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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 Marie - Anaïs Simon
Accueil Habiba Dayani
Entretien Mustafa Tarfouss
Président Robert Jacques

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
Coordinatrice jeunesse Chantal Farin
Animatrice jeunesse Nathalie Van Hauwermeiren
Régie spectacle Doms Dister
Assistant régie Patrick Sainte
Secrétariat Yolande Nobels et William Poppe
Accueil Hafsa Hamzi
Régie bâtiment José Ferreira et Serge Bennekens
Entretien Saliha Rabbah
Président Steve Hendrick

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

TERESA ARROYO
CORCOBADO
Teresa travaille comme
illustratrice entre la Belgique et
l’Espagne. Pour elle, une planche
commence toujours par une
idée, un concept ou une phrase.
Avant de concrétiser un projet,
elle crée une image mentale
qu'elle retranscrit sous forme
de croquis. Elle liste ensuite les
éléments qu'elle souhaite faire
apparaitre dans son image pour
finalement les créer de manière
individuelle. C'est au cours d'une
promenade dans les rues du
Nord-Ouest que Teresa a repéré
des éléments visuels qui l'ont
interpellée : l'architecture typique
bruxelloise, avec ses maisons de
maître Art Déco.
Suivez - la sur internet
teresaarroyocorcobado.com/
blog-eternal-doubt
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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LA CULTURE CHEZ VOUS !

ÉVÉNEMENTS
STAGES

ATELIERS

APPEL À
PARTICIPATION

CONFÉRENCES

EXPOS

CONCERTS

CINÉMA

RÉSIDENCES

SPECTACLES

ÉVÉNEMENTS l FOCUS

Et si nous sortions la culture des lieux institutionnels ? Bonne idée.
Mais dans quels lieux ? Et quelle culture ? Et comment ? Et pourquoi ? Plutôt
que de répondre à ces questions en équipe, avec nos réﬂexes parfois bien
ancrés, nous avons préféré inviter les habitants à prendre part à la réﬂexion.
Au départ, il y a l’envie d’aller à la rencontre des
gens là où ils sont, et de faire surgir de l’art un
peu partout dans la ville. C’est en tout cas ce qui
motive la nouvelle dynamique portée par les trois
centres culturels du Nord - Ouest bruxellois.
Et puis très vite, il y a les questions qui se
posent. Définir l’objectif, imaginer le concept,
réfléchir à la méthode, lister les partenaires
éventuels, demander les autorisations, évaluer
la temporalité et la faisabilité. Des questions
auxquelles nous aurions pu tenter de répondre
en équipe, dans nos réunions hebdomadaires,
mais c’eut été trop simple, trop limité, et nous
aurions probablement manqué l’essentiel.
Car l’essentiel se trouve souvent sur le terrain,
dans la réalité, auprès des vrais gens.
Ce jeudi 24 janvier, nous avons donc donné
rendez-vous à la maison Stepman à tous ceux qui
voulaient réfléchir, discuter, brainstormer,

et rêver, puisqu’à ce stade, il n’y avait qu’une idée
générale, et une grande page blanche à inventer
ensemble.
L’idée générale, c’est d’investir des lieux du
quotidien avec des petites formes culturelles.
La page blanche, c’est ce qui reste à inventer.
C’est ce qu’on entend par « lieux du quotidien »
et par « petites formes culturelles », c’est ce
qu’on veut faire ensemble et proposer aux autres,
c’est comment on appréhende le territoire et ce
qu’on est prêt à y faire.
Au gré des tours de table, des petits exercices
d’intelligence collective, de la bière « 100PAP »
et de l’odeur de soupe qui commence à attiser
doucement les appétits, les esprits s’amusent et
s’entrechoquent.
On parle du canal, cette frontière si difficilement
franchissable. Alors que les gens sont « tellement
gentils » de ce côté - là !
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ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES

ENVIE DE PARTICIPER À LA PROCHAINE
RENCONTRE DE CO-CONSTRUCTION
DU PROJET ?

REJOIGNEZ - NOUS JEUDI 14.03
18H00
Gratuit

RÉSIDENCES

À LA MAISON STEPMAN

CINÉMA

Informations et inscriptions
l.fournier@culturebruxellesno.be
Apportez un légume pour contribuer
à la soupe collective que nous
partagerons après les discussions.

ATELIERS

APPEL À
PARTICIPATION

CONFÉRENCES

EXPOS

CONCERTS

LA SOIRÉE DU 24 JANVIER EN IMAGES...
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STAGES

On se raconte des expériences culturelles
atypiques. Des artistes à la maison. Des concerts
de parlophones. De la littérature pour les ados.
On parle de l’imagination, qui doit rester la
locomotive.
On réalise que c’est compliqué de toucher
les gens. Que ce n’est pas toujours simple de
réserver des billets pour aller au spectacle.
On conclut que finalement, l’inattendu d’un
danseur qui apparait au coin d’une rue ou dans
un tram peut être une réponse. Mais qu’il ne faut
pas non plus donner l’impression d’envahir ou de
forcer les choses.
On liste des dizaines de lieux où on aimerait voir
surgir de la culture : ce garage avec un mur plein
d’enjoliveurs près de Simonis, la wasserette au
croisement de la rue Saint-Anne et Herkoliers, la
place Schwarzenegger… heu pardon Schweitzer,
la piscine de Ganshoren, les gros immeubles
de bureaux vitrés, les banques, les tunnels, les
toilettes, les cabinets de psy, les salles de gym,
les arrêts de bus, un café qu'on ne fréquente pas
mais devant lequel on passe régulièrement et qui
nous fait envie. Et pourquoi pas dans mon lit ?
Ce soir - là, on malaxe nos idées. On se les
prête, on les échange. On est contents de
rencontrer des inconnus, surpris d’échanger si
facilement. On est curieux de la dynamique qui
émerge, impatients aussi, de voir les choses se
concrétiser.
La page blanche s’est un peu colorée.
Mais il reste encore beaucoup de place.
Alors pour la prochaine rencontre, chacun est
invité à apporter deux types de contributions :
un légume ( carotte, morceau de chou, oignon,
champignon, betterave… ) pour co - cuisiner la
soupe collective qui mijotera pendant qu’on
discute. Et de la matière à penser ( idées,
envies, remarques, coups de gueule, histoires,
questions… ) pour co - construire ensemble la
suite du projet...

ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES
RÉSIDENCES

ÉVÉNEMENTS
LUNDI 18.03
19H30
Gratuit
À LA VILLA
Club de lecture
Informations
christine_roy56@hotmail.com
Réservations
0472 57 70 03
02 420 37 27

LA VILLA KILI - COMMENT EN ARRIVE-T-ON
À ÉCRIRE UN PREMIER LIVRE ?
Lire et partager la joie de découvertes sublimes en
noir sur fond blanc, à travers les mots et leur rythme,
éprouver des émotions, lancer des réflexions. Vivre,
rêver, détester ou aimer. Nous vous proposons une
séance sur un mode participatif avec invités sur le thème
« Comment arrive-t-on à écrire un premier livre ? »

CONCERTS

CINÉMA

Prochaine rencontre prévue
le mardi 24.04 2019

EXPOS

JEUDI 21.03
17H00
Gratuit

STAGES

ATELIERS

APPEL À
PARTICIPATION

CONFÉRENCES

AU FOURQUET
Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75
Demandes en attente dessin, gestion
des émotions, français (grammaire,
dictée)

RÉSEAU D'ÉCHANGES DE SAVOIRS
APÉRO CONVIVIAL
Archipel 19 anime un Réseau d’Echanges de Savoirs
(RES). Un RES a pour but de faciliter la rencontre entre
des personnes qui voudraient s’échanger un savoir.
Un apéro convivial est organisé pour tous ceux et
celles qui sont intéressé(e)s par la dynamique et/ou
simplement pour apprendre à se connaitre.

Oﬀres en attente parler anglais pour
animer une table de conversation,
cuisine asiatique, soudure, s’orienter,
apprendre à utiliser un iphone,
néerlandais débutant, informatique,
japonais
Pour vous inscrire comme offreur ou
demandeur de savoir, envoyez un email
à helene.janssens@archipel19.be
Mercredi 20.03 À 17H00
AU FOURQUET
Échange « Apprendre à parler
bruxellois »
Inscriptions Robert 0487 56 84 90
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Vous chantez, dansez, jouez d’un instrument de
musique avec vos enfants, petits-enfants, neveux ou
tatie ? Venez faire la démonstration de vos talents
dans le seul but de faire et de prendre du plaisir !

18H00
Gratuit pour les artistes
4 € pour les spectacteurs
7 € pour le repas

ÉVÉNEMENTS

SAMEDI 23.03

SPECTACLES

ART EN FAMILLE

RÉSIDENCES

À L'ARMILLAIRE
Réservations
lerayonvert@skynet.be
0498 63 75 97

SAMEDI 23.03

Lors de cette soirée de clôture, les lauréats de chaque
soirée métissée ( prix du public ) se produiront sur la
scène d'Archipel 19. Les prix du jury seront remis à
l'issue de la soirée qui promet plein de découvertes.

