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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 Florence Dupuis (en l'absence de Sophie Dumoulin)
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 Mathilde Laurent
Accueil Habiba Dayani
Entretien Sadia Talhaoui et Mustafa Tarfouss
Présidente Christine Roy

info@lavillaculture.be l 02 420 37 27 l www.lavillaculture.be
Centre culturel de Jette
Directeur Amik Lemaire
Chargée de communication et graphiste Caroline Vermeulen
Chargée de projets Catherine Lievens
Coordination cohésion sociale Naoufel Tejarti et Ismaël Bounekoub
Coordinatrice jeunesse Chantal Farin
Animatrice jeunesse Nathalie Van Hauwermeiren
Régie spectacle Doms Dister
Assistante régie Romane Molitor
Secrétariat Yolande Nobels et William Poppe
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

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

MARION SELLENET
Originaire des Cévennes,
Marion s'est formée en arts
appliqués, aux beaux-arts et
à l'illustration. Sa démarche
repose sur l'assemblage et le
collage à partir de magazines
récupérés, de morceaux de
papiers, de vieux objets, de
matières peintes... Marion
aime composer des images
économes, à la frontière de
l'abstrait où subsistent la trace
des erreurs, des accidents,
du mouvement. Dans son
illustration réalisée sur le thème
« un territoire à partager », elle
nous invite à sortir de notre
espace individualiste qu'elle
a choisi de représenter par
des maisons pour retrouver la
liberté des échanges gratuits et
désintéressés.
Suivez - la sur internet !
www.marionsellenet.com
La culture est un droit
pour toutes et tous
Le prix des activités ne doit jamais constituer
un obstacle.
N’hésitez pas à nous contacter.
Les Centres culturels sont partenaires de
l’asbl Article 27 et collaborent avec les CPAS
pour faciliter l’accès à la culture.
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ÉVÉNEMENTS l FOCUS

Les Zinopinées, ce sont des petites interventions culturelles légères et
spontanées qui surgissent dans les lieux atypiques du Nord - Ouest,
le deuxième samedi de chaque mois.
L’histoire a commencé par quelques réunions à la
maison Stepman en janvier dernier.
Une quinzaine d’habitants motivés, des chaises
installées en rond et des morceaux de papier
colorés. Quelques valeurs : simplicité, créativité,
bienveillance, plaisir, et un brin d’impertinence.
Un petit rituel convivial : chacun apporte un
légume de saison pour la soupe collective qui
mijote pendant qu’on discute.
De brainstorming en to - do list, de soupe à la
carotte en choux de Bruxelles, le projet prend
corps.
L’idée ? Faire surgir de la culture dans les lieux
atypiques du territoire. Pourquoi ?
Pour surprendre, rassembler, amuser, étonner et
poétiser le quotidien. Comment ? Le deuxième
samedi de chaque mois, on investit un « lieu
atypique » avec une proposition culturelle
participative, ouverte et décalée, et on embarque

les passants qui sont là par hasard et les curieux
venus pour l’occasion.
En juillet, les DJs de Daddy K7 sont venus mixer
des tubes de toutes les époques et de tous
les pays en plein air, sur le parvis de la cité
d’Hunderenveld à Berchem-Sainte-Agathe, en
collaboration avec Comensia, la coopérative
de locataires propriétaire des logements.
Jacques Brel, ABBA et Khaled ont résonné tout
l’après - midi entre les murs des immeubles,
le concierge du premier bloc a ressorti les
cartons de cassettes audio de sa cave et les
enfants ont découvert comment on rembobine
une cassette pour atteindre le morceau choisi.
En août, l’artiste Eric Van Huytven nous a ouvert
un magasin vide rue Leopold 1er à Jette pour
y exposer le travail du photographe jettois
Edison Mac Cullen sur les bâtiments et les lieux
emblématiques de la ville. Les gens s’arrêtaient
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En octobre, l’aventure continue dans la galerie
commerciale de Belgica avec de la danse
africaine, puis en novembre à la wasserette
Airwash à Ganshoren avec du cinéma engagé et
enfin en décembre, au Basilix avec de l’aérobic
sauvage… En 2020, tout est encore à inventer…

