants.
9H00 À 14H00 l Gratuit
42 avenue Mathieu De Jonge
1083 Ganshoren
Informations
lf.berchem.ganshoren@gmail.com
En partenariat avec le service Petite
Enfance de la Commune de Ganshoren

DIMANCHES 5.05 ET 2.06

UNION ROYALE DES
CONGOLAIS DE BELGIQUE
Autour d'un Baobab
L’Union Royale des Congolais de
Belgique propose des rencontres intergénérationnelles.
14H00 À 19H00 (variable)
Gratuit l À LA VILLA
Informations
urcb2@hotmail.com l 0484 13 72 16

DIMANCHE 5.05

L'AVENIR DU HOOGVELD
1082 nuances de ver(t)s
Le printemps est là ! Voici dès
lors venu le temps de nous
retrouver à nouveau autour du
projet Hoogveld ! Un moment
de convivialité, rencontres,
échanges, animation musicale,
petites dégustations, animations
et jeux pour petits et grands,
ateliers (bombes à graines,
vermicompost...), balade sur le
thème du chemin vicinal…
14H00 l Gratuit
À hauteur du n° 8 de la rue
Kasterlinden, 1082 Berchem-SainteAgathe
Informations
raphaeletchristel@gmail.com
0474 90 01 84
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DIMANCHE 5.05

ARTISANAT - RENCONTRE
Arbre de Vie, Arbre d’en-vie
Présentation de notre atelier
créatif sur le thème de l’arbre
où les petits et les grands pourront s’exprimer sur le sujet.
12H00 À 18H00 l Gratuit
Fête du Printemps
Au Parc Elisabeth

tions du MasK le 15 juin. Détails
sur le site :
tapshowcompany.com
10H30 À 14H30
Gratuit
60 avenue de Jette, 1081 Koekelberg
Informations
claquettes@tapshowcompany.com
02 424 10 77

SAMEDI 15.06

SORTIES
SAMEDIS 4.05 ET 1.06

CEBO ASBL
Poelbos et marais de Jette
Découverte d’une ancienne
carrière peuplée de hêtres
centenaires et d’une zone
humide.
14H00 À 16H00 l Gratuit

ARTISANAT - RENCONTRE
110 avenue du Laerbeek 1090 Jette
Informations
Journée Portes ouvertes et
Informations
artisanatrencontre@gmail.com
rommes.jean@gmail.com
0476 33 20 64
brocante chez Artisanat02 427 77 57
Rencontre
SAMEDI 18.05 ET
En partenariat avec Bruxelles
Nous vous proposons une
DIMANCHE 19.05
Environnement
journée pour vous rencontrer,
PHILHARMONIE
DIMANCHE 19.05
faire connaître nos activités et
DE JETTE
ARC - BERCHEM
Cochonnailles, repas convivial vous proposer quelques bonnes
Marche Adeps
à partager en famille ou avec affaires.
4 parcours fléchés de 5 , 10 , 15
des amis
10H00 À 17H00 l Gratuit
et 20 km sont proposés.
35 rue Herkoliers, 1081 Koekelberg
Menu adulte
Promenades à faire seul, entre
Tête pressée garnie ou boudins Informations
amis ou en groupe, à l'allure
artisanatrencontre@gmail.com
avec compote
0476 33 20 64
de son choix. Sur place, café,
Rôti de porc, salade et frites
potages, sandwichs, tartes et
MUSIQUE
Tarte
boissons diverses dont plusieurs
Menu enfant
JEUDI 22.08
bières belges.
Boudins, compote et frites ou
PHILHARMONIE DE
8H00 À 18H00 l Gratuit
rôti de porc, salade et frites
JETTE
8 rue Dr Charles Leemans,
Glace
Concert fleuri
1082 Berchem-Sainte-Agathe.
Pour la 13ème année consécutive, Informations
18.05 À 12H00, 15H00, 18H00, ET
21H00 l 19.05 À 12H00 ET 15H00
02 468 15 63
la Philharmonie donnera le
lucienne.jadot@skynet.be
18 € adulte l 10 € enfant
concert inaugural des Floralies
10 Avenue Jean Joseph Crocq
SAMEDI 25.05
Jettoises.
1090 Jette
APAC JETTE
20H00
Réservations
Cinéma Palace
10 €
harmoniejette@gmail.com
Église Saint-Pierre, place Cardinal
Le Palace, nouveau lieu de
0473 51 62 80
Mercier, 1090 Jette
cinéma au centre de Bruxelles,
SAMEDI 25.05
Réservations
fut dès 1913 le premier « temple
kerkjette@gmail.com
TAP SHOW COMPANY ASBL
cinématographique » de la
Une organisation de Musica Cultura Jette
Portes ouvertes
capitale. Sa réouverture sera
Tous les cours de l’année seront
l’occasion de découvrir les noureprésentés, à l’exception de
veaux et anciens espaces conçus
celui de Comédie Musicale
par l’atelier d’architecture Alain
(adultes) qui présentera son
Richard.
travail en 2 petites représenta34
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14H00 l 5 € membre
8 € non membre
85 boulevard Anspach
1000 Bruxelles
Réservations
vdz.myriam@gmail.com
0476 62 52 58

SPECTACLES
LES FOUD’ARTS
(KAS CREW ASBL)
MARDI 4.06 YOU RIT
YOU RIT, surtout de lui - même.