18H00 ouverture de l'expo
19H30 spectacles
Dès 6 ans
1€

CONCERTS

SOIRÉES MÉTISSÉES AVONDEN

CINÉMA

Les places sont limitées pour les
artistes.

AU FOURQUET

EXPOS

Informations et réservations
soireesmetisseesavonden.be

20HOO l Dès 6 ans
Gratuit
À LA VILLA
Réservations obligatoires
02 420 37 27
info@lavillaculture.be

ATELIERS

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, passionné de jeux, se fera une joie de vous les
expliquer ! Ambiance et fun garantis !

APPEL À
PARTICIPATION

VENDREDI 29.03

par Raphaël Gehrenbeck et Sandy Delcommune
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STAGES

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

CONFÉRENCES

Safranna, lauréate dans la catégorie
Arts de la scène de la soirée du 24 novembre

LES SOIRÉES COMME À LA MAISON ! DE MARS ET AVRIL
VENDREDI 29.03

LE MONDE À LA MAISON

19H00 l Dès 6 ans
20H00 concert
7 € l 1,25 € art. 27

L’asbl Menya Media International est une plateforme
de développement de projets. Elle articule son action
autour de la citoyenneté mondiale et durable en plaçant
l’humain au cœur de ses préoccupations.
L’association présentera, en musique avec le groupe
Twésé, l’aboutissement de son travail de terrain avec un
ensemble de musiciens venus de tous horizons.

À LA MAISON STEPMAN
Comme à la maison !
Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
Avec Jérémie Hakeshimana, guitariste
et chanteur, Sybille Cishahayo,
chanteuse et conteuse,
Chouchou, chanteur et guitariste,
Pacific et Jean-Luc Pening, chanteurs
Cette équipe de rêve sera
accompagnée par divers invités
surprise.
En partenariat avec Menya Media
International

© Laure Calbeau

VENDREDI 26.04

GIRL POWER

19H00 l Dès 6 ans
20H00 concert
7 € l 1,25 € art. 27

Le duo Las Lloronas nait de la rencontre de Sura
Solomon et de Amber in t’Veld. Influencées par des
artistes telles que Lhasa de Sela ou Billie Holiday, les
deux musiciennes développent leur répertoire autour
de l’association guitare / accordéon / voix. Leur musique
traduit leurs expériences personnelles de femmes au
travers de textes intimes teintés de féminisme.

À LA MAISON STEPMAN
Comme à la maison !
Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
Les soirées Comme à la Maison !
s’associent à l’Échevinat
de l’Égalité des chances de
Berchem - Sainte - Agathe pour un
événement 100% féminin.
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ÉVÉNEMENTS

SPECTACLES

À LA VILLA
Réservations obligatoires
02 420 37 27

15H00 l 4 à 7 ans
7€

CONFÉRENCES

À LA SALLE DES FÊTES
Dimanche d'Aurélie
Réservations
ccjette.be

APPEL À
PARTICIPATION

Durée 50 min.

ATELIERS

Un jour, allez savoir pourquoi, allez savoir comment,
Petit Mouchoir n’est plus dans sa poche, mais se
retrouve là, sur le trottoir… Le vent l’emporte et le voilà
complètement perdu dans un jardin inconnu.
Lors de son périple, il croise une faune étrange…
De drôles d’individus qui ont tous perdu quelque chose !

DIMANCHE 17.03
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STAGES

PETIT MOUCHOIR par Anneau théâtre

EXPOS

CONCERTS

CINÉMA

Le temps d'une soirée, venez vous laisser emporter par
les histoires et personnages en tous genres que l'équipe
des Licornes de Brumes interprétera pour vous.
Un spectacle d'improvisation théâtrale qui promet d'être
haut en couleurs, en émotions et en éclats de rire.
Une nouveauté à venir découvrir à La Villa...

SPECTACLES

par Les Licornes de Brume

VENDREDI 1.03
20H00 l Dès 6 ans
5€

RÉSIDENCES

SPECTACLE D'IMPROVISATION

JEUDI 21.03
20H00 l Dès 14 ans
12€ l 8€ - de 26 ans
1,25 € art. 27
Formule abonnement
(voir site d'Archipel 19)
AU FOURQUET
Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be

COLON(IAL)OSCOPIE

par la compagnie Ah Mon Amour !

Deux personnages, une mère et sa fille, ébouriffés et
décoiffants, empâtés et empêtrés, s’épanchent avec
jubilation et sans modération sur notre passé colonial…
Ah ah ah, on savait rire en ces temps bénis des
colonies ! Racisme ordinaire et situations sarcastiques,
les tensions Nord-Sud s’incarnent avec un humour
sauvage et ravageur dans un rapport mère / fille.

Durée 75 min.
Avec Justine Verschuere-Buch (en alternance
avec Olivia Smets) et Geneviève Voisin
Avec l’aide du Service des Arts Forains,
du Cirque et de la Rue et du Service de la
diffusion de la Fédération Wallonie - Bruxelles
Avec le soutien du Centre culturel de Dison,
de la Roseraie, du Centre Armillaire, de
l’Escale du Nord, de Mémoire coloniale et du
MRAX

JEUDIS 28.03
ET 25.04
20HOO l 16 à 99 ans
Entrée au chapeau
À L'ARMILLAIRE
Réservations
ccjette.be

NORD DE RIRE # 6 ET # 7
Nord de Rire Jette, proposé et présenté par l'humoriste
Greg Genart, est une soirée 100% humour où vous
découvrez chaque mois six humoristes différents.
Humour noir, stand - up, sketch, humour burlesque...
tout y est. Préparez vos zygomatiques !

Durée 15 min. par artiste
28.03 avec Marie Eglantine, Thomas
Molise, Tim Privat, Grég Génart et
André Demarteau
25.04 avec Fanny Ruwet, FunkyFab,
Greg, Jimmy et Raphael
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ÉVÉNEMENTS

À LA MAISON STEPMAN
Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be

VENDREDI 5.04

Un coup perdu entre deux amis, un adolescent dans
le coma, l’autre enfermé dans sa chambre. Inspiré
d'un fait divers relatant une bagarre dans une cour de
récréation, Wave parle de la résonance de la violence.

13H30 l Dès 12 ans
Gratuit
CONCERTS

WAVE par la compagnie Les Bretteurs

CINÉMA

La représentation sera suivie par un
moment de rencontre avec les artistes.

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

VENDREDI 19.04
20H30
10 €

APPEL À
PARTICIPATION

Avec Tchitcho, nous questionnons nos origines et
tentons de comprendre ce sentiment de déracinement
et de métissage propre aux descendants de l'immigration. Ceux qui sont nés ici en rêvant de là-bas...

CONFÉRENCES

La représentation sera suivie par un
moment de rencontre avec les artistes.

TCHITCHO par le collectif La Nébuleuse

RÉSIDENCES

16H00 l Dès 6 ans
Gratuit

EXPOS

Dans un futur proche où l’eau se fait rare, poussé par
l'épuisement de cette ressource vitale, un groupe de
pêcheurs part à la rencontre des peuples des quatre
coins de la Terre...

À L'ARMILLAIRE

Réservations
lanebuleuseasbl@gmail.com
0494 98 29 91
La représentation sera suivie par un
moment de rencontre avec les artistes.
En partenariat avec Zoart Music Bruxelles,
le CCM ( Centre communautaire maritime
de Molenbeek ), La Fabrique de théâtre
( Frameries ) Lastation, Gagliano Del Capo
( Italie ) L’Escaut architecture ( Molenbeek )
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ATELIERS

