
1

N 1N 1

REVUE DES CENTRES CULTURELS

Berchem - Sainte - Agathe 
et Koekelberg ARCHIPEL 19

Ganshoren LA VILLA

Jette L'ARMILLAIRE

MARS - AVRIL 2020   N° 11



2
CC Jette Archipel 19La Villa

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
Chargées de communication Sophie Dumoulin et Florence Dupuis
Chargés de projets Bruno Speybrouck, Hélène Janssens, Magali Montagnino
Régie Robin Cappeliez
Stagiaire régie Mathias Guilmin
Accueil Florence Dupuis
Auxiliaire technique Yoave Costenoble
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
Directeur faisant fonction Roch Van Coppenolle 
Chargée de projets et coordinatrice ALPHA / FLE Emilie De Clercq
Chargée de communication et de projets Mathilde Laurent
Accueil Habiba Dayani
Entretien 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
Stagiaire en communication Farah El Bakkali
Chargée de communication Charlotte Vanherck
Chargées de projets Catherine Lievens, Élise Vantilcke et Tamara Pierno
Coordination cohésion sociale Naoufel Tejarti
Animateur cohésion sociale Ismaël Bounekoub
Animatrice jeunesse Nathalie Van Hauwermeiren
Régie spectacle Doms Dister
Assistante régie Romane Molitor
Secrétariat Hong Li
Régie bâtiment José Ferreira et Serge Bennekens
Entretien Sayran Saday
Présidente Laura Vossen

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

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

Devenez membre de notre groupe Facebook 
Culture Bruxelles Nord-Ouest 

ÉQUIPES l CONTACTS (plan p.32)



3

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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Cordes, quilles, mousse, Bruxelles bourdonne 
sur un rythme décalé. Au mois de mars, le 
Festival UP ! organisé par l'Espace Catastrophe, 
en partenariat notamment avec Archipel 19, 
revient pendant dix jours avec 30 spectacles 
joués dans 18 lieux différents. Tous les deux ans, 
ce festival de cirque brasse un public de fidèles, 
de professionnels et de curieux. Alors que le 
nombre de compagnies ne cesse d’augmenter, le 
public est chaque année de plus en plus friand. 
Le festival UP ! reste un grand moment de mise 
en lumière pour la création cirque en Fédération 
Wallonie - Bruxelles. Cette année, le public 
pourra découvrir cinq créations et quatorze 
premières belges. « Pour cette édition, on met 
la patate sur la diversité. Les circassiens ont la 
rage mais il n’y a pas énormément de lieux pour 
accueillir toutes ces formes. On va plus loin alors, 
dans un appartement, dans une caravane… » 

confie Catherine Magis, directrice artistique et 
pédagogique de l’Espace Catastrophe. 
Le festival s’invite alors hors des salles, qui n’ont 
pas toujours les conditions techniques pour 
accueillir toutes les formes. 

De l'autre côté du canal 
Alors que l'Espace Catastrophe avait pour projet 
de quitter son implantation saint-gilloise, l'équipe 
a pris l'habitude depuis quelques années de 
partir à la rencontre du public koekelbergeois en 
organisant des spectacles dans l'espace public. 
« Au début, on en mettait partout, place Van 
Huffel, mais il fallait expliquer aux gens qu’il y 
avait un espace de jeu et qu’il ne fallait peut-être 
pas juste passer dedans », se souvient Catherine 
Magis. Si le déménagement n'a finalement pas 
eu lieu, l'Espace Catastrophe n'oublie pas pour 
autant le public koekelbergois, conquis au gré 
des précédentes éditions. 

Depuis 2019, Archipel 19 développe une offre culturelle dans le domaine du 
cirque. Loin d’être une simple coquetterie, c’est une manière pour le centre 
culturel de participer à la joyeuse folie d’un secteur bouillonnant, bien qu’en 
manque de moyens. Que ce soit les Résidences³, le Visueel Festival Visuel ou 
le Festival UP!, « l'autre côté  du canal » est résolument cirque ! 

DU CIRQUE DE CHAQUE CÔTÉ DU CANAL ARCHIPEL 19

© Espace Catastrophe
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Cette année encore, le festival traverse le canal 
pour une journée entière dédiée au cirque dans 
le Parc Victoria, à Koekelberg le 28 mars 2020, 
et avec le spectacle André, à Berchem-Sainte-
Agathe, le 20 mars 2020.

Résidences³, un moyen d’aider la création
Malgré l’engouement et la pertinence du cirque 
en Belgique, c'est moins de 2% du budget 
dévolu aux arts de la scène par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles que le cirque doit se partager 
avec le théâtre de rue et le théâtre forain. 
Pour Catherine Magis, les budgets ne sont pas 
suffisants et il faut sans cesse faire des demandes 
spécifiques de subvention. Dans ce contexte où 
argent, temps et espaces deviennent des denrées 
rares, Archipel 19, le Wolubilis et l’Espace 
Catastrophe ont uni leurs forces pour offrir 
à trois compagnies de cirque des accueils en 
résidences. Ce programme permettra aux trois 
projets sélectionnés de passer une semaine de 
résidence dans chacun des trois lieux 
partenaires, qui mettront leurs ressources à 
disposition des compagnies. Par exemple, une 
salle pour la création lumière, une autre pour 
monter le projet. « Cela permet des dialogues 
entre les opérateurs, que tout le monde ne 
travaille pas dans son coin ». Archipel 19, qui 
se spécialise en cirque, propose également des 
résidences dans d'autres disciplines, notamment 
en théâtre. Ainsi, le public peut régulièrement 
assister à des sorties de résidences, étapes 
déterminantes dans la création d’un spectacle. 

Qui a déjà ouvert les yeux sous l’eau ? 
Pour sa 16e édition, c’est le dimanche 31 mai 
2020 que le Visueel Festival Visuel reviendra 
dans les rues de Berchem-Sainte-Agathe pour 
offrir un moment où seuls les yeux ouverts 
sont nécessaires. C’est dans un univers intime 
et aquatique que les curieux seront invités à 
découvrir de nombreuses créations récentes et 
in situ. À vos agendas !

DU CIRQUE AU PROGRAMME
RÉSIDENCES 3

 PROJET XXX
par Tripotes la Compagnie  
VENDREDI 6.03

AU FOURQUET

Informations archipel19.be

ANIMALENTENDU
par la Compagnie Le Grand O
VENDREDI 5.06

AU WOLUBILIS

Informations wolubilis.be

ARCHIPIÉLAGO
par La Trapecionista
VENDREDI 12.06

À L'ESPACE CATASTROPHE

Informations catastrophe.be

FESTIVAL UP !
JEUDI 19.03 AU DIMANCHE 29.03
Toute la programmation à découvrir sur 
upfestival.be

ANDRÉ
par la compagnie la Belle Journée
VENDREDI 20.03
19H00 l Dès 6 ans
14 € prévente l 10 € +65, 26 ans, artiste, 
demandeur d’emploi
8 € groupe l + 2 € pour les achats sur place

AU FOURQUET

Réservations
upfestival.be

JOURNÉE CIRQUE EN ESPACE PUBLIC
Funambulisme, hula hoop, danse acrobatique, 
danse derviche, jonglage, danse avec les arbres...
SAMEDI 28.03
14H00 l Gratuit 

AU PARC VICTORIA

VISUEEL FESTIVAL VISUEL
SAMEDI 31.05

AU FOURQUET ET AU KROON

Toute la programmation à découvrir bientôt 
sur visueelfestivalvisuel.com 
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Chaque année, le 8 mars, depuis 1917, nous 
célébrons la Journée Internationale des droits 
des femmes. Alors que cette journée puise 
son origine dans la lutte des ouvrières pour de 
meilleures conditions de travail, le bilan à l'heure 
actuelle n’est toujours pas à l’équilibre dans tous 
les domaines de la société avec, on le sait, de très 
grandes différences d’un pays à l’autre. 

En 2020, cette journée reste donc tout à fait 
indispensable afin de nous rappeler les inégalités 
persistantes dissimulées dans notre quotidien et 
les batailles à organiser pour en venir à bout. 

C’est également l’occasion de mettre en lumière 
les initiatives féminines qui émergent de plus en 
plus en Belgique afin de permettre aux femmes 
de parvenir à être ce qui, jusqu’à aujourd’hui, ne 
faisait peut-être que les inspirer. Transmettre des 
messages importants et faire sauter les barrières 
à travers plusieurs événements, c’est ce que 
projette de faire l'équipe de La Villa. 