ÉVÉNEMENTS
RÉSIDENCES

En partenariat avec Ça s’débat, Libération Films,
Airwash et organisé dans le cadre du Mois du Doc

SPECTACLES

SAMEDI 9.11 l WASSERETTE ET CINÉMA
Entre tambours, sèche-linges et paquets de
lessive, projections de courts métrages engagés
suivis de discussions pour faire du salon lavoir un
lieu d’inspiration, de rencontre et de débat.
15H00 l 43 rue Prince Baudouin
1083 Ganshoren l Gratuit
SAMEDI 14.12
AÉROBIC SAUVAGE AU BASILIX
Entre caddies remplis, grandes enseignes et
soldes de Noël, séances d’aérobic sauvage et
déjanté pour secouer les corps et retrouver
l’énergie joyeuse et loufoque qui sommeille en
chacun de nous.
15H00 l 420 avenue Charles-Quint
1082 Berchem - Sainte - Agathe l Gratuit

CINÉMA

En septembre, en collaboration avec CitiZenne,
les poètes publics du collectif Slameke se sont
installés dans le couloir du tram 19 à Simonis à
Koekelberg pour offrir aux usagers des poèmes
écrits dans l’instant, et sur mesure. On pouvait
donner un thème (l’amour à distance, la trahison,
les licornes...), décrire une personne à qui on
voulait offrir le texte (ma maman, ma fille, mon
petit-fils qui me manque), raconter une situation
qui nous est arrivée (le marché du matin, une
balade à vélo en solitaire) et les poétesses
composaient un poème sur le moment, qu’elles
lisaient à voix haute et donnaient au passant,
comme un cadeau intime et imprévu, cueilli
entre deux correspondances.

PROCHAINEMENT,
DANS LE NORD - OUEST :

Vous souhaitez plus d'Informations
sur les Zinopinées ?
l.fournier@culturebruxellesno.be
ccjette.be l archipel19.be
lavillaculture.be

CONCERTS

intrigués, et déposaient leurs sacs de courses
pour se laisser guider d’une photo à l’autre avec
un petit quiz qui mesurait notre connaissance du
patrimoine architectural bruxellois.

EXPOS

À chaque fois, nous espérons retrouver ce petit
quelque-chose magique qui nous rappelle que
oui, la culture a sa place partout, peut surgir dans
tous les moments du quotidien, et créer du lien,
simplement, entre les gens.

Amandine replonge dans le
passé en fouillant dans les
trésors de Daddy K7

Florence partage un souvenir
à Zouz, poétesse du collectif Slameke
pour qu'elle lui improvise son poème
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Merci à Amandine, Jérôme, Camille, Coline, Emma,
Marine, Sylvie, Pierre, Madeleine, Bozidar, Marc,
Philippe, Françoise, Melissa, Jean, Éric et Leila, les
habitants qui ont imaginé et conçu le projet.
Merci à Comensia, Chez Madeleine, CitiZenne, le
CVB, la wasserette Airwash, Libération films, les
partenaires qui nous accompagnent.

LES SOIRÉES MÉTISSÉES AVONDEN 2019-2020
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ÉVÉNEMENTS l FOCUS

Les Soirées Métissées Avonden, c'est reparti pour un tour : l'appel à
candidatures pour la saison 2019-2020 est lancé ! Au programme, quatre
soirées inédites et hautes en couleurs avec scène ouverte et espace
d’exposition. Libérez l'artiste qui est en vous !
scène concours, la scène découverte ou l'espace
exposition.

Les Soirées Métissées Avonden, c’est un
projet initié par plusieurs centres culturels et
communautaires bruxellois, francophones et
néerlandophones. Créer un espace convivial
ouvert à toutes et tous, susciter la rencontre
d’artistes d’âges et d’horizons divers, permettre
à chacun de s’exprimer devant un public
chaleureux, de savourer ensemble des petits
plats du monde... pour notre plus grand plaisir !