VENDREDI 1.03

STAGES

ODYSSEIA par Les Porteurs d'eau

SPECTACLES

RÉSIDENCES l SPECTACLES EN CRÉATION

DANS LES COULISSES DES ESPACES

ÉVÉNEMENTS
STAGES

ATELIERS

APPEL À
PARTICIPATION

CONFÉRENCES

EXPOS

CONCERTS

CINÉMA

RÉSIDENCES

SPECTACLES

RÉSIDENCES l FOCUS

Un Centre culturel est un lieu qui vit par sa programmation et son public.
Mais toute activité a aussi besoin d’un espace pour l’accueillir. Concevoir,
construire et aménager cet espace est aussi un acte créatif, qui a assurément
une inﬂuence sur les instants qu’on y vit.
Archipel 19 est un lieu en mouvement. L’intention couture du lundi avec Magali, chargée de
projets au Centre culturel. Au même moment,
de ces derniers mois est de l’adapter pour
une œuvre a été installée dans la cour. Alexis
mettre à disposition des locaux vivants et
Deconinck a remporté l’appel à projets avec sa
accueillants. Nous avons fait le pari de nous
associer à des collectifs ou structures extérieures proposition Humulus Funambulis. Depuis lors, un
qui se sont approprié les lieux et y ont posé leurs câble lumineux traverse la cour et est parcouru
de chaque côté par des plants de
regards singuliers.
« AVEC LEURS MAINS,
houblon.
En janvier 2018, la nouvelle salle de
LEUR CŒUR
Une invitation au cirque, une
spectacle, pouvant accueillir 120
ET LEUR TÊTE »
évocation du passé brassicole du
spectateurs pour une projection,
site
ainsi
qu’un
apport de lumière original.
un spectacle ou un concert, était inaugurée.
À la fin de cette année 2018, c’était au tour du
En parallèle, l’espace d’accueil de la salle a été
Fenil, espace de bar et salle polyvalente, d’être
aménagé par un collectif d’artiste - paysagistes réaménagé. Cette fois, c’est l’atelier Architecture
constructeurs Pim Rose, Miguel Magalhães
Construite de la Faculté d’Architecture La
et Mathieu Regout, avec la joyeuse aide de
Cambre-Horta de l’ULB qui en est l’auteur.
bricoleurs et bricoleuses du quartier. Les
Encadrés par Alexis Deconinck, une dizaine
coussins qui habillent ces constructions sont
d’étudiants ont travaillé pendant plusieurs
l’ouvrage de l’ASBL BERCO.
semaines « avec leurs mains, leur cœur et leur
Ils ont été confectionnés lors de leur atelier
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ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES
RÉSIDENCES
CINÉMA
CONFÉRENCES

EXPOS

Le Fenil en cours d'aménagement par les étudiants
de La Cambre-Horta

CONCERTS

L'œuvre Humulus Funambulis conçue et réalisée
par Alexis Deconinck

Alexis Deconinck devant la cuisine du Fenil
presque terminée

APPEL À
PARTICIPATION

Enfin, pour relier tous ces espaces et permettre
à tous d’y circuler et d’y prendre place, un travail
est en cours pour améliorer et harmoniser la
signalétique des lieux. Curieux? Venez vous faire
votre propre idée.
Ou découvrez les photos sur le site
www.archipel19.be/projets

L'accueil de l'Ancienne Brasserie aménagé par
Pim Rose, Miguel Magalhães et Mathieu Rego

ATELIERS

Dernier volet de cette série de chantiers : la
Maison Stepman, lieu dédié aux activités du
Centre culturel à Koekelberg, devrait bientôt
connaitre quelques aménagements. Cet espace
est destiné aux expositions et à l’accueil de
résidences de création, tout en continuant
d’accueillir d'autres activités. L’aménagement y
sera principalement technique pour permettre le
bon déroulement de nos activités.

LES COULISSES EN IMAGES

Alexis et deux étudiants découpent les cimaises

13

STAGES

tête». Alexis nous explique le processus de
création : « On a organisé des tables rondes où
les étudiants récoltaient des témoignages sur
l’utilisation de cet espace. Il y avait des membres
du Conseil d’Administration, de l’équipe et des
utilisateurs. À partir de ça, on a recroisé toutes
ces données pour essayer de synthétiser les
besoins les plus généraux et importants sur
lesquels on allait baser les propositions. Il y a
eu dix projets présentés. Le Centre culturel en
a choisi un. » « Construire un truc qui se fait
vraiment, ça donne envie d’aller plus loin. Tout
le monde a vraiment trouvé sa place et avait
son importance dans le projet », commente
Jil Philippot, étudiante à La Cambre - Horta.
L’expérience a permis au groupe de sortir du
carcan théorique des études pour se plonger
dans une approche très pratique, en contact
avec la matière. « Ça ouvre les yeux. On a eu
quelques petits problèmes mais on a trouvé
des solutions. On apprend beaucoup. Gérer
un budget... » souligne Zoran Caruso, étudiant
participant au projet. Le meilleur souvenir
d’Alexis, c’est quand, « après le jury, ils sont restés
tout seuls ici. Ils n’avaient pas envie de partir. Ils
se prenaient en photo devant les meubles.
C’était émouvant ; ils étaient vraiment fiers. »

ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES

MERCREDI 13.03

TOUT EN HAUT DU MONDE

15H00 l Dès 6 ans
3 € par personne

de Rémi Chayé

À LA VILLA
Ciné kids
Réservations (obligatoires)
02 420 37 27
Fiction l 81 min. l 2016 l VF
Avec le soutien du Réseau Action
Culturelle Cinéma et en partenariat
avec la Maison des jeunes de
Ganshoren

1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de
l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie
d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur
renommé, concepteur d'un magnifique navire, le Davaï,
il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la
conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le
Grand Nord, sur la piste de son grand-père...

MERCREDI 13.03

À VOIX HAUTE de Stéphane De Freitas & Ladj Ly

19H00 soupe & book
20H00 projection
3 € l 1,25 € art. 27

Chaque année à l'Université de Saint-Denis se déroule
le concours « Eloquentia », qui vise à élire « le meilleur
orateur du 93. » Des étudiants de cette université
décident d'y participer et s'y préparent grâce à des
professionnels qui leur enseignent le difficile exercice
de la prise de parole en public...

AU FOURQUET
Point Doc
Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
Documentaire l 99 min. l 2017 l VF
En partenariat avec les Bibliothèques
francophones de Berchem-Sainte-Agathe et
Koekelberg pour la sélection des livres

STAGES

ATELIERS

APPEL À
PARTICIPATION

CONFÉRENCES

EXPOS

CONCERTS

CINÉMA

RÉSIDENCES

CINÉMA
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Point Doc
Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be

ÉVÉNEMENTS

Un forestier allemand, Peter Wohlleben, a observé que
les arbres de sa région communiquaient les uns avec
les autres. Ce documentaire, qui s'inspire de son bestseller La Vie secrète des arbres, va changer votre regard
sur le vivant, les arbres et les forêts.

SPECTACLES

de Julia Dordel et Guido Tölke

19H00 soupe & book
20H00 projection
3 € l 1,25 € art. 27
AU FOURQUET

Documentaire l 45 min. l 2017 l VOSTFR
Cette projection est organisée en partenariat
avec la bibliothèque francophone de
Berchem - Sainte - Agathe.

À L'ARMILLAIRE
Âges et Images
Informations
ccjette.be
Après la projection, jeunes et aînés seront
invités à discuter autour d’une collation.

APPEL À
PARTICIPATION

CONFÉRENCES

9H45 l Enfants et aînés
Gratuit

ATELIERS

22 mars 2067, Milana se souvient de ce qui lui est
arrivé, il y a soixante ans… En 2009, Milana, d’origine
tchétchène, est élève en classe de CM2 à Paris.
Ses copains, ce sont Blaise, Alice, Claudio, Ali et Youssef.
Mais un jour, Youssef, qui n’a pas de papiers, est expulsé.

JEUDI 21.03

15

STAGES

LES MAINS EN L’AIR de Romain Goupil

EXPOS

CONCERTS

La sélection des livres est faite par
les bibliothèques francophones de
Berchem - Sainte - Agathe et Koekelberg.

RÉSIDENCES

MERCREDI 20.03

COMMENT LES ARBRES COMMUNIQUENT ET
PRENNENT SOIN LES UNS DES AUTRES

CINÉMA

L’INTELLIGENCE DES ARBRES

MERCREDI 27.03

HOP de Tim Hill

15H00 l Dès 3 ans
1,50 €

Robbie est un lapin adolescent dont le père dirige une
chocolaterie secrète qui produit chaque année les
délicieuses confiseries pour les fêtes de Pâques.
Son père est prêt à lui céder la chocolaterie familiale.
Cependant, Robbie ne rêve que d’une chose : devenir
batteur dans un groupe de Rock.

À L’ARMILLAIRE
Ciné kids
Réservations
nelfraihi@jette.irisnet.be
02 423 12 66
Fiction l 95 min. l 2011 l VF
Un partenariat du Collège des
Bourgmestre et Échevins,
à l'initiative de l'Échevin Paul Leroy

MERCREDI 27.03
20H00 À 23H00
3,50 €
À L'ARMILLAIRE
Ciné - Soukiraï
Informations
info@ccjette.be l ccjette.be

EASY RIDER de Dennis Hopper
Ce road movie, devenu un emblème de la génération
hippie des années 1960-1970, raconte le voyage de deux
jeunes motards, Wyatt et Billy, qui, après avoir vendu
une grosse quantité de drogue, décident de quitter Los
Angeles et d'aller participer à la célébration du carnaval.

Fiction l 90 min. l 1999 l VOSTFR
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ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES

14H00 l Aînés
3€
À L'ARMILLAIRE
Cin’Ainé
Réservations
lcacciatore@jette.irisnet.be
02 423 12 66 l 0490 66 65 71
Fiction l 115 min. l 2008 l VF

Jeff Lebowski, prénommé le Duc, est un paresseux qui
passe son temps à boire des coups avec son copain
Walter et à jouer au bowling, jeu dont il est fanatique.
Un jour, deux malfrats le passent à tabac. Un certain
Jackie Treehorn veut récupérer une somme d'argent...