AU PROGRAMME :
EXPO
REFLETS DE FEMMES 
par Dominique Istaz
La représentation et la perception du féminin ne 
sont ni naturelles ni innées. LA femme n’existe 
pas. Les promenades urbaines de cette artiste 
ganshorenoise ont été l’occasion de chercher 
dans le regard d'autres femmes le reflet de sa 
féminité et de se confronter à ces parts en elle 
qui oscillent encore entre femme, objet des re-
gards, soumise aux normes de la société consom-
matrice et à l’imaginaire masculin et femme, sujet 
de sa vie, éprise de liberté et agissante.
VENDREDI 6.03 AU SAMEDI 14.03
6.03 À 19H00 vernissage
7.03 AU 14.03 DE 14H00 À 17H30 expo
Gratuit

À LA VILLA

Informations
02 420 37 27 
lavillaculture.be

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, le centre 
culturel La Villa propose différentes activités pour mettre les femmes à 
l’honneur ! Exposition, rencontre, projection… autant de moments qui leur 
seront entièrement dédiés. 

UNE SEMAINE CONSACRÉE AUX FEMMES  LA VILLA
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ATELIER l CINÉMA
EXPRESSIONS DE FEMMES 
DIMANCHE 8.03

ATELIER l DÉCORTIQUONS-NOUS. 
MODES CORPORELS D’ICI ET D’AILLEURS
par Belgïk Mosaïk
Espace de réflexion relative au corps.
10H00

CINÉMA l ET LA FEMME CRÉA 
HOLLYWOOD de Clara et Julie Kuperberg
Entre 1910 et 1920, les femmes ont brièvement 
occupé les plus hauts postes de l’industrie 
cinématographique américaine, avant de les 
perdre dans les années 1930 et d’être les oubliées 
du 7e art.
14H00

ATELIER ET PROJECTION 10 €

À LA VILLA 

Informations et réservations
culture.francaise@ganshoren.brussels
02 563 46 04 

Payement sur le compte BE30 68 041 
398 011 de l’ASBL Activités sportives, 
culturelles et de loisirs de la commune de 
Ganshoren, en communiquant le nom de 
l’activité, le nombre de personnes et les 
noms. Le paiement rend la réservation 
effective. 
À l’initiative du Service Culture Française de la 
commune de Ganshoren

ÉVÉNEMENT
RENCONTRE LITTÉRAIRE
LAVILL@ KILI
par Isabelle Bielecki et Malika Madi
Quels sont leur parcours, leurs conditions en 
tant que femmes écrivaines et quelle est, selon 
elles, la nécessité d’une journée internationale 
des femmes ? À travers ces questions, Isabelle 
Bielecki et Malika Madi présenteront leurs 
ouvrages dédiés à la femme. 
Isabelle Bielecki proposera le petit 
manifeste des Saintes-Nitouches, un groupe 
littéraire de femmes inédit unies autour d’un 
thème fédérateur : l’érotisme amoureux. 
Malika Madi, d’origine algérienne, parlera de la 
situation de la femme en Algérie et proposera 
une comparaison de leurs conditions avec celles 
de familles en Belgique provinciale et à Bruxelles 
(2e et 3e génération après l’immigration) mais 
également avec d’autres pays et d’autres 
cultures.
MARDI 10.03
20H00
Gratuit

À LA VILLA

Informations et réservations
02 420 37 27 
roch@lavillaculture.be
lavillaculture.be

Une semaine dédiée aux femmes organisée en 
collaboration avec la commune de Ganshoren
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L'Agora du Nord-Ouest s'est installée au parc Roi Baudouin à 
Jette de septembre à octobre 2019.

© Laure Calbeau
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Un objet durable, mobile et multiple 
Rappelez-vous, l’Agora, c’est la structure en 
bois construite au printemps dernier lors d’un 
chantier participatif dans le local du Bar Eliza. 
Composée de plusieurs modules agençables, 
elle forme le plus souvent un gradin en rond 
sur lequel on peut s’asseoir seul ou en groupe, 
manger ses tartines, lire un livre ou participer 
à une jam session. L’objectif ? Proposer un lieu 
éphémère, ouvert à tous et propice à l’échange, 
pour mieux habiter, partager et transformer le 
Nord-ouest de Bruxelles. 

L’été dernier, nous l’avons installée au Parc 
Elisabeth à Koekelberg, puis sur l’esplanade à 
Berchem-Sainte-Agathe et au parc Roi Baudouin 
à Jette. Ce fut parfois tumultueux (quand un 
avis de tempête nous a obligés à annuler la 
première journée d’activité), parfois salutaire 
(quand nous n’avions pas prévu assez de chaises 
pour accueillir les nombreux spectateurs d’une 
séance de cinéma en plein air), parfois sérieux 
(quand les enfants venaient y faire leurs devoirs 
après l’école), parfois inattendu (quand elle s’est 

retrouvée transformée en mini-terrain de foot 
improvisé), parfois utopique (quand on a chanté 
des incantations et gonflé des ballons à l’hélium 
pour qu’elle s’envole), et parfois simplement 
convivial (quand on y partageait du café ou des 
conseils de lecture). À chaque fois, en tout cas, 
l’Agora a trouvé sa place, accueilli les gens et 
ouvert le débat. 

Un fonctionnement mouvant et infini
« La valeur d’une ville se mesure au nombre 
de lieux qu’elle réserve à l’improvisation », 
écrit Siegfried Kracauer dans Rues de Berlin et 
d’ailleurs. Et en toute modestie, on se dit que 
l’Agora pourrait compter parmi ces lieux pour 
Bruxelles. 

Nous avons choisi d’y programmer quelques 
petites animations, mais surtout, de la laisser 
libre d’accès et d’encourager les habitants à se 
l’approprier. Pour faire émerger un programme 
inattendu et spontané. Pour voir surgir des 
acteurs improbables et des sujets inopinés. 
Pour croiser les usages et les publics et pour 
oser l’utopie.

Et le pari n’est pas facile : il faut savoir lâcher 
prise, sortir des usages préétablis et des 
objectifs quantifiables, assumer l’inclassable, 
et faire confiance à ce qui va se passer. C’est 
pourquoi, d’ailleurs, nous avons décidé de ne pas 

Après un hiver passé à hiberner tranquillement, l’Agora du Nord-Ouest sort 
de sa grotte et débarque à Ganshoren sur la place Guido Gezelle à partir 
du 20 mars. Elle va continuer, cette saison encore, à habiter, partager et 
transformer le territoire, à expérimenter joyeusement l’espace public et à 
questionner notre rapport à la ville.

L’AGORA DU NORD-OUEST, DEUXIÈME SAISON 

« La valeur d’une ville se mesure au 
nombre de lieux qu’elle réserve 

à l’improvisation. » 

NORD-OUEST

Dans l'Agora, les liens se tissent rapidement
© Laure Calbeau  
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dédier un support de communication définitif 
à l’Agora. Car il nous faut encore un peu de 
temps pour continuer à l’observer, et à laisser le 
fonctionnement s’inventer petit à petit.

Nous allons par contre, tenter de raconter a 
posteriori cette « germination collective », pour 
reprendre la formulation de Periferia. Dès le 
printemps, nous irons à la rencontre des gens 
qui s’installent dans l’agora. Avec nos micros, et 
aidés par l’équipe de Bruxelles Nous Appartient 
(voir encadré), nous tenterons de comprendre 
ce qu’ils y font, ce qu’ils y voient, et si ce simple 
mobilier urbain peut revendiquer une autre 
manière de faire société et devenir moteur de 
changement à l’échelle du quartier. 

Premiers rendez-vous…
Pour donner quelques balises, et suggérer des 
exemples d’utilisation de l’agora, nous vous 
proposons cinq moments devant le centre 
culturel de Ganshoren La Villa, toujours ouverts 
à tous et gratuits :

ÉVÉNEMENT
INAUGURATION
L’Agora sort de sa grotte et pour l’occasion, 
nous vous offrons quelques rythmes et quelques 
verres.
VENDREDI 20.03 
17H00 À 19H00

ATELIER
ATELIER POISSON D’AVRIL 
Venez colorer et décorer des poissons rigolos à 
coller dans le dos de vos amis.
MERCREDI 1.04 
14H00 À 16H00

ÉVÉNEMENT
TOUT LE MONDE LIT 
La bibliothèque et le service culture vous invitent 
à partager un moment autour de la lecture. 
Apportez votre livre préféré !
JEUDI 23.04 
18H30

ÉVÉNEMENT
ARRIVÉE JOYEUSE DE LA SOUMONCE 
Quelques jours avant de défiler en centre-ville 
pour la Zinneke Parade, la Zinnode du Nord-
Ouest traverse les rues de nos quatre communes 
et termine son parcours dans l’Agora.
DIMANCHE 3.05 
16H00

ÉVÉNEMENT
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 
La soirée jeux de société de La Villa commence 
un peu plus tôt cette fois-ci, pour taper le carton 
en plein air et profiter du printemps.
VENDREDI 15.05 
17H00

L'envol de l'Agora au parc Roi Baudouin
© Lucie Fournier

Dégustation de café Dégustation de café 
des Balkans au parc Elisabethdes Balkans au parc Elisabeth

© Lucie Fournier

Instant lecture dans l'AgoraInstant lecture dans l'Agora
© Laure Calbeau    
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Un parcours qui prend forme
Du 20 mars au 20 mai, l’Agora sera donc à 
Ganshoren, place Guido Gezelle. Du 20 mai au 
19 juillet, elle s’installe au parc de la jeunesse à 
Jette et s’incruste ainsi dans le mobilier du Jam’in 
jette ! Elle poursuit sa route à Koekelberg sur la 
place Van huffel et devant Boekelberg où elle 
passera l’hiver prochain.