À l'issue de chaque soirée, le public votera pour
ses artistes favoris en arts de la scène et en arts
plastiques. Les lauréats seront programmés par
la suite lors de la grande finale qui se déroulera
en mars 2019 au GemeenschapsCentrum
De Zeyp à Ganshoren.

Vous chantez ? Vous dansez ? Vous peignez ?
Vous écrivez ? Vous vous sentez l'âme d'une
comédienne ou d'un comédien ? Notre scène et
nos murs sont à vous ! Quel que soit votre talent,
votre discipline de prédilection, venez vous
exprimer aux Soirées Métissées Avonden.
À chaque date, ce sont près de dix artistes qui
sont sélectionnés pour les arts de la scène et
autant pour les arts plastiques ! Vous avez le
choix de proposer votre candidature pour la

Roch et Oscar présentent la
Soirée Métissée Avond du
24 novembre 2018

6
CC Jette

La Villa

Archipel 19

ENVIE DE PARTICIPER ?

ARTS DE LA SCÈNE
Un espace d’expression pluridisciplinaire ouvert
à toutes et tous (danse, musique, théâtre, slam,
humour, conte…) :
Une scène concours (six à huit artistes ou
groupes par soirée):entre cinq et dix
minutes de prestation

À joindre à votre dossier de
candidature :

Coups de cœur du jury: les prix « résidence
d’artistes », « concert » et « exposition »
seront également décernés le 28 mars 2020.

SPECTACLES
RÉSIDENCES
CINÉMA

un témoin audio, écrit et / ou vidéo
(pour les arts de la scène
uniquement)

PLUS D'INFOS ?
L’Entrela à Evere au 02 240 91 91
La Villa à Ganshoren au 02 420 37 27
De Zeyp à Ganshoren au 02 422 00 11
(nederlandstalig)
Archipel 19 à Berchem-Sainte-Agathe et
Koekelberg au 02 469 26 75
Cet événement est une initiative du Centre
culturel l'Entrela à Evere en collaboration avec
les centres culturels de Ganshoren La Villa et de
Berchem-Sainte-agathe / Koekelberg Archipel 19, De
Gemeenschapscentra De Zeyp (Ganshoren), De Platto
(Koekelberg) et Everna (Evere).

Chris L'Enchanteur
hypnotise le public

Les œuvres énigmatiques de
l'artiste Oona
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LES DATES DE LA SAISON 2019 - 2020
Les samedis
23.11 2019
25.01 2020
7.03 2020
Grande finale le samedi 28.03 2020

une à cinq photos représentatives
de votre travail (minimum trois pour
les arts plastiques)

CONCERTS

LE CONCOURS
Prix du public: les lauréats seront programmés au Gemeenschapscentrum De Zeyp le
28 mars 2020 pour la finale. Les gagnants
sont programmés dans la saison 2020-2021
de l'un des partenaires.

une biographie (10 lignes maximum)
décrivant votre démarche et parcours artistiques (sous la forme
d'un texte continu et non un CV
artistique)

EXPOS

ARTS PLASTIQUES
Un espace d’exposition pluridisciplinaire ouvert
à toutes et à tous (peinture, photo, sculpture,
artisanat...) : entre trois et cinq œuvres par
artiste, en fonction du format et de l’espace
disponible.