STAGES D'ÉTÉ
ARTISANAT RENCONTRE
LUNDI 1.07 AU VENDREDI 5.07

Stage de Patchwork pour
enfants de 8 à 16 ans
MERCREDIS 29.05, 12.06,
Découverte de différentes
17.07 ET 7.08
techniques du patchwork en
MERCREDI 5.06
DIMANCHES 23.06, 14.07 ET
confectionnant des créations
One woman show
18.08
Venue du Nord de la France, elle amusantes.
Marches à pied
a raté l'inscription au Concours LUNDI 19.08 AU
Marche à allure modérée (10km)
de miss Univers et c'est donc la VENDREDI 23.08
ou plus soutenue (15 & 20 km),
carrière de Dany Boon qu'elle a Stage de miniature pour
dans une ambiance conviviale et
pris comme modèle.
enfants de 8 à 16 ans
décontractée.
Son spectacle (dé)culotté trans- Découverte de la miniature :
29.05, 12.06, 17.07 ET 7.08 10 km
met sa vision du monde souvent création d’un univers miniature
RDV au Fourquet à 13H30
culottée, mais parfois pas.
dans une (toute) petite boîte ou
23.06 , 14.07 ET 18.08 15 km
20H00 l 10 €
À L'ARMILLAIRE

RDV au Fourquet à 9H00
Informations - toutes les marches
jp.noeson@skynet.be 02 465 40 58
philippe.micoulaut@skynet.be
02 468 28 54
10 et 15 km francistinant@yahoo.fr
0473 24 29 77

SAMEDI 22.06

APAC JETTE
Visite guidée de
l’exposition Wim Delvoye
Conçue en étroite collaboration
avec l’artiste, cette exposition
propose un vaste panorama de
son travail et met l’accent sur
son aspect pluridisciplinaire.
14H00 l 17 € membre
20 € non membre
Musées Royaux des Beaux-Arts de
Belgique
3 rue de la Régence, 1000 Bruxelles
Réservations
vdz.myriam@gmail.com
0476 62 52 58

20H00 l 8 € prévente l 10 €
À L'ARMILLAIRE

JEUDI 6.06

Just Ali en thérapie
c’est just Ali en thérapie…
20H00 l 10 €
À L'ARMILLAIRE
Réservations Foud’arts
kabongoclaude@hotmail.com
0487 15 11 97

SAMEDI 15.06

TAP SHOW COMPANY ASBL
Le MasK
Les élèves adultes du cours de
comédie musicale présenteront
leur travail de cette année, un
spectacle sur le thème du MasK.
Les disciplines chant, danse,
théâtre et claquettes seront
représentées.
Détails sur le site :
tapshowcompany.com

vitrine.
9H00 À 16H00 l 50 €
35 rue Herkoliers, 1081 Koekelberg
Inscriptions stages ArtisanatRencontre
artisanatrencontre@gmail.com
0476 33 20 64

LA PAGE BLANCHE
ASBL Création de bijoux
MERCREDI 3.07 AU
SAMEDI 6.07
MERCREDI 28.08 AU
SAMEDI 31.07

Venez réveiller votre créativité
et fabriquer vous-même vos
bijoux en métal ( laiton, argent,
cuivre ) sur base de techniques
traditionnelles, artisanales et / ou
contemporaines.
DE 9H30 À 16H30 l 175 € pour 2
jours 350 € pour 4 jours l Réduction
de 25 € sur le stage 4 jours avec le
code S-EARLYBIRD avant le 1.06

16H00 ET 20H00 l 5 €
60 avenue de Jette, 1081 Koekelberg 8 rue François Couteaux, 1090 Jette
Informations
claquettes@tapshowcompany.com
02 424 10 77

Inscriptions
via le site www.theblankpage.be
( workshops contact@theblankpage.be )
0486 87 41 41

35

ARCHIPEL 19
- LE FOURQUET
TRAMS 19/82 : arrêt Schweitzer
BUS 20 / 87 : arrêts Place de l’Eglise et
Maricolles
- MAISON STEPMAN
TRAMS 19 / 9- BUS 20 / 87 / 13
METRO 2 / 6 : arrêt Simonis
LA VILLA
BUS 84 / 87 : arrêt Nereus
L’ARMILLAIRE
TRAM 19 / 51 / 9: arrêts Place reine Astrid
Woeste et Miroir
BUS 49 : arrêt Léopolod I
METRO 6 : arrêt Belgica
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JETTE

ABBAYE DE DIELEGHEM
14 rue Jean Tiebackx
1090 Jette

LA VILLA
26 place Guido Gezelle
1083 Ganshoren

PLACE CARDINAL
MERCIER

GANSHOREN

SALLE DES FÊTES ET
BIBLIOTHÈQUE DE
JETTE
10 place Cardinal Mercier
1090 Jette
L’ARMILLAIRE
145 bld de Smet
de Naeyer
1090 Jette
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PLACE SCHWEITZER

ARCHIPEL 19
LE FOURQUET
15 place de l’Église
1082 BerchemSainte-Agathe

ESPACE CADOL
25 rue François
Delcoigne
1081 Koekelberg

L’ATELIER 35
35 rue Herkoliers
1081 Koekelberg

36
CC Jette

La Villa

Archipel 19

ARCHIPEL 19
MAISON STEPMAN
250 bd Léopold II
1081 Koekelberg