Et vous, qu’est-ce que vous aimeriez y faire ?
N'hésitez pas à nous suggérer des activités pour 
faire vivre l'Agora. 

L'AGORA DU NORD-OUEST 
EN PRATIQUE

À PARTIR DU 20.03
20.03 AU 20.05 Place Guido Gezelle,

1083 Ganshoren

20.05 AU 19.07 Parc de la jeunesse,

1090 Jette

Gratuit

Informations
lavillaculture.be l ccjette.be l archipel19.be

Vous voulez proposer une activité ?
l.fournier@culturebruxellesno.be

BRUXELLES NOUS APPARTIENT
À la fin du mois de mars, les équipes des 
centres culturels du Nord-Ouest bruxellois 
suivront deux journées de formation avec 
Bruxelles Nous Appartient, une association 
bicommunautaire dédiée à l'histoire et à la 
mémoire sonore de la ville, active depuis 20 
ans à Bruxelles. L'objectif de cette 
formation ? Se familiariser avec une série 
d'outils pour raconter la mémoire de l'Agora 
qui sillonnera le Nord-Ouest dès le 16 mars.
C'est dans leur bureau situé au cœur de 
Bruxelles et ouvert au public que Séverine 
Janssen, coordinatrice, Flavien Gillié, collabo-
rateur de projets et Omar Hobo collabora-
teur de projets néerlandophone fabriquent 
ensemble l'histoire de Bruxelles, ou plutôt, 
ses histoires.  « L’idée, c’est d’archiver en 
temps réel ce qui se passe dans la ville par 
les voix et les mots de ceux qui pratiquent 
la ville au quotidien et d’archiver toutes ces 
données dans une base de données et  sur 
une carte sonore qui accueille des paysages 
sonores géolocalisés», raconte Séverine. 
Documentaires radiophoniques, émissions 
radio, publications, expositions, balades 
sonores, tous les moyens sont bons pour 
donner vie à ces données. L'équipe de 
Bruxelles Nous appartient a pour ambition 
d'amener tout un chacun à réaliser une 

production sonore. « Quelqu’un peut avoir 
une idée en tête sans forcément avoir les 
compétences et nous, on peut lui prêter du 
matériel, le former techniquement, métho-
dologiquement, pour qu’il puisse s’emparer 
de ce médium et en faire l’histoire.» explique 
Flavien. 
Leur démarche repose sur toute une 
série de dispositifs, allant de l'interview et 
l'échange de parole à l'enregistrement de 
paysages sonores. Pour le projet « Parle-
ment », réalisé dans le quartier d'Annessens 
notamment, l'équipe a formé des habitants 
et occupants de la place et leur a demandé 
de venir faire une proposition pour l'espace 
aux autres habitants. Leur consigne ? La 
proposition en question ne devait pas 
forcément être réalisable. Libre à chacun 
de défendre l'idée d'installer une chaîne de 
montagnes dans une des rues par exemple. 
«Ça permettait de mettre en jeu les 
référents culturels, les imaginaires et de 
se rencontrer au travers de fantaisies qui 
peuvent donner lieu à d’autres formes de 
communautés », se souvient Séverine.
Pour découvrir la riche base de données 
sonore de Bruxelles Nous Appartient
Rendez-vous sur bna-bbot.be ou n'hésitez 
pas à visiter leur bureau ouvert au public :
rue de Laeken 119, 1000 Bruxelles
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du 12 au 22 mars 2020
printemps des rituels

Carnavals, parades ou rituels entremêlant 
musiques, danses, mets et louanges 
permettent chaque année aux communau-
tés de se rassembler autour du renouveau 
de la nature, moment souvent très impor-
tant des calendriers. 
Cette année, BRuMM se penche sur ces 
printemps célébrés en invitant des membres 
des communautés afghane, bulgare et 
coréenne établies à Bruxelles à présenter 
leurs rituels louant la vie. 
Ville-monde par excellence, Bruxelles est 
le lieu d'existence de répertoires musicaux 
riches et variés. BRuMM a pour vocation de 
mettre en avant ces musiques pratiquées 
par des personnes en situation de migration, 
ancienne ou récente, proche ou lointaine, 
mais souvent cachées. 

Ce projet est à l’initiative des centres 
culturels La Villa (Ganshoren), la Maison de 
la création (Bruxelles -Nord), Le Senghor 
(Etterbeek) et La Concertation ASBL – 
Action Culturelle Bruxelloise, en partenariat 
avec le laboratoire de musicologie de l’ULB, 
le Centre Bruxellois d’Action Interculturelle 
(CBAI), les Jeunesses Musicales de Bruxelles 
et PointCulture Bruxelles.

AU PROGRAMME : 
CONFÉRENCES
JOURNÉE D’ÉTUDE AU CBAI 

Norouz, un héritage millénaire dans le monde 
iranien par Sara Kalantari de l'Université Paris X 
Nanterre 

Un rituel de printemps dans le sanctuaire 
soufi de Nizamuddin à Delhi par Françoise Nalini 
Delvoye et Ingrid le Gargasson de la Maison des 
Cultures du Monde à Paris et présentation du 
court métrage Basant de Y. Saeed

Le Festival BRuMM est de retour ! Cette année, nous vous ferons découvrir les 
printemps célébrés, ce passage de la fin de l'hiver vers le printemps qui est l'occasion 
de festivités dans de nombreuses communautés à travers le monde et à Bruxelles.

BRUMM FESTIVAL, BRUXELLES 
MUSIQUES MIGRANTES  

© Caroline Vermeulen 

LA VILLA
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Une célébration du Nevruz dans l'ouest 
anatolien (Turquie) par Jérôme Cler 
de l'Université Paris-Sorbonne

Danser pour scinder le temps.
Regards croisés sur les danses 
traditionnelles européennes et 
africaines par Rémy Jadinon de l'Africa Museum 
de Bruxelles

Femmes et rituels de printemps au Nord-
Ouest du Portugal
par Anne Caufriez, chercheuse 
indépendante
JEUDI 12.03
13H30 À 18H00
Gratuit

Avenue de Stalingrad 24, 1000 Bruxelles

CONCERT
LE RENOUVEAU DU PANSORI À LA VILLA 

La Villa, en collaboration avec le centre culturel 
coréen de Bruxelles, a le plaisir de vous proposer 
un moment dédié au Pansori Coréen. 
Cet art du récit chanté et synonyme de tradition 
ancestrale est l'occasion de vous faire voyager et 
découvrir une culture trop souvent méconnue. 
Des chants folkloriques coréens et un moment 
de percussion seront également présentés à 
cette occasion, afin de célébrer avec vous le 
renouveau du printemps.
DIMANCHE 15.03 
15H00
Gratuit

À LA VILLA

Réservations
02 420 37 27

Avec Cumali Bulduk, Eric Vanden Dunghen, 
Hee-sun Park, Marie-Catherine Gilles, 
Yan Vandenbroucke et Yu-jeong Ryu 

CONCERT
FÊTE DU NOROUZ À LA MAISON DE 
LA CRÉATION   
La Maison de la création invite son public et les 
mineurs non accompagnés du Centre Fédasil de 
Neder-Over-Hembeek à fêter le Norouz. 
Ce rituel d'origine zoroastrienne célébrant l'arri-
vée du printemps se fait en musique, danse, sans 
oublier de partager les traditionnels haftsins !
VENDREDI 20.03 
20H00 l Gratuit

À LA MAISON DE LA CRÉATION - SITE NOH

Réservations
02 424 16 00
En partenariat avec le centre  d'accueil Ména de Fédasil

ATELIER l CONCERT
LE PRINTEMPS BULGARE AU SENGHOR   
Le Senghor se mettra au diapason bulgare de ce 
réveil ritualisé du printemps en vous 
proposant une après - midi et une soirée festive 
composée d’une initiation au chant et à la 
danse bulgare, d’un concert du clarinettiste 
MladenMladenov et son groupe et d’une jam 
session balkanique endiablée et joyeuse.
SAMEDI 21.03 
14H00 initiation
20H30 concert
14 € l 13 € l 12 €

AU SENGHOR

Inscriptions à l'initiation
c.rallet@senghor.be

Toutes les infos sur le festival BRuMM
brummfestival.be

© National Gugak Center 



14
CC Jette Archipel 19La Villa

Depuis le mois d’octobre, les élèves des 
établissements primaires Les Glycines et Saint-
Albert font tourner leurs méninges et leur 
esprit créatif autour de deux thématiques bien 
différentes : le zéro déchet pour l'une et le loup 
pour l'autre. L’objectif du projet La Culture a de 
la classe ? Encourager la participation culturelle 
des élèves et développer de nouveaux langages 
artistiques au travers d'ateliers créatifs, de 
cercles de parole et de sorties hors de l'école.  