Rendez - vous sur le site internet
www.soireesmetisseesavonden.be
onglet « candidature » ou
envoyez un e-mail à
info@soireesmetisseesavonden.be

CONFÉRENCES

Une scène découverte (un artiste ou groupe
par soirée) : trente minutes de prestation

ÉVÉNEMENTS

LES SOIRÉES MÉTISSÉES
AVONDEN EN PRATIQUE

ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES
RÉSIDENCES

ÉVÉNEMENTS
SAMEDI 16.11

JAM'IN JETTE INDOOR

18H00 À 2H00
19H15 Touko Sari (Reggae)
20H00 Studio Shap Shap
(Trad-Modern)
21H00 Saouta Trio (World)
21H45 Rod Anton and The
Ligerians (Reggae-Roots)
23H00 Babylon trio
(Iraqi music)
23H45 Kolonel Djafaar
(Afrobeat Ethio-Jazz)
8€

Pour sa quinzième édition, le Jam'in Jette Indoor vous
propose six concerts de qualité sur deux scènes.
Dans sa recherche perpétuelle de nouveaux talents,
l’asbl Kwa ! aura le plaisir de vous faire goûter à un
savoureux mélange de musique du monde dans un
cadre et une ambiance festifs. Un rendez - vous musical
automnal à ne manquer sous aucun prétexte.

Informations
jaminjette@gmail.com
Bar et restaurant sur place
Un événement organisé par l'asbl
Kwa ! en partenariat avec la
commune de Jette

MARDI 26.11
20H00
Gratuit
À LA VILLA
Informations
02 420 37 27
En présence de Salvatore
Minni pour son second thriller
Anamnèse

RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC
SALVATORE MINNI
À l’occasion de la sortie d’Anamèse, La Villa vous
propose cette rencontre littéraire afin de vous faire
découvrir le nouveau thriller de Salvatore Minni, encore
plus sombre que son premier livre Claustrations.
Après un accueil du tonnerre, Claustrations a été le
grand gagnant du prix Mot Passant 2018 et a été retenu
pour le concours de quatre prix littéraires en France.

Disponible en pré-commande sur
www.lalibrairienoire.com, dans la
librairie Mot Passant à Jette et
dans toutes les bonnes librairies

ATELIERS

APPEL À
CANDIDATURES

CONFÉRENCES

EXPOS

CONCERTS

CINÉMA

À L'ARMILLAIRE
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VENDREDI 29.11

par Raphaël Gehrenbeck

20H00 l 6 à 80 ans
Gratuit

SPECTACLES

À LA VILLA
Réservations
02 420 37 27

CINÉMA

RÉSIDENCES

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

ÉVÉNEMENTS

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

VENDREDI 29.11
20H00
7 € l 1,25 € art. 27
À LA MAISON STEPMAN

CONCERTS

?

Une soirée 100% improvisation avec la troupe la
4ème Tête et les comédiens de la ligue d’improvisation
professionnelle Wallonie-Bruxelles (LIP).

Comme à la maison !
Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be

EXPOS

En partenariat avec la troupe
la 4ème Tête

9e ÉDITION DU PRIX DU BALAI D’OR

DIMANCHE 1.12

Cinq auteurs sont en compétition pour le prix du
Balai d’Or, le prix du Balai de la Découverte, qui
récompense un premier roman noir, polar ou thriller et
le Prix du Balai de Diamant, un polar, roman ou thriller
en autoédition.

18H00
Gratuit

CONFÉRENCES

© Aude Vanlathem

À LA VILLA

APPEL À
CANDIDATURES

Informations
02 420 37 27
lavillaculture.be
Une soirée animée par Marc-Olivier
Rinchart
Cette édition sera suivie d’un dîner
dans la commune. Intéressé ?
Adressez-vous à Marc-Olivier
Rinchart : morinchart@gmail.com
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ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES
RÉSIDENCES

10H00 À 19H00
À LA VILLA
7.12 14H00 À 22H00
9.12 12H00 À 19H00 sur
le parking Zeyp et place
Guido Gezelle
Gratuit

MARCHÉ DE NOËL ARTISANAL
Ne manquez pas le rendez-vous festif et convivial
incontournable de fin d'année !
Venez découvrir les différents stands, rencontrer les
artisans, trouver des idées de cadeaux originaux pour
toute la famille et succomber à la magie de Noël dans la
chaleureuse commune de Ganshoren.