20H00 À 23H00
3,50 €

CONFÉRENCES

MERCREDI 24.04

À L'ARMILLAIRE
Ciné - Soukiraï
Informations
info@ccjette.be l ccjette.be

ATELIERS

APPEL À
PARTICIPATION

Fiction l 117 min. l 1998 l VOSTFR

17

STAGES

THE BIG LEBOWSKI de Joel et Ethan Cohen

EXPOS

CONCERTS

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

RÉSIDENCES

Walt Kowalski est un ancien de la guerre de Corée, un
homme inflexible, amer et pétri de préjugés surannés.
Après des années de travail à la chaîne, il vit replié sur
lui-même, occupant ses journées à bricoler, traînasser
et siroter des bières. Hormis sa chienne Daisy, il ne fait
confiance qu'à son M - 1, toujours propre, toujours prêt
à l'usage...

JEUDI 28.03

CINÉMA

GRAN TORINO de Clint Eastwood

MERCREDI 24.04

MINI ET LES VOLEURS DE MIEL

15H00 l Dès 3 ans
3 € par personne

de Jannik Hastrup et Flemming Quist Møller

À LA VILLA
Ciné kids
Réservations (obligatoires)
02 420 37 27

Pour célébrer leur retour, Mini le petit scarabée et ses
amis du cirque donnent un spectacle devant tout le
village. Mini fait tomber la belle acrobate qui dansait sur
un fil. Honteux, il s'enfuit dans le bois aux frênes où il
rencontre alors une bande d'insectes punk...

Fiction l 74 min. l 2014 l VF
Avec le soutien du Réseau Action
Culturelle Cinéma

MERCREDI 24.04

L'HISTOIRE SANS FIN de Wolfgang Petersen

15H00
1,50 €

Dans une étrange boutique, Bastien découvre un vieux
livre sur la légende du royaume de Fantasia. Le garçon
s’aperçoit qu’il a le pouvoir de pénétrer dans le conte...

À L’ARMILLAIRE
Ciné kids
Réservations
nelfraihi@jette.irisnet.be
02 423 12 66
Fiction l 95 min. l 1984 l VF
Un partenariat du Collège des
Bourgmestre et Échevins,
à l'initiative de l'Échevin Paul Leroy

JEUDI 25.04

ADAMA de Simon Rouby

9H45 l Enfants et aînés
Gratuit

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d'Afrique de
l'Ouest. Au - delà des falaises s'étend le Monde des
Souffles. Là où règnent les Nassaras. Une nuit, Samba,
son frère aîné, disparaît. Adama part à sa recherche...

À L'ARMILLAIRE
Âges et Images
Informations
ccjette.be
Après la projection, jeunes et aînés
seront invités à discuter autour d’une
collation.
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ÉVÉNEMENTS

VENDREDI 15.03

Emmené par le contrebassiste et compositeur Lennart
Heyndels, How Town navigue entre les rives expérimentales de l'improvisation et la spontanéité ancrées dans le
jazz, proposant des compositions finement arrangées...

20H00
10€ l 6€ - de 26 ans et APAM
1,25 € art. 27
AU FOURQUET
Bain musical
Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be

CINÉMA

© Sara Anke

La première partie de la soirée sera assurée
par le groupe Tango Lunes formé par des
élèves de l’académie néerlandophone de
Berchem et jouant un mélange de tango-jazz.

VENDREDI 15.03
20H00
10 € l 1,25 € art. 27
À L'ARMILLAIRE
Réservations
ccjette.be

DIMANCHE 7.04

APPEL À
PARTICIPATION

À L’ABBAYE DE DIELEGHEM

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

©

Ingrid Otto
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ATELIERS

Pour la première fois dans l’histoire de Classique à
l’Abbaye, vous pourrez entendre un contre-ténor à
l’oeuvre. Dominique Corbiau et son Camerata Sferica
explorent ensemble principalement des œuvres vocales
italiennes des 17e et 18e siècles.

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

STAGES

DOMINIQUE CORBIAU ET
LA CAMERATA SFERICA

CONFÉRENCES

EXPOS

Après 2 ans de silence, Noa Moon est de retour avec
Azurite , un nouvel album prévu pour le 21 avril,
introspectif, révélant les ombres et les lumières de la
vie, de la recherche de l’équilibre entre celles - ci.

CONCERTS

NOA MOON

RÉSIDENCES

HOW TOWN

SPECTACLES

CONCERTS

FESTIVAL BRUMM, LE PRINTEMPS DES CORDES

ÉVÉNEMENTS
STAGES

ATELIERS

APPEL À
PARTICIPATION

CONFÉRENCES

EXPOS

CONCERTS

CINÉMA

RÉSIDENCES

SPECTACLES

CONCERTS l FOCUS

Pour sa 3ème édition, le festival Music Made in Brux - ELLEs change de nom et
se mue en Festival BRuMM, Bruxelles Musiques Migrantes ! Cette année,
ce sont les instruments à cordes qui sont mis à l’honneur pour le plus
grand plaisir de vos oreilles.
Ville - monde par excellence, Bruxelles est le lieu
d'existence de répertoires musicaux très riches
et d’une grande diversité. Le Festival BRuMM a
pour vocation de mettre en avant des musiques
pratiquées par des personnes en situation de
migration, ancienne ou récente, proche ou
lointaine, mais souvent cachées. Ces musiques
sont pourtant bien ancrées sur le territoire de
la région bruxelloise. Aujourd’hui, comment ces
musiques évoluent-elles et se transmettent-elles
dans la capitale de l'Europe ?
Ce projet à l’initiative des Centres culturels
de Ganshoren La Villa , de Bruxelles - Nord
( la Maison de la Création ) et d'Etterbeek ( le
Senghor ), mené en partenariat avec LAC ( La
Concertation ), l’Université Libre de Bruxelles, le
Centre Bruxellois d’Action Interculturelle et les
Jeunesses Musicales de Bruxelles, vous propose
de découvrir les cordes qui se déclineront sous
diverses formes.

AU PROGRAMME
JEUDI 21.03 l APRÈS-MIDI D’ÉTUDE
Présentation du projet BRuMM
Retour sur le projet le monde en scène par
Tanju Goban du CBAI
Immigration, participation culturelle et nou velles formes de solidarité politique :
le cas de la musique par Marco Martiniello
(Université de Liège)
Circulation et actualisation du patrimoine
musical kabyle en contexte d’émigration.
Le cadre de Lille - Sud par Marie Cousin
(Consevatoire de Lille / Université de Lille )
L’Univers danse le Sema, documentaire
radiophonique autour des pratiques musicales
des Alevis à Bruxelles par Anaïs Carton du
CBAI
Recompositions musicales au sein de la
communauté marocaine de Belgique par
Fatima Zibouh (Université de Liège)
14H00 À 18H00 l À LA BIBLIOTHÈQUE DES
SCIENCES HUMAINES DE L'ULB
( 7ème étage ) - campus du Solbosch l Gratuit
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VENDREDI 29.03
CONCERT l TRIO LUTHOMANIA

Luthomania, ce sont les cultures musicales d'Orient ,
d'Asie et d'Europe qui se rencontrent dans un
instrument populaire et séculaire, le luth. Dialogue sur
le ton des compositions traditionnelles et nouvelles,
chaque musicien exprime son propre timbre : le mode
pentatonique chinois, la microtonalité du taqssim
arabe, le baroque, le jazz et les influences contemporaines.
20H30 l À LA MAISON DE LA CRÉATION
( site NOH ) 3 place Saint-Nicolas
1120 Neder-Over-Heembeek l Gratuit
Informations et réservations
www.maisondelacreation.org

ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES
RÉSIDENCES
CINÉMA
CONCERTS
EXPOS

Askanyi présentera Ainsi, Libre…, sa nouvelle création.
Sa musique, véritable kaléidoscope de styles et
d’influences musicales diverses, évoque la musique
baroque de Monteverdi ou les œuvres de Philip Glass,
confronté à des chants polyphoniques où l’influence du
Maghreb et de l’Afrique noire est importante. Avec la
venue de Laïla Amezian, Askanyi intègre le raffinement
des sonorités et de la poésie orientale.
20H30 l AU SENGHOR l 12 € l 10 € l 11 €
Informations et réservations 02 230 31 40

LE CONCERT TCHA LIMBERGER
EN PRATIQUE

CONFÉRENCES

Le groupe Askanyi jouera le 22.03 au Senghor

Violoniste, chanteur, guitariste, Tcha
Limberger est un doux mélange
entre culture tzigane et belgitude.
Fils du guitariste Vivi Limberger
et petit - fils du chef d’orchestre
Piotto Limberger, il est devenu une
référence internationale des musiques
traditionnelles d’Europe centrale, de
l’Est et du jazz manouche.
Il est accompagné par Sam Gerstmans
( contre-basse ), un incontournable de
la scène jazz belge, et par Benjamin
Clément ( guitare ), qui excelle à
soutenir et à colorer l’essence de sa
musique.