Mission zéro déchet
Célestine, Jennifer et Gabrielle enseignent à 
l'école Les Glycines. Impliquées toutes les trois 
dans le zéro déchet, elles ont voulu sensibiliser 
leurs élèves à cette thématique avec ce projet 
pluridisciplinaire, qui mêle réflexion et ateliers 
créatifs. Des courses de tri au ramassage de 
poubelles, élèves et enseignantes ont relevé 
une série de défis concrets pour améliorer le 
traitement des déchets au sein de leurs classes. 

Au niveau des ateliers créatifs, l'école Les 
Glycines a choisi de s'orienter vers la création 
théâtrale. Mise en scène, jeu d’acteur, création 
musicale et décors, les élèves construisent un 
spectacle de A à Z sous les conseils judicieux de 
Viki Kesmaecker, co-fondatrice de la compagnie 
Vadé et de Stefano Rocco, collaborateur de cette 
compagnie de théâtre physique et de chant 
polyphonique. Pour leur faire découvrir l’univers 
théâtral, Viki et Stefano ont organisé d’octobre 
à décembre des ateliers de sensibilisation au 
théâtre, à la musique et à la construction de 
décors et de masques. « Qu’est-ce que c’est 
le théâtre ? Se déplacer dans l’espace ? Ne pas 
foncer dans l’autre, faire attention à l’équilibre 
plateau ? », explique Viki Kesmaecker. Après avoir 
exploré ces trois aspects de la création théâtrale, 
chaque élève a pu choisir un groupe de travail en 
fonction de ses préférences. De janvier à mars, 
les trois groupes ont travaillé séparément dans 
leur discipline choisie afin de faire converger 
leurs énergies vers un spectacle commun qui 

Cette année, la culture s’invite une nouvelle fois dans des écoles 
berchemoises. Le 30 mars, trois classes de 2e primaire de l’école Les Glycines 
dévoileront leur création théâtrale autour du thème du zéro déchet tandis 
que des élèves de l’Institut Saint-Albert présenteront deux histoires de loups 
pas tout à fait comme les autres le 28 avril au centre culturel Archipel 19. 

LA CULTURE A DE LA CLASSE ARCHIPEL 19

La compagnie Vadé a présenté
son nouveau spectacle Wouél'Ô aux trois classes de 2e primaire 

de l'école Les Glycines au centre culturel Archipel 19

© Compagnie Vadé
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sera dévoilé le 30 mars sur la scène du centre 
culturel Archipel 19. 

Parallèlement à leur préparation, les trois 
groupes ont découvert ensemble la première 
création de la compagnie Vadé, Wouél'Ô au 
centre culturel Archipel 19, qui porte sur scène 
un trio de pêcheurs qui s’est donné pour mission 
de nettoyer la planète pour que l’eau revienne 
sur terre. Pour Stefano, ce projet constitue 
l’extension de la création réalisée dans le cadre 
d’une résidence à Archipel 19 en mars 2019.  
« C’est notre groupe d'enfants qui vient voir 
notre spectacle, donc c’est un public un peu 
spécial mais c’est très intéressant de travailler 
avec eux sur cette thématique », se réjouit-il.  Au 
mois de février, afin d’explorer une autre piste de 
réflexion sur leur thématique tout en découvrant 
une institution culturelle, les élèves ont visité les 
coulisses de La Monnaie, qui réutilise ses anciens 
décors dans une logique circulaire. 

Aouuuuh !
Du côté de l’Institut Saint-Albert, c’est Lucie 
Burton, artiste multidisciplinaire et institutrice 
maternelle, qui est aux manettes des ateliers 
artistiques et philosophiques. Elle est 
accompagnée par les deux enseignantes Sophie 
De Visscher et Sonia D'Haeyer. Ensemble, elles 
sont parties de la thématique du loup, figure 
traditionnelle des contes, pour permettre aux 
enfants d’extérioriser leurs peurs et de travailler 
sur leur palette d’émotions. « J’ai fait une 
animation autour de la peur parce que je me 
suis dit que c’était chouette de questionner le 
rapport des enfants à la peur. C’est quoi avoir 
peur, à quoi ça sert ? Et puis est-ce que ça va 
intervenir dans l’histoire ? Et puis après, on a 
parlé de plein de loups différents, les méchants, 
les gentils », raconte Lucie. Si le loup a été 
considéré de manière ancestrale comme un 
animal sauvage et agressif, son image a été 
détournée dans le cadre de ces ateliers pour 
inviter les enfants à changer leur regard sur 
l’autre et à ne pas se fier aux apparences.
Depuis le mois d’octobre, les deux classes ont 

imaginé, écrit, découpé, dessiné et chanté 
chacune leur histoire de loups. Le 28 avril, les 
élèves se transformeront en petits performers 
pour présenter leurs livres illustrés avec leurs 
dessins et leurs propres récits au centre culturel 
Archipel 19. Et pour ne laisser aucun sens de 
côté, même une fois la performance terminée, 
chaque livre sera accompagné par une chanson 
écrite et interprétée par les élèves. 

LES PROJETS 
LA CULTURE A DE LA CLASSE 
EN PRATIQUE :
SPECTACLE
MISSION ZÉRO DÉCHET
par les élèves de 2e primaire 
de l'école Les Glycines

LUNDI 30.03
15H00
Gratuit

AU FOURQUET

EXPO
AOUUUUH !
par les élèves de 1ère primaire 
de l'Institut Saint-Albert

MARDI 28.04

15H00
Gratuit

AU FOURQUET

Informations
archipel19.be

La Culture a de la classe est un projet à l'initiative de 
la Cocof, en collaboration avec l'école Les Glycines et 
l'Institut Saint-Albert

Les élèves de 1Les élèves de 1èreère primaire de l'Institut Saint-Albert ont  primaire de l'Institut Saint-Albert ont 
imaginé une manière de mettre leur prénom sur imaginé une manière de mettre leur prénom sur 

la couverture de leur futur livre de loupla couverture de leur futur livre de loup

© Laure Calbeau
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Chaque année, La Villa propose aux apprenants 
en Alphabétisation et Français Langue Étrangère 
un projet culturel et artistique afin de mettre en 
avant leurs talents au sein de la commune. 

En 2020, sous la bienveillance de l’artiste DEMA, 
nous leur avons proposé différents ateliers 
autour de la calligraphie. Ces moments de 
rencontres et d’échanges se sont basés sur la 
transmission de connaissances qui englobe 
autant l'aspect artistique que l’engagement 
citoyen. Les apprenants ont pu y pratiquer l’art 
de la calligraphie et du graffiti en se nourrissant 
de discussions autour de notre enjeu lié à 
l’environnement. 

Le projet Empreinte s’inscrivant dans la volonté 
de La Villa de mener son action dans l’espace 
public avec les citoyens, le résultat de ce beau 
travail prendra la forme d’une œuvre collective 
exposée durant un mois sur les vitrines de la 
bibliothèque communale de Ganshoren. 

Son inauguration sera l’occasion de discuter 
avec nos artistes en herbe autour d’un verre de 
l’amitié.

LE PROJET EMPREINTE EN PRATIQUE
INAUGURATION

MARDI 17.03
10H00
Gratuit

À LA BIBLIOTHÈQUE DE GANSHOREN

Informations
emilie@lavillaculture.be

Réservations 
02 420 37 27 

Les apprenants en Alpha/FLE de La Villa vous invitent à venir découvrir leurs 
calligraphies lors de l’inauguration d'une fresque collective à la bibliothèque 
communale de Ganshoren.