À LA VILLA
Informations
02 420 37 27
En partenariat avec le Service
des Animations Urbaines de
Ganshoren et l'appui du Collège
des Bourgmestre et Échevins de
la commune de Ganshoren

CONCERTS

CINÉMA

SAMEDI 7.12 ET
DIMANCHE 8.12

EXPOS

LUNDI 16.12
19H3O
Gratuit
À LA VILLA
Réservations
0472 57 70 03
christine_roy56@hotmail.com

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.

ATELIERS

APPEL À
CANDIDATURES

CONFÉRENCES

La vill@ kili : club de lecture

LA VILL@ KILI : PRÉSENTATION DE
RECUEILS ET POÈMES
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ÉVÉNEMENTS

SPECTACLES

20H00 l Dès 14 ans
12€ l 8€ - de 26 ans et
demandeurs d'emploi
1,25 € art. 27 l Formule
abonnement

SPECTACLES

par la compagnie What’s up ?!

Amélie, Sami, Albert et Josef ont une autre façon
d’être au monde, pour nous inconnue. Pendant deux
ans, Héloïse Meire a rencontré des personnes autistes
ainsi que leurs proches, poussée par cette envie de
mieux faire connaître leur vécu et leur perception d’une
société dont elles ne détiennent pas toujours les codes.

MERCREDI 13.11 ET
VENDREDI 15.11

AU FOURQUET

RÉSIDENCES

IS THERE LIFE ON MARS ?

Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
Mise en scène Héloïse Meire
Scénographie Cécile Hupin

CONCERTS

À L'ARMILLAIRE
Réservations
ccjette.be
Durée 5 x 12 min.
Le 28.11 avec Denis Richir, Kostia
Zilonka, Stéphane Verhaeren et Gregg
Le 12.12 avec Bruno Bittoun, Jimmy
Vandael, Thomas Molise, Gregg et Marie
Eglantine
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CONFÉRENCES

EXPOS

20HOO l 16 à 99 ans
Au chapeau

APPEL À
CANDIDATURES

Pour le Nord de Rire du mois de novembre, Greg
Genart vous propose de revenir là où tout a commencé.
Au départ, quatre potes veulent faire rire leurs amis... et
ils créent un show : les Four Boyards. Retrouvez-les trois
ans plus tard sur la scène de l'Armillaire.

JEUDIS 28.11
ET 12.12

ATELIERS

NORD DE RIRE # 2 ET # 3

CINÉMA

Une production du Théâtre National
Wallonie-Bruxelles et de la Compagnie
What’s up ?! et une coproduction
du festival de liège. Avec l’aide de
la fédération Wallonie /Bruxelles
service théâtre et du prix Henri
Goethals - fondation l’estacade.
Label « Spectacle d’utilité publique
2019 » du Service Public Francophone
Bruxellois

ARCHIPEL 19 À LA RECHERCHE DE NOUVELLES PLANÈTES

ÉVÉNEMENTS
ATELIERS

APPEL À
CANDIDATURES

CONFÉRENCES

EXPOS

CONCERTS

CINÉMA

RÉSIDENCES

SPECTACLES

SPECTACLES l FOCUS

Le spectacle Is there life on Mars˜?
© Hubert Amiel

Dans le cadre de son thème de saison « Atypiques ! » qui entend questionner
les normes, Archipel 19 consacrera, au mois de novembre, une semaine à
l’autisme.
En choisissant de consacrer une semaine
à l'autisme, Archipel 19 repousse ses
propres frontières pour dépasser la simple
programmation de spectacles et de conférences
en lien avec cette thématique, notamment en
explorant plusieurs facettes de la différence et en
réfléchissant aux différentes façons d'accueillir
des spectateurs autistes entre ses murs.
Mais, au fond, qu'est-ce que l'autisme ?
Défini par les chercheurs comme un trouble
du développement cérébral, aux origines
multifactorielles, notamment biologiques et
génétiques, l'autisme peut prendre autant de
formes qu'il existe de personnes autistes.
Ses caractéristiques ? Des diﬃcultés marquées
au niveau des interactions sociales et de
la communication et des centres d'intérêt
restreints.
S'il n'est pas possible de les systématiser,
certains signes reviennent toutefois de manière