15H00
À LA VILLA
Gratuit
Informations et réservations
02 420 37 27

APPEL À
PARTICIPATION

VENDREDI 22.03 l CONCERT
ASKANYI, QUATUOR À CORDES ET
POLYPHONIES

© Elsa Verhoeven

ATELIERS

Rencontre-discussion avec Laurent Aubert, invité
d'honneur, fondateur et ancien directeur des
Ateliers d’Ethnomusicologie (Genève)
Table ronde autour des musiques migrantes dans la
ville avec Laurent Aubert (ADEM), Tanju Goban
(chargé de projets CBAI), Emanuela Lodato
(musicienne), Thierry Noville (programmation
musiques du monde au Senghor) et
Marco Martiniello (directeur du Cedem, ULg)
20H00 l AU SENGHOR
366 chaussée de Wavre, 1040 Etterbeek
Gratuit

DIMANCHE 31.03 l CONCERT
TCHA LIMBERGER

Le trio Luthomania jouera le 29.03
à la Maison de la Création
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STAGES

JEUDI 21.03 l SOIRÉE INAUGURALE
Modérée par Soraya Amrani et
Hélène Sechehaye

ÉVÉNEMENTS

# 1 CABINES VÉGÉTALES
EXPLORER LE QUARTIER, C'EST DÉJÀ LE TRANSFORMER

STAGES

ATELIERS

APPEL À
PARTICIPATION

CONFÉRENCES

EXPOS

CONCERTS

CINÉMA

RÉSIDENCES

SPECTACLES

EXPOS l FOCUS

Dès le mois d’avril, des cabines Sibelga de Jette se transformeront en
véritables œuvres d’art sur le thème du monde végétal. En plus de les
découvrir dans l'espace urbain, vous pourrez également admirer les œuvres
imprimées sur bâches sur les murs du Centre culturel lors du parcours
d'artistes de Jette et dans diﬀérents lieux jettois les mois suivants.
Les Urbacréatives, projet lancé par le Centre
culturel de Jette pour les cinq prochaines
années, vise à reconnecter les habitants de Jette
avec leur territoire. Avec l’idée de créer pour
cette première édition une œuvre collective sur
le thème du monde végétal, Catherine Lievens,
chargée du projet, a constitué cinq groupes
d’habitants de Jette répartis dans cinq quartiers.
Chaque groupe choisira une série de cabines
où seront peintes ses créations. Pour mener à
bien ce projet socio-artistique, les habitants sont
accompagnés par cinq artistes plasticiens, Sylvie
Coulon, Luc Deschamps, Nora Juncker, Romane
Armand et Zoé Joarlette.
La première étape de ce cheminement créatif
commence par une exploration urbaine animée
par Catherine. Nous nous sommes rendus à l'un
de ces ateliers pour explorer avec les participants

et participantes un des quartiers de Jette...
Une odeur de gaufre inonde l’ancien bassin de
natation situé au cœur de l’école Jacques Brel où
s’est retrouvé le groupe Esseghem.
Les sept participantes se rassemblent autour de
Catherine, rue Joseph Loossens, les cinq sens en
état d’alerte. Pour découvrir leur quartier sous
un nouvel angle, les participantes se mettent
deux par deux. Pendant que l'une ferme les yeux,
son acolyte la guide aux quatre coins du quartier
Esseghem. Le tout avec une confiance absolue
et en silence, pour avoir les quatre sens restants
en éveil. Margarita, retraitée jettoise, forme
un duo avec Béatrice, coordinatrice de l’ASBL
jettoise Sources d'Harmonie et non-voyante.
« Ah ben Margarita, t’es mal barrée », lance avec
humour son amie Virginie. Les quatre couples
se dispersent. Elles palpent des reliefs en forme
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INFOS SUR LE PARCOURS
D'ARTISTES P. 25

ÉVÉNEMENTS

LES URBACRÉATIVES EN PRATIQUE
VENDREDI 26.04

SPECTACLES

18H00 vernissage et expo accessible à
partir du 26.04
Gratuit
À L'ARMILLAIRE

RÉSIDENCES

Informations
ccjette.be

EXPOS

La jeune Nour découvre le quartier Esseghem
de manière sensorielle

CONCERTS

CINÉMA

L'EXPLORATION URBAINE EN IMAGES...

ATELIERS

Laetitia raconte à Nour tout ce que désigne son doigt levé

APPEL À
PARTICIPATION

CONFÉRENCES

Alexandra guide Sylvie, l'artiste du projet

La pépite de Sylvie

23

STAGES

de bambous, écoutent les oiseaux chanter et les
trams se déplacer. Elles ressentent le quartier
tout entier.
Pour Margarita, déambuler dans la rue les yeux
fermés lui permet de découvrir des détails,
comme les lampadaires par exemple. Pour ne pas
tricher, Béatrice a replié sa canne et s’est laissée
aller dans les bras de Margarita.
Pour une fois, personne ne lui a indiqué la
pharmacie du coin. Elle a pu se focaliser sur
les sons et les sensations de la ville. Les duos
se déforment et se reforment. Laetitia pointe
son doigt devant elle, avance et commence à
décrire à Nour tout ce qui lui passe sous les
yeux et par la tête : « Et là, c’est le square BlaBla ». Un peu plus loin, Sylvie désigne une petite
maison blanche : « Mais c’est génial cette maison,
complètement insolite, une maison de hobbit ».
Nour attire l’attention sur une poupée posée à
la fenêtre. Une poupée vaudou parait-il. Virginie,
qui se rend dans ce quartier depuis treize ans,
n’avait jamais remarqué cette sculpture en forme
de tonneau.
Chaque participante part ensuite en solo à la
recherche d’une trouvaille, une pépite, une
merveille du quartier. Sylvie a traversé un
potager rue Esseghem et s’est faufilée dans
une impasse. « J’avais l’impression d’être
à la campagne, comme si c’était un autre
espace-temps. J’ai même vu un rat et un navet
anorexique. »
De retour dans l’ancien bassin de natation,
chacune matérialise ce qui l’a marquée au
cours de ce mini périple sur un petit bout de
papier. Autour d’un bol de soupe accompagné
de gaufres aux légumes, les participantes
s’échangent leurs impressions de cette journée,
qui sera suivie par d’autres rencontres avant
que n’apparaissent trois, quatre, peut-être cinq
cabines électriques métamorphosées…

ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES
RÉSIDENCES

VENDREDI 15.03 AU
DIMANCHE 24.03
15.03 À 19H00 vernissage
16.03 AU 24.03
DE 14H00 À 18H00 expo
Gratuit
À LA VILLA
Informations
02 420 37 27
roch@lavillaculture.be

TRANSPARENCES
Traditionnellement à l'approche du printemps, le
collectif des ateliers Transparence composé des ateliers
Libres créativités, Dentelles aux fuseaux et Peinture sur
soie vous présente ses réalisations.
Vous aurez l'occasion d'admirer de l'ancien, du
modernisme, des œuvres variées, où lumière et
couleurs vous raviront.

En partenariat avec le collectif des
ateliers de Libres créativités, Dentelles
aux fuseaux et Peinture sur soie

VENDREDI 29.03
AU SAMEDI 6.04

LE SALON DES INVENTEURS INVENTÉS

29.03 À 19H00 vernissage
30.03 AU 6.04 DE 14H00
À 18H00 expo
Gratuit

Dom's Dister, régisseur à L'Armillaire, nous fait
découvrir une installation rétro futuriste d'inspiration
Steampunk. Pour cette exposition, il a imaginé un salon
des inventeurs du passé qui auraient pu exister si le
futur était arrivé plus vite.

À L'ARMILLAIRE

de Dom's Dister

Informations
domsdister@hotmail.com

STAGES

ATELIERS

APPEL À
PARTICIPATION

CONFÉRENCES

EXPOS

CONCERTS

CINÉMA

EXPOS
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ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES

Durant un week - end, la commune de Jette se
transforme en une exposition géante. Différents lieux
accueilleront artistes jettois ou amis de la commune
et pour cette occasion, l’Armillaire a sélectionné une
série d’artistes qui occuperont tous les locaux pour
les habiller de leurs œuvres. Peintures, photographie,
bijoux… Venez admirer les multiples talents !

SAMEDI 27.03 ET
DIMANCHE 28.03
11H00 À 19H00
Gratuit
À L'ARMILLAIRE ET
À JETTE
Informations
ccjette.be
Retrouvez tous les artistes participant
au parcours de l'Armillaire sur
ccjette.be

CONFÉRENCES

DE 14H00 À 17H00
Gratuit
À LA VILLA

APPEL À
PARTICIPATION

Informations
02 420 37 27
roch@lavillaculture.be

ATELIERS

L’ atelier d’aquarelle d’Hélène Grégoire vous accueille
le temps d’ un week - end pour vous présenter les
créations de ses élèves. Venez découvrir le fruit de leur
travail sur les murs de La Villa de Ganshoren !