EMPREINTE… par les apprenants en Alpha/FLE de La Villa LA VILLA

© La Villa 
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Lové au sous-sol du centre culturel de Jette, 
le Soukiraï est une bdthèque de 5500 bandes-
dessinées. Il est possible d’y lire, d’y refaire le 
monde et surtout d’y louer des bandes dessinées 
dans une ambiance musicale. 
C'est en 1983 qu'une lueur d’esprit s'installe 
au bout du couloir du –1 de l'Armillaire avec 
une centaine de bandes dessinées. 37 ans plus 
tard, les bandes dessinées se sont multipliées 
et se comptent aujourd'hui par milliers. 
Confortablement installés dans cette salle à 
l'atmosphère feutrée et intemporelle, lecteurs 
et lectrices peuvent plonger dans le monde 
imaginaire des auteurs qui abordent des thèmes 
sociétaux à travers des genres aussi variés les 
uns que les autres, mêlant souvent humour et 
splendeur. 
Un autre pilier du Soukiraï, c’est la musique ! Avec 
son fameux lecteur cassettes à ses débuts et 
ses soirées « platines » aujourd’hui, la musique y 
a forgé les habitués. Mélomanes et amateurs y 
savourent les mélodies bercées par les effluves 

de houblons brassés avec conviction par des 
brasseurs locaux.
La programmation du Soukiraï évolue au rythme 
de ses permanences. En vous aventurant au 
sous-sol de l'Armillaire, qui sait, vous tomberez 
peut-être sur une soirée jeux de société, une 
Soukiraï Chill sound session ou encore un 
concert acoustique... 

LE SOUKIRAÏ EN PRATIQUE

LOCATION DE BANDES DESSINÉES 
0,5 € par bande dessinée par mois pour 
les membres
Devenir membre : sur place: 12,5€
5€ de cotisation annuelle 
(septembre à juin)

À L'ARMILLAIRE

Informations
info.soukirai@gmail.com

Prochaines dates : 
27.03 Daddy K7
17.04 BigHorse One-Man-Band

Bandes dessinées, jeux de société ou encore musique en tout genre, le 
Soukiraï met à votre disposition tout au long de l’année une série d’activités 
culturelles qui raviront petits et grands.

LE SOUKIRAÏ : UN ESPACE DÉTENTE 
INTEMPOREL À L’ARMILLAIRE

CENTRE CULTUREL 
DE JETTE

© Soukiraï 
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Les BRI-Co sont une initiative citoyenne qui vise 
la participation de toutes et de chacun dans le 
fonctionnement démocratique et social de la 
vie en commun. À Berchem-Sainte-Agathe, la 
Cité Moderne a été construite entre 1922 et 1925 
par l’architecte Victor Bourgeois dans l’optique 
d’améliorer les logements des ouvriers. 
« Le quartier est né pour être un lieu de 
solidarité et d’échange. Or, le partage ne se fait 
pas » observe Pietro Emili, habitant de Berchem-
Sainte-Agathe et représentant de la Maison du 
Peuple d’Europe à l'initiative du projet. C'est sur 
base de ce constat qu'un groupe de personnes 
du quartier a proposé à la Maison du Peuple 
d'Europe d'amener sa méthodologie dans la 
Cité. Pour ce 8e BRI-Co organisé en Belgique, 
le groupe commencera par constituer un 
Comité de Regard avec l'ambition de délimiter 
un périmètre d’action, de rédiger et de diffuser 
les invitations. Le 4 avril, habitants et curieuses 
seront invitées à participer à une marche 
d’exploration des espaces et des besoins. Les 

nouvelles recrues pourront ensuite rejoindre 
le Comité de Regard élargi pour apporter force 
et créativité la semaine du 20 avril. « C’est une 
façon de permettre aux citoyens de reprendre 
possession de leur territoire », explique Pietro 
Emili. L’objectif de cette action est avant tout 
de mettre les personnes du quartier en lien 
avec habitants et habitantes actives dans des 
initiatives citoyennes.

LE BRI-CO EN PRATIQUE 

MARCHE COLLECTIVE

SAMEDI 4.04
14H00 l Gratuit l Marche suivie d'un repas 
de tagliatettes 

À LA CITÉ MODERNE

CHANTIER COLLECTIF

SEMAINE 20.04
Gratuit
Informations archipel19.be
Avec Actrices et Acteurs des Temps Présents, 
CAL, PAC, MPE, MOC de Namur, Cesep et Fdss

C’est la question à laquelle les habitantes et habitants du quartier de la Cité 
Moderne à Berchem-Sainte-Agathe pourront répondre le 4 avril prochain 
lors d’un BRI-Co. Comprenez Bureau de Recherche et d’Investigation sur les 
Communs.

SI ON DEVAIT RÉPARER QUELQUE CHOSE 
DEMAIN, PAR QUOI COMMENCERAIT-ON ? ARCHIPEL 19

Pietro Emili et des habitants du quartier de la place Morichar 
définissent leur périmètre d'action lors d'un BRI-Co 

organisé à Saint-Gilles 
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ATELIER PERMACULTURE 
PLANTES MELLIFÈRES
par Kévin Wijnen
Notre dernier espoir de voir les moineaux revenir 
en ville, c’est la biodiversité ! Comment utiliser les 
principes de la permaculture pour y contribuer ? 
Quelles actions concrètes pourrions-nous mener 
pour favoriser leur retour en masse ? Rejoignez-
nous et repartez avec votre semis qui fera leur 
bonheur. 

SAMEDI 7.03
15H00 l Gratuit l À LA VILLA

ATELIER DÉCORATION DE BACS À FLEURS 

Avez-vous déjà aperçu les bacs à fleurs qui 
ornent la devanture de La Villa ? Un peu trop 
ternes, un peu trop bruts? Le centre culturel met 
en place trois ateliers pour les décorer et leur 
offrir une nouvelle visibilité. Envie d’y participer 
et laisser libre cours à votre imagination ? 
Rejoignez-nous !

SAMEDI 21.03
15H00 l Gratuit l À LA VILLA
25.04 Séance 2 l 16.05 Séance 3

BALADE NATURE 

Que se passe-t-il dans une colonie de moineaux 
en début de nidification ? Observons les mâles 
séduisant à tout vent en écoutant leurs chants. 

SAMEDI 28.03
9H30
Gratuit 
À LA VILLA

Informations
roch@lavillaculture.be

Réservations 
02 420 37 27
Projet à l’initiative de Magali Cornelissen, Échevine 
de l’Agenda 21 et du Service Culture française et de 
Sabrina Baraka, Échevine de l’Environnement. 
Avec le soutien du Collège des Bourgmestre et 
Échevins et Échevines de la commune de Ganshoren.

Dans le cadre du projet annuel de sensibilisation à la disparition des moineaux 
à Bruxelles, La Villa et Agenda 21 vous proposent ateliers, séances d’info et 
balades pour vous familiariser avec l’environnement à Ganshoren.

L’ENVIRONNEMENT AUTREMENT ! LA VILLA
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Les samedi 25 avril et dimanche 26 avril, une 
programmation artistique et créative mêlant 
présentations de travaux d’artistes, visites 
guidées, conférences, ateliers participatifs et 
performances vous sera proposée dans les lieux 
insolites et emblématiques de la commune. 
Pour cette nouvelle édition, le Parcours porte 
une attention toute particulière à l'art abstrait à 
l'occasion de l'ouverture du Musée d'art abstrait 
belge au mois de novembre dernier dans le 
quartier Magritte à Jette.

La commune en ébullition culturelle
L’édition 2020 célèbre également le 
patrimoine et les traditions artistiques de l’art 
belge en proposant un focus sur Magritte. 
Historiquement, la commune de Jette est 
connue pour avoir accueilli sur son territoire 
l’artiste surréaliste René Magritte et sa femme 
Georgette. De nombreux artistes se sont 
succédés dans le jardin des Magritte pour y 
discuter et refaire le monde.

Le Parcours d'artistes a aussi pour ambition 
d'exposer différentes disciplines artistiques. 
Les différents particuliers et lieux d’expositions 
proposeront au public d’admirer de la 
peinture, de la céramique, de la sculpture de la 
photographie, de la bande dessinée, du design, 
ou encore de l'orfèvrerie.

L'art urbain
La culture, c’est aussi l’ouverture à d’autres 
visions. Pour compléter la mise en avant 
d’œuvres de courants passés, le Parcours 
d’artistes de Jette met également à l’honneur 
l’art urbain pour cette édition 2020. 
Pour l’occasion, une fresque participative sera 
réalisée par les artistes Samuel Idmtal et Orlando 
Kintero sur le mur du Parc Roi Baudouin en 
impliquant les habitants directement dans le 
processus créatif. Cette fresque sera réalisée 
à l’occasion des 10 ans du Jam'in Jette qui se 
déroulera les 23 et 23 mai 2020. Au CPAS de 
Jette, l’artiste Hardy Hilton proposera une vision 

Cette année, le Parcours d’artistes de Jette met en avant la multitude de 
talents jettois actuels et passés, convoquant aussi bien le street art que l’art 
abstrait, les arts graphiques et les arts scéniques. 