récurrente chez les autistes : notamment, la
diﬃculté d'entrer en relation avec d'autres
personnes, la diﬃculté de « faire semblant », de
comprendre les codes non verbaux, de regarder
dans les yeux, de s’adapter au changement,
l’importance d’un cadre de vie stable et répétitif,
des gestes stéréotypés, une hypersensibilité
de certains sens…. C'est pourquoi il semble
communément admis de parler de « troubles du
spectre autistique » aujourd'hui.
Is there life on Mars˜?
Récompensé par le label « Spectacles d’utilité
publique 2019-2020 » de la Cocof, le spectacle
mis en scène par Héloïse Meire est construit
autour d’interviews qu'elle a effectuées pendant
deux ans avec des personnes autistes et leur
entourage. « Je me suis rendue compte qu’il y
avait autant d’autismes et de vécus de l’autisme
que de personnes autistes. J’ai eu envie de faire
entendre ces vécus si différents sur scène, de
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Un Babel’Bar avec Hugo Horiot
Pour poursuivre la réflexion sur la question de
l'autisme, le Babel'Bar du 12 novembre accueillera
Hugo Horiot, comédien, écrivain et militant
pour la cause autiste. À l'âge de deux ans, les
médecins lui avaient prévu un aller simple en
hôpital psychiatrique. Aujourd’hui, auteur de

ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES
RÉSIDENCES
CINÉMA
CONCERTS

Une semaine pour s’informer, découvrir,
s’exprimer et questionner ce que nous
définissons parfois rapidement comme
« maladie » ou « handicap » et qui peut aussi
s'aborder sous le prisme, plus complexe mais
plus respectueux du vivant, des différences et
des particularités. La société n’y est pas toujours
adaptée mais elles participent pourtant à sa
richesse.

EXPOS

LA SEMAINE EN PRATIQUE :
MARDI 12.11
CONFÉRENCE l HUGO HORIOT ET
L'INTELLIGENCE AUTISTE
19H00 l Gratuit
À LA MAISON STEPMAN
Plus d'infos page 26

CONFÉRENCES

Des ateliers dans les écoles
En écho au spectacle Is there life on Mars˜?,
des élèves approfondiront la réflexion au cours
d'ateliers qui se tiendront en classe, avant ou
après le spectacle. Certains des ateliers, qui
prendront la forme d'ateliers-débat autour
du thème de la différence, seront donnés
directement par les artistes et la metteuse en
scène. D'autres élèves participeront quant à eux
à des ateliers donnés par des formateurs de
l'asbl Autisme en action, eux-mêmes autistes. Ces
ateliers mêleront un moment de discussion à un
moment plus créatif sur les notions d'atypique et
de différence.

Exposition d’œuvres
Au cours de cette semaine de novembre, une
sélection d'œuvres prêtées pour l'occasion par
le musée Art & marges sera également exposée
au centre culturel. Le musée Art & marges,
situé au cœur du quartier des Marolles, est un
musée d’art outsider qui questionne l’art et ses
frontières.

MERCREDI 13.11 ET VENDREDI 15.11
SPECTACLE l IS THERE LIFE ON MARS ?
par la compagnie What's up ?!
20H00 l 12€ l 8€ - de 26 ans et
demandeurs d'emploi l 1,25 € art. 27
Formule abonnement

APPEL À
CANDIDATURES

Un lieu plus accueillant
Afin de rendre le spectacle Is there life on
Mars˜? accessible au plus grand nombre, le
centre culturel prévoit plusieurs aménagements,
élaborés plus particulièrement à l’attention des
spectateurs neuroatypiques mais pouvant être
mis à disposition de toute personne qui en fait
la demande. Il sera par exemple possible pour
ces personnes de visiter la salle avant la date du
spectacle. Un document permettant de prévoir
sa venue au centre culturel le plus sereinement
possible sera mis en ligne. Lors des moments de
représentation, un espace calme sera également
mis à disposition en cas de nécessité.

plusieurs livres à succès, Hugo Horiot démontre
la puissance de l'intelligence des « atypiques »
et vise à changer notre regard sur la différence
et le potentiel de leur intelligence au vu des défis
sociétaux actuels. Celui qui ne parlait pas avant
six ans nous partagera ses mots et son ton qu’il
aime accusateur.