SAMEDI 27.04 ET
DIMANCHE 28.04

25

STAGES

EXPOSITION D'AQUARELLES

EXPOS

CONCERTS

CINÉMA

Nouveauté : atelier fanzine gratuit
Infos p. 30

RÉSIDENCES

PARCOURS D'ARTISTES APA 2019

ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES

MERCREDI 13.03
19H00
4 € + 1 boisson offerte
À L’ARMILLAIRE
Bar Philo
Réservations
ccjette.be

1982-1985, LES TUEURS DU BRABANT
par Arnaud de la Croix

L’affaire des Tueurs du Brabant, qui bouleverse la
Belgique dans les années 1982-1985, creuse le fossé
entre la version officielle, qui a longtemps imputé les
28 morts à des prédateurs , et l’insatisfaction du public.
Nous retracerons les événements et proposerons une
explication plausible à cette affaire, qui n’a cessé de
revenir sous les feux de l’actualité.

JEUDI 14.03

SRI LANKA, L'ÎLE DES DIEUX

14H3O
8 € l 24 € pour 4 séances
1,25 € art. 27

par Nicolas Pellissier

À L'ARMILLAIRE
Exploration du monde
Réservations
ccjette.be

Sri Lanka, petite île dont le bouddhisme est la
religion principale. Scindé en deux ethnies, Cinghalais et
Tamouls qui se sont affrontés durant 26 ans de guerre
civile, ce pays a subi le tsunami de 2004. Le Sri Lanka
est surtout connu pour sa production de thé...

STAGES

ATELIERS

APPEL À
PARTICIPATION

CONFÉRENCES

EXPOS

CONCERTS

CINÉMA

RÉSIDENCES

CONFÉRENCES
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ÉVÉNEMENTS

HISTOIRE DE LA POSTE À BRUXELLES

SAMEDI 23.03

par Eric Demarbaix

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

RÉSIDENCES

La distribution du courrier ne fut pas toujours chose
facile. Il fallut attendre la famille Turn und Tassis pour
voir se développer une organisation européenne de
distribution. Le siège central était situé à Bruxelles.
En 1849, c’est une révolution, l’expéditeur paye l’envoi
de son courrier à l’aide d’un timbre - poste.
Une nouvelle aventure commence...

SPECTACLES

PAGES D'HISTOIRE DE MARS ET AVRIL

Réservations
eric.demarbaix@gmail.com
0477 98 04 01

CONCERTS

Retrouvez la programmation complète
sur pagesdhistoire.be

CINÉMA

Durée environ 90 min.

EXPOS

À L'ARMILLAIRE
Pages d’Histoire
Réservations
eric.demarbaix@gmail.com
0477 98 04 01
Durée environ 90 min.
Retrouvez la programmation complète
sur pagesdhistoire.be

APPEL À
PARTICIPATION

CONFÉRENCES

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

ATELIERS

Les grands restaurants et les brasseries bruxelloises ont
une longue histoire. Du « Comme chez soi » en passant
par la « Taverne du Passage » et bien d’autres encore,
c’est une découverte gustative qui vaudra le détour,
comme le conseil souvent le guide rouge bien connu.

SAMEDI 6.04
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STAGES

HISTOIRE DES RESTAURANTS ET
BRASSERIES À BRUXELLES par Eric Demarbaix

ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES

Candidatures ouvertes du
vendredi 1er au 15.03

CINÉMA

RÉSIDENCES

APPEL À PARTICIPATION
VENDREDI 1.03 AU
VENDREDI 15.03

APPEL AUX ILLUSTRATEURS ET ILLUSTRATRICES
Vous êtes illustrateur ou illustratrice ? Nous recherchons
cinq artistes afin de réaliser les cinq prochaines
couvertures de ce périodique. Le thème de cette
prochaine saison 2019 - 2020 : un territoire à partager...

Envoyez votre portfolio, lien
vers votre site ou instagram et
demandez le formulaire à
l.calbeau@culturebruxellesno.be

Informations et conditions
Groupe Facebook Culture
Bruxelles Nord-Ouest
ccjette.be l archipel19.be
lavillaculture.be

Les trois premières couvertures de cette saison
réalisées par trois artistes

APPEL AUX ARTISTES PLASTICIENS

STAGES

ATELIERS

APPEL À
PARTICIPATION

CONFÉRENCES

EXPOS

CONCERTS

À LA MAISON STEPMAN
Candidatures
Envoyez un mail à

La Maison Stepman accueillera prochainement un
programme d’expositions d’artistes plasticiens.
Votre pratique artistique prend forme par la peinture, le
dessin, la gravure, la sérigraphie, les arts textiles et vous
avez envie de montrer votre travail ? Manifestez-vous !

bernadette.vrancken@archipel19.be

avec en communication :
programme expo Archipel 19 à la
Maison Stepman
Le Centre culturel Archipel 19 jouera un
rôle curatorial, en mettant en dialogue
différents artistes et différentes œuvres
et en accompagnant les artistes dans la
conception, le montage et la promotion
des expositions.

SAMEDI 29.06 ET
DIMANCHE 30.06
BERCHEM - SAINTE - AGATHE

Informations
bruno.speybrouck@archipel19.be

02 469 26 75 l archipel19.be
Le Visueel Festival Visuel, festival
d’arts de rue, de cirque, de danse
et de bien d’autres arts encore,
organisé en partenariat avec le
Gemeenschapscentrum De Kroon, fête
son 15ème anniversaire.

La Maison Stepman

APPEL À BÉNÉVOLES
VISUEEL FESTIVAL VISUEL 2019
En plus des tâches habituelles ( accueil, soutien à la
gestion du bar, montage et démontage du festival ),
nous souhaitons cette année confier aux bénévoles un
rôle dans l’accueil des personnes à mobilité réduite...

©
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Laure Calbeau

MARDIS 12.03 ET 26.03

par Béatrice Francq

12.03 À 14H00
26.03 À 20H00
Gratuit

Durée 120 min.

10H00 À 14H00
Ados et adultes
15€ matériel compris

CONCERTS

Pour obtenir une image reproductible en plusieurs
exemplaires, gravez une plaque de lino à partir d'un
dessin préparatoire, encrez, imprimez et le tour est
joué ! Le thème proposé de cet atelier : le portrait...

SAMEDI 16.03

À L'ARMILLAIRE
Atelier créatif

par Sylvie Coulon

Ce stage de deux jours vous invite à découvrir la
technique de la gravure sur lino avec, pour objectif, la
réalisation d’un imprimé final, sur papier ou sur tote
bag ( sac en toile souple ). L’atelier ne nécessite pas de
prérequis et est ouvert à tous les curieux.

CONFÉRENCES

INITIATION À LA GRAVURE SUR LINO

EXPOS

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

SAMEDI 23.03 ET
DIMANCHE 24.03
10HOO À 17H00 l Dès 14 ans
100 €, matériel compris

(un lino 20x30 cm, un tote bag,
trois impressions sur papier, des
feuilles d’essais, des gouges, des
encres)

APPEL À
PARTICIPATION

par Marine Domec

ATELIER 35
Inscriptions
02 469 26 75 l archipel19.be.
Matériel à apporter : un tablier ou un
vêtement de protection, une image,...
Nombre de places limité à 10
personnes
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ATELIERS

INITIATION À LA LINOGRAVURE

CINÉMA

En collaboration avec La Maison Médicale de
Ganshoren - Calendula

RÉSIDENCES

À LA VILLA
Réservations obligatoires
02 420 37 27
02 420 20 89 ( maison
médicale Calendula )

STAGES

Vous avez des tensions ? Cette séance de sophrologie
vous donnera des outils pour gérer vos émotions et
améliorer votre qualité de vie au quotidien...

SPECTACLES

BIEN-ÊTRE ET SOPHROLOGIE

ÉVÉNEMENTS

ATELIERS

SAMEDI 6.04
10H00 À 14H00 l Dès 14 ans
Ados et adultes
15€ matériel compris
À L'ARMILLAIRE
Atelier créatif

INITIATION À L'ORIGAMI
par Ben Artside

Découvrez l'origami, cet art du pliage japonais.
Nous apprendrons les différentes étapes de pliages,
classique valet / montagne et le biaisage en losange afin
de fabriquer un luminaire en papier.

Informations
communication@ccjette.be
02 423 20 32
www.kamilights.com
Inscriptions
ccjette.be

DIMANCHE 7.04
9H30 À 16H00 l Dès 15 ans
60 €
AU FOURQUET

Inscriptions obligatoires
nadegeprive@yahoo.fr
wwww.lamarchandedesable.be

BAIN DE FORÊT ET PASSAGE DE SAISON
par Nadège Albaret et Muriel Charlier

À chaque moment de l'année, la nature est à redécouvrir. Au programme, un bain de forêt, des exercices de
sophrologie et / ou de méditation et des conseils
« vitalité », alimentation et bien - être.