PARCOURS D'ARTISTE DE JETTE :
ART ABSTRAIT ET CRÉATIONS
CONTEMPORAINES

CENTRE CULTUREL 
DE JETTE

© Caroline Vermeulen 
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de la ville à la fois réaliste et poétique.

Au centre culturel de Jette
Fidèle à sa tradition de foyer culturel ouvert 
sur la commune, le centre culturel proposera 
au public de découvrir le travail des artistes qui 
ont installé leur atelier entre ses murs ainsi que 
les créations de différents artistes sélectionnés 
par le centre culturel. Le Parcours d’artistes 
sera aussi l’occasion de dévoiler la réflexion 
autour de la ville, l’art et les médias par l’artiste 
Pauline Dornat et le collectif Les habitants des 
images. Elles présenteront leur travail centré 
sur la multiculturalité avec l’exposition « Ma ville 
et mon corps interculturels ». Vous pourrez 
également retrouver les installations d’Alexis 
Dauw, les peintures du groupe Traits d’Union, 
les tableaux de Jérôme Tellier, dont les toiles ont 
déjà été exposées dans différentes institutions 
bruxelloises, l’atelier Aquar’hello, le scénariste 
Alcante, qui viendra présenter son dernier 
roman graphique sur la bombe atomique, Sarah 
Toussaint et ses sculpture brodées, Léa Le Fell 
et ses photos documentant ses rencontres avec 
une troupe de danse burkinabée, l’atelier de 
Joan Cursach, les photographies d’Arif Kavak, les 
bijoux de Great Vannoote et le spectacle Corps 
et Âme de la compagnie Frite et Moussaka.

Soirée d'ouverture
Le coup d'envoi de cette nouvelle édition 
se donnera au centre culturel de Jette à 18h 
pour le vernissage de « Ma ville et mon corps 
interculturels » et à l’abbaye de Dieleghem 
le vendredi 24 avril à 19h. Au programme, 
présentation de deux artistes d’art abstrait belge 
et drink de bienvenue. 

Retrouvez les informations pratiques du 
Parcours d'artistes p. 22

Arik Kavak est cheminot à la SNCB. 
Pour lui, chaque instant est une rencontre, un partage, 

un moment magique.
Les peintures de l'artiste jettois Jérôme Tellier seront 

exposées au centre culturel de Jette

Sarah Toussaint réalise des 
formes géométriques en tissant 

des micro perles de verre

Léa Le Fell a participé à
 un workshop de danse au Burkina Faso en 2018. 

Elle partagera son expérience en images 
au centre culturel de Jette pendant le Parcours d'artistes 
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LE PARCOURS D'ARTISTES DE JETTE À L'ARMILLAIRE

ALEXIS DAUW
ALIAS LEXI

Alexis Dauw alias Lexi est jettois et s’intéresse au 
matériel brut. Ses objets sont dépourvus de leur 
fonction d’origine. Les composants de la peinture 
ayant radicalement changé au fil des ans, il est 
l’heure d'en modifier la perception et le lien 
avec l’habituel duo cadre et la toile. Ses œuvres 
présentent différents motifs, sujet fétiche des 
artisans...
Découvrez son travail à l'Armillaire !

ALCANTE

Alcante a écrit les scénarios d'une cinquantaine 
d'albums BD, dont un tout récent imposant 
roman graphique sur la bombe atomique. 
Il expose des planches de cet album et d'autres 
tout en expliquant les ficelles de l'écriture d'un 
scénario et de la réalisation d'une BD.
Découvrez son travail à l'Armillaire !

INITIATION À LA TYPOGRAPHIE
par Alicia Cristo 

Dans ce workshop, Alicia Cristo, graphiste et 
passionnée par la typographie vous apprendra les 
bases de la calligraphie et l’utilisation d’un feutre 
brush à travers une série d’exercices. Elle vous 
fera travailler la construction des lettres et mots 
pour mettre en place un mot ou une phrase 
significative comme aboutissement de l’atelier. 

SAMEDI 25.04
11H00 À 16H00 l Dès 14 ans
Gratuit

À L'ARMILLAIRE

Informations
communication@ccjette.be 

LE PARCOURS D'ARTISTES DE 
JETTE EN PRATIQUE 

SAMEDI 25.04 ET 
DIMANCHE 26.04

11H00 À 19H00

Gratuit

À L'ARMILLAIRE ET À JETTE

Informations
ccjette.be
Retrouvez toute la programmation du 
parcours d'artistes sur jette.irisnet.be

© Alicia Cristo© Lexi

© Alcante
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Guidées par Pauline Dornat, artiste passionnée 
par la revalorisation de la filière de laine locale 
et par le design textile, 17 personnes ont partagé 
leurs expériences dans la ville de Bruxelles au 
cours de quatre ateliers organisés au centre 
culturel de Jette au mois de février et mars 2020.
Les participants et participantes ont pu échanger 
à partir de leur vécu de femme, d'homme, 
de jeune, de personne d'origine marocaine, 
portugaise, coréenne, congolaise, chilienne, 
de personne porteuse de handicap, de gay, 
de lesbienne, d'hétérosexuel, de travailleur, de 
travailleuse et de senior tout en filant de la laine 
de mouton noir schaerbeekoise. Intriguant non ? 

Au fil des ateliers, le groupe a réalisé une œuvre 
collective qui vient s'ajouter à l’exposition « Ma 
ville et mon corps interculturels » déjà entamée 
avec d’autres groupes locaux dans le centre-ville 
de Bruxelles et à Anderlecht. 

L'exposition est à découvrir pendant le Parcours 
d'artistes de Jette et accessible les mardis
et jeudis jusqu'au 7 mai 2020. Des visites animées 

pour des groupes sont également proposées sur 
inscription.

VENDREDI 24.04 
AU JEUDI 7.05
24.04 À 18H00 vernissage
25.04 AU 26.04 DE 11H00 À 19H00 expo 
en présence de l'artiste
28.04, 30.04, 5.05 ET 7.05 DE 16H30 À 
20H00 expo 
27.04 AU 7.05 visites guidées pour des 
groupes

Gratuit

À L'ARMILLAIRE

Informations
ccjette.be 

Inscriptions aux visites groupées 
clievens@ccjette.be l 0484 39 79 97
tpierno@ccjette.be l 0484 67 86 25
Un projet porté par Habitants et Habitantes des images 
asbl

Avez-vous grandi à Bruxelles ? Vous êtes-vous déjà senti comme un mouton 
noir dans la ville ? Cette exposition évolutive invite à questionner nos identités 
multiples et l’influence du regard des autres sur nos vécus dans Bruxelles.

LA LAINE COMME LIEN INTERCULTUREL CENTRE CULTUREL 
DE JETTE

© Tamara Pierno
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STAGES DE PÂQUES

0 - 3 ANS 3 - 5 ANS
ÉVEIL MUSICAL

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 les 
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 !

LES CHANTS DE LA MER ET LES
SONS DE L’OCÉAN par Sébastien Lattuga

Poussé par le vent, surfant sur les vagues, 
pars à la rencontre du poisson-harpe, 
mémoire vivante de la mer, et écoute 
toutes ses histoires de pirates, de reines et 
de rois, l’histoire du poisson-clown, celle du 
sac en plastique qui ne savait pas nager… 
Crée ton propre décor sous-marin et 
invente tes créatures bizarres des abysses ! 

PLURIDISCIPLINAIRE

ÉVEIL DES TOUT PETITS 
par Les Jeunesses Musicales de Bruxelles 

JEUDI 16.04 AU VENDREDI 17.04

9H00 À 11H00
45 €

À LA VILLA

Inscriptions
02 897 01 70
jmbxl@jeunessesmusicales.be

En partenariat avec les 
Jeunesses musicales de Bruxelles

LUNDI 6.04 AU VENDREDI 10.04

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

AU FOURQUET

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
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4 - 6 ANS 6 - 8 ANS
PLURIDISCIPLINAIRE

Imagine tes mains se transformer en 
pinceau, ton corps devenir une sculpture 
vivante et utiliser le papier comme 
partenaire de danse ! Expérimente ton 
équilibre, mime des animaux imaginaires et 
rencontre ton rythme intérieur. À travers ce 
stage d’éveil corporel, découvre ton corps 
par des activités de danse, d’art plastique et 
de toute forme d’expression ! 

TOUT LE MONDE À BORD !
par la compagnie Scraboutcha 

Monte à bord, moussaillon, l’aventure nous 
attend ! Sur la mer, depuis notre bateau, 
que rencontrerons-nous ? De comiques 
pirates ? Des îles inconnues ? De bizarres 
sirènes ou des étoiles de mer volantes ?
Une semaine pour dessiner notre carte 
aux trésors, chanter les chants marins des 
sirènes et des baleines, imaginer et dessiner 
ces monstres marins tout en couleur et en 
ombre.

PLURIDISCIPLINAIRE

CORPS EN ÉVEIL
par Zoé et Delphine Médard

LUNDI 6.04 AU VENDREDI 10.04

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

À L'ARMILLAIRE

Inscriptions
evantilcke@ccjette.be
02 426 64 39

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

LUNDI 6.04 AU VENDREDI 10.04

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

AU FOURQUET

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

© Zoé et Delphine Médart 
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7 - 12 ANS
ÉVEIL MUSICAL

Imagine tes mains se transformer en 
pinceau, ton corps devenir une sculpture 
vivante et utiliser le papier comme 
partenaire de danse ! Expérimente ton 
équilibre, mime des animaux imaginaires et 
rencontre ton rythme intérieur. À travers ce 
stage d’éveil corporel, découvre ton corps 
par des activités de danse, d’art plastique et 
de toute forme d’expression !

CORPS EN ÉVEIL
par Zoé et Delphine Médard

LUNDI 6.04 AU VENDREDI 10.04

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

À L'ARMILLAIRE

Inscriptions
evantilcke@ccjette.be
02 426 64 39

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

Le nombre de places pour 
participer aux  stages est 
limité. 

Ne tardez pas à prendre 
contact avec vos centres 
culturels ou avec les 
Jeunesses Musicales pour 
prendre connaissance des 
modalités d’inscription. 

LA VILLA

Inscriptions
02 897 01 70
jmbxl@jeunessesmusicales.be

ARCHIPEL 19

Inscriptions
inscription@archipel19.be
02 469 26 75
archipel19.be

L'ARMILAIRE

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

STAGES DE PÂQUES

© Zoé et Delphine Médart 
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À PROPOS DE L'ARTISTE

SARAH CHEVEAU

Autrice et illustratrice, Sarah Cheveau 
est membre de Cuistax, un collectif 
bruxellois qui édite un fanzine jeunesse 
en risographie. Après une enfance passée 
dans le Loir-et-Cher entourée de trois 
soeurs et de campagne, Sarah s’envole 
pour Bruxelles. Elle étudie l’illustration, la 
gravure et la vidéo à l'École de Recherche 
Graphique avant de passer son diplôme 
en agrégation. Aujourd’hui, Sarah se 
consacre entièrement à l’écriture de ses 
albums jeunesse. On retrouve dans sa 
bibliographie Popcorn, publié aux éditions 
Les Grandes personnes, This book suits 
you, aux Corraini edizioni, 1,2,3 Marelle 
à doigts aux éditions Thierry Magnier 
ou encore Sissi publié par Albin Michel 
Jeunesse. « J’aime jouer, jouer ensemble 
et avec tout : les couleurs, les formes, les 
mots, les sons, mes mains, mes pieds et 
les chansons », explique Sarah. Lorsqu'elle 
crée ses univers, elle se nourrit de 
l’observation et de ses interactions avec 
les enfants. Quand Sarah s'est penchée 
sur la thèmatique de cette saison, « un 
territoire à partager », elle a directement 

pensé aux oiseaux. Pour l'artiste, à travers 
l'art et leurs chants, ils échangent des 
informations sur leurs territoires. 
« J'aime beaucoup me le rappeler lorsque 
je les entends, la musique se transforme 
alors en espace. »
Suivez - la sur internet !
cargocollective.com/sarahcheveau 
instagram.com/sarahcheveau

APPEL ARTISTES 2020-2021
Vous êtes illustrateur ou 
illustratrice ? 

Les centres culturels du Nord-Ouest 
bruxellois recherchent les cinq 
prochaines couvertures de leur 
revue. Le thème de cette saison 
2020-2021 : un territoire à 
transformer. 

Envoyez votre portfolio, lien vers 
votre site ou instagram à 
l.calbeau@culturebruxellesno.be
entre le lundi 2 et le dimanche 15 
mars 2020

Informations et conditions

Culture Bruxelles Nord-Ouest 

archipel19.be l ccjette.be l lavillaculture.be

© Sarah Cheveau
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ARTS PLASTIQUES ET 
VISUELS

PICTURA

Ateliers aquarelle et 
autres techniques picturales

Vous aimez peindre, dessiner 
et créer ? Rejoignez le groupe 
Pictura !

LES MARDIS 
9H30 À 12H00
20 € par an
AU FOURQUET

Informations
marilou.declerck@skynet.be
02 411 02 06

CONFÉRENCES

ANTENNE INTER
UNIVERSITAIRE DE JETTE 
UCL ET ULB

JEUDI 12.03

La Turquie dans le 
contexte historique et 
géopolitique actuel 
par Firouzeh Nahavandi
Entre Orient et Occident, entre 
les USA et la Russie, entourée 
de voisins belliqueux ou impré-
visibles, la Turquie représente 
aussi un gigantesque marché. 
Notre invitée nous apportera 
son analyse de la situation. 

JEUDI 2.04
La globalisation : 
ses avantages et ses
inconvénients
par Etienne De Callatay
La globalisation… Que cache 
ce terme ? Pour certains, la 
globalisation ne peut que nous 
enrichir. Pour d’autres, à cause 
d’elle, nous perdrons notre 
autonomie, notre pouvoir de 
décision. Qu’en penser ? 

14H30
5 €
À LA SALLE DES FÊTES 
DE JETTE

Informations
culture@jette.irisnet.be
02 423 12 65

MERCREDI 18.03

Mémoire familiale 
transmise de génération 
en génération : 
les apports de la 
Psychanalyse Corporelle
par Catherine Berte et
Michel Lamy
La psychanalyse corporelle 
permet d’avoir accès, de ma-
nière concrète et précise, aux 
secrets de famille qui 
« encombrent les placards » 
de nos existences. Elle permet 
de découvrir les jeux relation-
nels répétitifs qui peuvent se 
transmettent de génération en 
génération.

20H00 À 22H30
10 €
À L'ARMILLAIRE

Réservations
michel_lamy2001@yahoo.fr
0495 14 50 74

SAMEDI 25.04
LIGUE DES FAMILLES ET 
BIBLIOJETTE 
Séance Webetic
Le gaming 

Des enfants accros au gaming ? 
Pas toujours facile de savoir ce 
qui se passe quand nos ados 
jouent en ligne, le plaisir qu’ils y 
trouvent ou la façon de gérer le 
temps qu’ils y passent. 
Prenons deux heures pour en 
parler et trouver la meilleure 
façon d’agir.

9H00 À 9H30 
Petit déjeuner

10H00 À 12H00 
Conférence-débat
Gratuit
À LA BIBLIOJETTE

Réservations
bibliojette@jette.irisnet.be 
mdoyen-dupont@hotmail.com

AGENDA DES ASSOCIATIONS
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DANSE
DIMANCHES 15.03

ET 26.04 

ASBL KWA !
Stage de danse africaine

Stage de danse africaine avec 
le professeur Alioune Ba et le 
groupe de percussions Kwa !

15H30 À 17H30
20 €
Avenue du Comté de 
Jette 3, 1090 Jette

Inscriptions
jaminjette@gmail.com
0474 73 46 77

ÉVÉNEMENTS

DIMANCHES 1.03 
ET 5.04 

PASSAGES ASBL

Dimanches enfants-parents
à Ganshoren

Passages accueille les petits de 
moins de 4 ans et leurs parents 
dans un espace de détente et de 
jeu libre. Une sortie en famille 
pour faire de nouvelles ren-

contres ou simplement passer 
un bon moment. Il ne faut pas 
réserver.

14H00 À 17H00
2 € par famille
Avenue Joseph Peereboom 2 
1083 Ganshoren

Informations
passages_maison-verte@
yahoo.fr 
0498 52 10 90 
www.lesmaisonsvertes.be

SAMEDI 7.03 

LES BRODRIEUSES
Brocante à la broderie

Venez vendre ou acheter ce 
qui se rapporte à la broderie, la 
laine, la couture, la tapisserie, au 
point de croix, au crochet… 
Bref, tout ce qui concerne l’art 
du fil ! Location d’une table.

10H00 À 18H00
Gratuit 
8 € pour réserver une table
AU FOURQUET

Informations 
Pour réserver une ou 
plusieurs tables, envoyez un 
sms avec le nombre de tables 
souhaité au 0479 67 48 74
mariepaulelefebvre@hotmail.com

LUNDI 9.03 AU 
MERCREDI 11.03
LIGUE DES FAMILLES 
Bourse aux vêtements

La ligue des familles organise 
une bourse aux vêtements 
d’été, de sport de 0 à 16 ans, 
de grossesse et de matériel de 
puériculture.