Formule auberge espagnole pour le midi
Nombre de places limité à 12 personnes
Un partenariat entre la bibliothèque
francophone de Berchem - Sainte - Agathe, la
Maison médicale Kattebroek et Archipel 19

SAMEDI 27.04
14H30 à 18H00
Ados et adultes
Gratuit
À L'ARMILLAIRE
Atelier créatif

ATELIER CRÉATION D'UN FANZINE
par Camille Carbonaro

Qu'est-ce qu'un fanzine ? Un livre fabriqué à la main
avec des ciseaux, du papier collant et une imagination
débordante ! Durant le parcours d’artistes, venez
découvrir cette discipline « Fais - le toi - même ».

Informations
communication@ccjette.be
02 423 20 32
ccjette.be
Atelier créatif gratuit dans le cadre du
APA 2019
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ÉVÉNEMENTS

STAGES DE PÂQUES
3 - 5 ANS

4 - 6 ANS

PARENT - BÉBÉ l ÉVEIL MUSICAL

CHANSON l CONTE l BRICOLAGES l CUISINE

CONTE l ARTS PLASTIQUES

JEUDI 11.04 AU
VENDREDI 12.04

LUNDI 8.04 AU
VENDREDI 12.04

14H30 À 16H30
45 € pour deux après - midis
À LA VILLA
Inscriptions
jeunessesmusicales.be/
bruxelles/stages

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

En partenariat avec les
Jeunesses musicales de Bruxelles

LUNDI 15.04 AU
VENDREDI 19.04
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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CINÉMA
CONCERTS
EXPOS

Nous créerons le castelet
du Kamishibaï ainsi que ses
illustrations. Les enfants
découvriront des histoires
sur les animaux. Autour de
jeux ludiques d’initiation au
théâtre et d’ateliers
plastiques, nous mettrons
en place des personnages,
des lieux et des mystères
afin d’appréhender cette
technique artistique
japonaise. À la fin de la
semaine, les parents seront
invités à assister aux
spectacles.

CONFÉRENCES

Partons ensemble à la
découverte des monstres et
imaginons leur monde !
Les monstres vivent-ils
dans les nuages ou dans les
arbres ? Dorment - ils sous les
lits ou dans les livres ?
Font - ils trembler de peur ou
sont - ils comiques ?
De quelle couleur est leur
langue et quel bruit font - ils
quand ils sont contents ?
À nous de l'imaginer !

HISTOIRES D’ICI ET
D’AILLEURS

APPEL À
PARTICIPATION

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 !

par Laurie Jadwab

ATELIERS

par Thierry

STAGES

ÉVEIL DES TOUT PETITS MONSTRE-TOI !

RÉSIDENCES

SPECTACLES

0 - 3 ANS

STAGES DE PÂQUES
6 - 8 ANS

7 - 12 ANS

13 - 18 ANS

MUSIQUE l CONTE l ARTS PLASTIQUES CONTE l ARTS PLASTIQUES

SLAM

PROMENONS - NOUS
DANS LES BOIS…

HISTOIRES D’ICI ET
D’AILLEURS

STAGE DE SLAM

Nous créerons le castelet
du Kamishibaï ainsi que ses
illustrations. Les enfants se
nourriront de contes d’ici et
d’ailleurs pour inventer leurs
histoires. Autour de jeux
ludiques d’initiation au
théâtre et d’ateliers plastiques, nous mettrons en
place des personnages, des
lieux et des mystères afin
d’appréhender cette technique artistique japonaise.
À la fin de la semaine, les
parents seront invités à
assister aux spectacles.

Le slam est un style de
poésie orale, cousine du rap,
fille du théâtre, qui permet
de s’exprimer avec ou sans
musique. Tu as toujours eu
envie d’écrire et de dire tes
propres textes ? Ce stage te
donnera tous les outils pour
y parvenir. Écriture, jeu de
scène, développement de la
créativité, autant d’éléments
abordés lors de ce stage qui
te permettront d’affiner ton
style. Aucun prérequis n'est
nécessaire.

par Sebastien Lattuga

Au Printemps, la Nature
endormie a repris des
forces et s’éveille d’un long
sommeil d’hiver. Allons
nous promener, écouter la
musique des bois et plein
de contes de la Nature.
Imaginons un mini spectacle.
Tout au long de la semaine
nous inventerons la musique
et construirons les décors.

LUNDI 8.04 AU
VENDREDI 12.04
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

LUNDI 15.04 AU
VENDREDI 19.04
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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par Thomas Dubuisson

MARDI 9.04 AU
JEUDI 11.04
14H00 À 17H00
30 €

( le prix ne doit pas être
un frein à la participation.
Parlons - en )
AU FOURQUET
de l'ASBL À bout de souffle
Inscriptions
inscription@archipel19.be
02 469 26 75
archipel19.be

AGENDA DES ASSOCIATIONS
ARTS DE LA SCÈNE
DIMANCHE 3.03

LE RAYON VERT asbl
Initiation à la marionnette
Au programme : donner vie à sa
marionnette, faire émerger ses
gestes, démarches et sa voix...
17H00 À 20H00
15 € l 10 € enfant, demandeur
d'emploi, aîné
32 rue Gustave Van Huynegem
1090 Jette
Inscriptions
lerayonvert@skynet.be
0498 63 75 97

MARDI 12.03

LES JET’TE SET
Rencontre
d’Improvisation
théâtrale
La Jet’te Set est une équipe
d’improvisation théâtrale qui
reçoit l’équipe des Psychopotes
pour une rencontre
enthousiaste et délirante.
20H00 À 22H00
Gratuit
À L'ARMILLAIRE
Réservations
fbourlard@yahoo.com

CONFÉRENCES
JEUDIS 14.03 ET 4.04

ANTENNE INTER UNIVERSITAIRE UCL ET ULB
14.03 Jacques Prévert
par Martine Cadière l UDA
4.04 Haendel, le conquérant
par André Van Oekel l ULB

Conférences sur des sujets de
grande actualité en collaboration avec les universités ULB et
UCL.
14H30 À 16H00 l 5 €
5 € par séance

À LA SALLE DES FÊTES
Réservations
02 423 12 65

DANSE
DIMANCHES 3.03
ET 28.03

13.03 DE 19H00 À 19H45 reprise des
invendus
À LA SALLE DES FÊTES
Informations
ldf.jette@gmx.com

MARDI 12.03

CROIX-ROUGE DE
ASBL KWA !
BELGIQUE SECTION LOCALE
Stage de danse africaine
DE GANSHOREN - KOEKELL’asbl Kwa continue sur sa
BERG
lancée et vous propose une
Don de sang
nouvelle date pour ses stages de
A partir de 18 ans, donner son
danse africaine avec le professang est un geste simple et
seur Alioune Ba (Sénégal) et le
rempli de sens…
groupe de percussions Kwa !
Don de sang = don de vie.
17H00 À 19H00 l 20 €
3 avenue du Comté de Jette
1090 Jette
Réservations (obligatoires)
jaminjette@gmail.com
0474 73 46 77

SAMEDI 23.03

LES PAS D’AGATHE ASBL
Cours de danses
Démonstration de danses par
les Champions du Monde de
ShowDance PRO 2018, Steeve
Gaudet et Marioara Cheptene.
19H30 l 25 €
33 avenue de Roi Albert
1082 Berchem - Sainte - Agathe
Réservations
Info@lpa.be
02 460 05 68

ÉVÉNEMENTS
LUNDI 11.03 AU
MERCREDI 13.03

LIGUE DES FAMILLES
Bourse aux vêtements
Bourse aux vêtements d’été, de
sport, de grossesse et matériel
de puériculture.
11.03 ET 12.03 ( sur rendez-vous )
Dépot de vêtements
12.03 DE 19H00 À 21H00 ET
13.03 DE 9H00 À 15H00 vente

17H00 À 19H00 l Gratuit
114 rue Vanderveken
1083 Ganshoren

DSAMEDI 16.03
ASBL KWA !
Table d’hôtes de soutien
Jam’in Jette
Afin de faire perdurer le Jam'in
Jette, votre festival préféré, et
que celui-ci reste encore et toujours gratuit, on vous propose
une soirée à l'ambiance digne
d'une fiesta italienne !
19H00 À 23H00 l 38 €
32 rue Van Huynegem
1090 Jette
Réservations ( obligatoires )
jaminjette@gmail.com
0474 73 46 77
En partenariat avec le Rayon Vert

DIMANCHE 24.03

ROYAL CHARLES - QUINT
TENNIS CLUB
Journée portes ouvertes
Venez découvrir le Royal
Charles-Quint TC. Le club dispose de onze terrains de tennis
dont trois couverts.
14H00 À 17H00
Gratuit ( sauf consommations au
bar ) l 159 rue Vanderveken
33
1083 Ganshoren