9.03 DE 15H00 À 19H00
ET 10.03 DE  9H00 À 17H00 
Dépôt (uniquement sur 
rendez-vous les 2.03 ET 3.03 
de 19H00 À 20H00 au 
0477 35 10 14)

10.03 DE 19H00 À 21H00
ET 11.03 DE 9H00 À 15H00 
Vente
Dépôts 2 € pour 40 pièces 
pour les membres
4 € pour 20 pièces pour les 
non membres
À LA SALLE DES FÊTES

Informations
jette@liguedesfamilles.be
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MARDI 10.03 
CROIX-ROUGE DE BELGIQUE
SECTION LOCALE DE 
GANSHOREN-KOEKELBERG
Dons de sang
Le Service du Sang de la Croix-
Rouge de Belgique est un acteur 
clé dans le domaine de la trans-
fusion sanguine en Belgique. 
Chaque année, nous livrons plus 
de 500 000 poches nécessaires 
au mieux-être ou à la survie 
de nombreux patients. Nous 
avons donc besoin de vous au 
quotidien !

17H00 À 19H00
Gratuit
Rue Vanderveken 114
1083 Ganshoren

Informations
sang@croixrouge-
ganshoren-koekelberg.be

SAMEDI 14.03
COMITÉ DE JUMELAGE 
GANSHOREN-RUSATIRA 
Soirée du Jumelage 
gospel et contes musicaux
Le Chœur Gospel de Bruxelles, 
un des meilleurs groupes gospel 
de la région, regroupe 20 cho-
ristes dirigés par Lydie Flora 
Assoumou. Il chante les clas-
siques afro-américains et des 
créations actuelles. Geneviève 
et Antonia présenteront éga-
lement deux contes musicaux, 
Le luthier de Venise et Les deux 
maisons.

18H00 À 21H30
18 € l 10 € -12 ans
16 € l 8 € -12 ans en prévente
Rue Vanderveken 114
1083 Ganshoren

Réservations
info@ganshoren-rusatira.be
02 427 68 53
(avant le 10.03)
En partenariat avec la commune de 
Ganshoren - Solidarité Nord-Sud

SAMEDI 21.03 

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 pour toutes et 
tous, l'asbl Kwa ! et le Rayon Vert 
vous invitent à nouveau cette 
année à une table d'hôtes de 
soutien. Vous aurez le plaisir de 
déguster un menu complet 
méditerranéen. Comme 
d'habitude, tout est 
fait maison.

19H00 À 23H30
35 €
Rue Van Huynegem 32
1090 Jette

Réservations
jaminjette@gmail.com
0474 73 46 77
En partenariat avec le Rayon Vert

SAMEDI 18.04 

TERIYA MALI !
Barbecue de solidarité
Teriya Mali soutient le jardin 
d'enfants Thérèse Hublart  
situé dans la périphérie sud de 
Bamako, dans le quartier de 
Kalambabougou, qui fonc-
tionne depuis 2015. À la rentrée 
scolaire 2019 et à la demande 
des parents d'élèves, une classe 
d'école primaire est ouverte. 
La recette de la soirée
 permettra de compléter 
leur équipement.

19H00
20 € adultes
10 € -10 ans
AU FOURQUET

Réservations
therese.hublart@skynet.be 
leon_poncin@yahoo.fr
0476 611 940

AGENDA DES ASSOCIATIONS
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SORTIES

SAMEDIS 7.03 ET 4.04
CEBO ASBL
Poelbos et marais de Jette

Découverte d’une ancienne 
carrière peuplée de hêtres 
centenaires et d’une zone 
humide restaurée. N'oubliez pas 
vos bottes ou chaussures imper-
méables. Les chiens ne sont pas 
admis pendant les sorties.

14H00 À 16H00
Gratuit
Avenue du Laerbeek 110
1090 Jette
Informations
rommes.jean@gmail.com
02 427 77 57
En partenariat avec Bruxelles 
Environnement 

APAC JETTE
SAMEDI 21.03
Bruegel. The originals 
Les Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique abritent, après 
Vienne, la deuxième plus grande 
collection de peintures de 
Bruegel l'Ancien dans le monde. 
Au Musée Old Masters, vous ad-
mirerez les peintures originales 
de cet artiste de génie.

11H00
17,50 € membre
20,50 € non-membre
(entrée et visite guidée)
Rue de la Régence 3
1000 Bruxelles

SAMEDI 25.04
Toutankhamon
À la découverte du 
pharaon oublié 
En visitant cette exposition, 
vous serez comme la reine 
Elisabeth et l'égyptologue Jean 
Capart : sous le choc. Vous 
apprendrez qui était ce jeune 
pharaon monté très jeune sur 
le trône après le règne de son 
révolutionnaire de père avant 
de découvrir la tombe et le long 
travail de dégagement qui prit 
pas moins de dix années.

14H30
24 € membre
27,50 € non-membre
(train, entrée et visite guidée)
Gare de Liège Guillemins

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

SPECTACLE

VENDREDI 20.03 AU 
DIMANCHE 22.03
LE RIDEAU JETTOIS ASBL
Ne jetons pas par la fenêtre 
le bébé avec l’eau du bain
Trois comédies en un acte de 
Georges Feydeau, le maître du 
vaudeville. Léonie est en avance, 
Un bain de ménage et Par la 
fenêtre. Situations cocasses et 
ambiance 1900 ! Une mise en 
scène signée Anne Cornette.

20.03 ET 21.03 À 20H00 
22.02 À 15H00
12€ l 10 € prévente, aînés et 
étudiants
À LA SALLE DES FÊTES DE 
JETTE

Réservations
rideaujettois@gmail.com
02 426 07 57

JEUDI 23.04 
AU DIMANCHE 26.04
LA CRÉCELLE
Lapin Lapin 
de Coline Serreau 

Mama Lapin est fière que ses 
aînés soient casés. Jeannot 
travaille au Marché Commun, 
Marie, mariée, tient un café. 
Papa va être augmenté, Bébert 
termine ses études de méde-
cine, Lucie se marie, Lapin est 
au lycée. Mais...

23.04, 24.04 ET 25.04 
À 20H15
26.04 À 15H00
12 € l 10 € prévente
8 € ABCD l 8,50 € étudiants
5 € - 12 ans
AU FOURQUET

Réservations
lacrecelletheatre@gmail.com
0483 48 93 98
www.lacrecelle.net
En partenariat avec ABCD, FNCD, 
Francophones Bruxelles et la com-
mune de Berchem-Sainte-Agathe
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BERCHEM-SAINTE-AGATHE

GANSHOREN

JETTE

KOEKELBERG

SIMONIS

PLACE SCHWEITZER

PLACE R. ASTRID

BASILIQUE

PARC ELISABETH

 

LA VILLA

 Place Guido Gezelle 26
1083 Ganshoren 

ARCHIPEL 19
LE FOURQUET

Place de l’Église 15
1082 Berchem-
Sainte-Agathe

ARCHIPEL 19
MAISON STEPMAN

Bd Léopold II 250
1081 Koekelberg

L’ATELIER 35

Rue Herkoliers 35
1081 Koekelberg

ESPACE CADOL

Rue François Delcoigne 25
1081 Koekelberg

L’ARMILLAIRE

Bld de Smet 145
de Naeyer
1090 Jette

SALLE DES FÊTES ET 
BIBLIOTHÈQUE DE 
JETTE

Place Cardinal Mercier 10
1090 Jette

ABBAYE DE DIELEGHEM

Rue Jean Tiebackx 14
1090 Jette

PLACE CARDINAL 
MERCIER

PARC HUYBRECHTS

ANCIENNE ÉGLISE

Rue de l’Allée Verte
1082 Berchem-
Sainte-Agathe

DE KROON

Rue Jean-Baptiste 
Vandendriesch 19

1082 Berchem-
Sainte-Agathe

DE ZEYP

Avenue Van Overbeke 164
1083 Ganshoren
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ARCHIPEL 19

- LE FOURQUET

TRAMS 19 / 82 : arrêt Schweitzer

BUS 20 / 87 : arrêts Place de l’Église et 

Maricolles

- MAISON STEPMAN

TRAMS 19 / 9- BUS 87 / 13

METRO 2 / 6 : arrêt Simonis

LA VILLA

BUS 13 / 87 :arrêt Nereus

L’ARMILLAIRE

TRAM 19 / 51 / 9: arrêts Place Reine Astrid

Woeste et Miroir

BUS 14 / 53 :arrêt Léopolod I 

METRO 6 :arrêt Belgica