Informations
charlesv@skynet.be
md_and_p@telenet.be
02 468 01 50 ( le matin en semaine )

VENDREDI 5.04

SOUKIRAÏ
Chasse aux jeux
Soyez pas cloches, ne nous posez pas un lapin; venez jeter les
dés et après quelques parties,
pourquoi pas nous louer une
BD ?!
20H00 l Gratuit
À L'ARMILLAIRE
Informations info@soukirai.be

SAMEDI 20.04

ASSOCIATION TERIYA MALI
Barbecue de solidarité
Teriya Mali soutient l'ONG malienne Medes / sapcom,
partenaire de la polyclinique
Mâh Doumbia qui souhaite
traiter la cataracte et le
trichiasis. La recette de la soirée
permettra l'achat de boites
d'instruments d'ophtalmologie.
19H00 l 20 € adultes
10 € enfants - 10 ans
AU FOURQUET
Réservations
therese.hublart@skynet.be
leon_poncin@yahoo.fr
0476 61 19 40

SAMEDI 27.04

LE CÉPAGE
Café Croissant Découverte :
quelle foi pour aujourd’hui ?
Un moment de partage et de
réflexion sur la foi chrétienne.
Les rencontres se déroulent
dans le respect des croyances
de chacun.
9H30 À 11H30 l Gratuit
12 rue Jean De Greef
1083 Ganshoren

Réservations
info@cepage.be l 0498 44 44 55
www.cepage.be

SORTIES

EXPO

CEBO asbl
Poelbos et marais de Jette
Découverte d’une ancienne
carrière peuplée de hêtres
centenaires et d’une zone
humide.

MARDI 15.01
AU LUNDI 1.04

ASSOCIATION
PHOTOGRAPHIQUE
BRUSSELS MIROIR
Complicité
Coup de zoom sur les Gilles de
Binche.
LUNDI AU VENDREDI
DE 9H00 À 17H00
SAMEDI DE 9H00 À 18H00
Gratuit
À L'ARMILLAIRE
Informations
baudoux.godart@gmail.com

MUSIQUE
SAMEDI 2.03

LE RAYON VERT asbl
Concert Bruce Ellison &
The Jellodies
The Jellodies, c’est le swing et le
jive du Nat King Cole Trio, de la
section rythmique de Count
Basie mais aussi, du Big Three
Trio de Willie Dixon...
20H00 l 12 € l 10 € étudiants,
demandeurs d'emploi, aînés
32 rue Gustave Van Huynegem
1090 Jette
Réservations
0498 63 75 97

SOUKIRAÏ
Concert Free Flow
Get up Stand Up. Viens au
Soukiraï… ! Si tu n’aimes pas le
Reggae, tu peux toujours lire
des BD’s !
20H00 l 22H00 concert l Gratuit
À L'ARMILLAIRE
Informations info@soukirai.be
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14H00 À 16H00 l Gratuit
110 avenue du Laerbeek 1090 Jette
Informations
rommes.jean@gmail.com
02 427 77 57
En partenariat avec Bruxelles
Environnement

DIMANCHES 10.03
ET 28.04 MERCREDIS
20.03 ET 3.04

Marches à pied
Marche à allure modérée (10km)
ou plus soutenue (15 & 20 km),
dans une ambiance conviviale et
décontractée.
20.03 ET 3.04 10 km
RDV au Fourquet à 13H30
10.03 ET 28.04 15 km
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

APAC JETTE
SAMEDI 23.03 Visite guidée de

VENDREDI 15.03

CC Jette

SAMEDIS 2.03 ET 6.04

Archipel 19

l’exposition Back Side
Alors que la mode aime se
montrer de face, l’exposition
Back Side tourne les
projecteurs sur le dos. Pour
explorer cette thématique
inédite du dos dans la mode, le
Musée Mode & Dentelle a, pour
la toute première fois, joint ses
forces au Palais Galliera, Musée

de la mode de la Ville de Paris.
14H30 l 12,50 € membre
15,50 € non membre
MUSÉE DE LA MODE ET
DE LA DENTELLE
12 rue de la Violette, 1000 Bruxelles

SAMEDI 27.04

réception pour honorer les
cendres de son grand-père qui
vient de décéder. Suite à une erreur des Pompes Funèbres, c’est
son propre nom qui figure sur le
faire-part. D’où les quiproquos.

Visite guidée de l’exposition
Strokar Inside,
expo Street Art
Ce lieu est connu pour avoir été
un temple du patin à roulettes
dans les années 1910 - 20, avant
sa transformation en garage
automobile puis, dans les années 80, en supermarché.

15.03 ET 16.03 À 20H00
17.03 À 15H00 l 10 €
8 € étudiants et aînés l 6 € ABCD
À L'ESPACE CADOL

14H30 l 15 € membre
18€ non membre
ANCIEN DELHAIZE MOLIÈRE
569 chaussée de
Waterloo, 1050 Ixelles

L'AMICALE DES JOYEUX
TROULOULOUS
Je ne suis pas sorcier, le
nouveau spectacle de Pie
Tshibanda
Nouvelle version du spectacle
bien connu de Pie Tshibanda
organisée par le Comité de
jumelage de Ganshoren - Rusatira. La soirée se poursuivra à la
pizzeria I love Pizza de la Place
Guido Gezelle.

Réservations APAC Jette
vdz.myriam@gmail.com
0476 62 52 58

SOUTIEN SCOLAIRE
MARS À JUIN

MES TISSAGES asbl
CEB enfants
Révision des matières et
préparation pour le CEB 2019.

Réservations
reservation@troupedumoulin.be
0471 25 12 49
En partenariat avec L’Échevin de la
culture et le Collège échevinal de
Koekelberg

SAMEDI 23.03

28, 29 et 30.03 à 20H00
31.03 À 16H00 l 12 €
10€ aînés et préventes
À LA SALLE DES FÊTES
Réservations
rideaujettois@gmail.com
02 426 07 57

VENDREDI 29.03
AU SAMEDI 6.04

UNION DRAMATIQUE ET
PHILANTHROPIQUE
La Valse des Pingouins
Un chef d’entreprise en quête
de nouveaux marchés organise
une somptueuse fête pour
éblouir l’investisseur espéré.
Bien sûr, tout va déraper…
MARDI, MERCREDI, JEUDI ET
VENDREDI À 20H00 l SAMEDI À
15H00 ET 20H00 l DIMANCHE À
15H00 l 12 € l 8 € Koekelbergeois et
Berchemois, ABCD, aînés (+65)
10 € prévente l 4 € membres UDP
À L'ESPACE CADOL

JEUDI 25.04 AU
DIMANCHE 28.04

LA CRÉCELLE
Hôtel Sorrento
de Hannie Rayson

Wal vit dans une petite ville
côtière du sud - est de l’Australie
avec l’une de ses filles, Hillary,
Mercredi et vendredi l 100 €
34 rue egide winteroy
et son petit-fils, Troy, seize
Réservations
1082 Berchem - Sainte - Agathe
ans. Après dix ans d’absence,
02 428 01 40
Informations
les deux autres filles de Wal
En partenariat avec le Comité de jumelage
mestissages@hotmail.com
retrouvent le nid familial. Mais la
de Ganshoren-Rusatira
02 468 26 82 l 0485 60 21 33
joie des retrouvailles est bientôt
28.03 AU 31.03
SPECTACLES
ternie par les propos autobioLE RIDEAU JETTOIS ASBL
VENDREDI 15.03 AU
graphiques du roman de Meg
Les caprices de l’ami Théo
DIMANCHE 17.03
qui vient d’être proposé pour un
de Jean-Paul Boyazis
LA TROUPE DU MOULIN
Dans son magasin de parapluies, prestigieux prix littéraire...
Erreur des Pompes Funèbres
Théo ne sait plus à quel saint se 25.04 AU 27.04 À 20H15
en votre faveur
28.04 À 15H00 l 10 € l 8,50 € l 8 €
vouer. Plus un client ne franchit 5 € l AU FOURQUET
de Jean-Pierre Martinez et mis en
la porte de la boutique depuis
Réservations
scène par Caterina Tabolacci
que la canicule s’est abattue sur lacrecelletheatre@gmail.com
Alban a organisé une petite
0483 48 93 98
tout le pays...
19H15 l 35 € spectacle et repas
114 rue Vanderveken
1083 Ganshoren

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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Couverture : illustration sur le thème « Un territoire à habiter »
par Teresa Arroyo Corcobado
Éditeur responsable : Christian Boucq - 15 place de l’Église,
1082 Berchem-Sainte-Agathe
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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

PLACE R. ASTRID

BASILIQUE
PAR
C

BERCHEM-SAINTE-AGATHE

ELIS

ABE

TH

SIMONIS

KOEKELBE

RG

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