AU FOURQUET
Plus d'infos page 11

Informations
info@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
13

ATELIERS

manière kaléidoscopique », raconte Héloïse
Meire. Lors de ses entretiens, il est arrivé que
des autistes se décrivent eux-mêmes comme
des martiens face à une société dont ils ne
détiennent pas les codes. Ce projet de la
compagnie What’s up ?! est à découvrir les 13 et
15 novembre au centre culturel Archipel 19 pour
le grand public. Des représentations auront lieu
en journée pour des publics spécifiques.

ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES
RÉSIDENCES
CINÉMA
CONCERTS
EXPOS
CONFÉRENCES
APPEL À
CANDIDATURES

ATELIERS

SPECTACLES
DIMANCHE 1.12
15H00 l Dès 2,5 ans
6 € l 5 € membre de la
ligue des familles de
Jette
À LA SALLE DES
FÊTES
Réservations
ccjette.be

MANGÉ POU LE CŒUR
par la compagnie Bloutch

Le duo Bloutch propose un spectacle poétique, bourré
de chansons qui crépitent sous la langue, de comptines
remplies de vitamines et de fables pas banales, qui font
rire et réfléchir. Sophie et Julien mélangent leurs voix
comme leurs instruments, invitent les plus petits à
chanter et danser, donner leur version de l’histoire.

Après le spectacle, le centre
culturel et la Ligue des familles
de Jette invitent tous les
enfants à rencontrer
saint Nicolas.
En collaboration avec la Ligue
des Familles de Jette et les
Jeunesses musicales

© Eve Leguebe

VENDREDI 6.12

DESPERADO par la compagnie Tristero & Énervé

20H00 l Dès 14 ans
12€ l 8€ - de 26 ans et
demandeurs d'emploi
1,25 € art. 27
Formule abonnement

Desperado, c’est quatre cow - boys qui discutent.
Ils ont l’habitude de se retrouver entre eux, le temps
d’un weekend, pour renouer avec leur masculinité.
Au plus profond de leurs pensées, ils sont des héros du
Far West mais dans la vie quotidienne, leur héroïsme est
absent. Ils analysent le monde, le travail, leurs rapports
aux femmes et à eux-mêmes.

AU FOURQUET
Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
Ce spectacle a été recompensé par
le prix Maeterlinck de la Critique
2019 : Meilleure comédie et Meilleur
spectacle d’humour.
Desperado est un texte du duo
comique néerlandais Ton Kas & Willem
De Wolf, pour la première fois ici traduit
en français par les deux compagnies
bruxelloises Énervé et Tristero.
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DIMANCHE 8.12

par le Théâtre de la Guimbarde

11H00 atelier acro-yoga
parents-enfants

SPECTACLES

15H00 spectacle
Dès 18 mois
3€ enfant l 5€ adulte
AU FOURQUET
Réservations

RÉSIDENCES

jeunesse.jeugd@berchem.brussels

02 563 59 20
Le spectacle sera suivi d'un goûter.

POULETTE ET PETIT COQ de et par Anne Grigis

SAMEDI 14.12

?

15H00 ET 16H30 l 2 à 5 ans
3€

Violon et Archet ont du mal à s’accorder, ce matin entre
eux ça grince. Quant à Poulette et Petit Coq; qui sont de
si grands potes, ils se chipotent, s’asticotent et aïe, ça
fait mal ! Pour se rabibocher, c’est toute une histoire.

CINÉMA

Organisé dans le cadre de
FestiNomade, en collaboration avec le
Service Jeunesse de la commune de
Berchem - Sainte - Agathe

À LA VILLA
Réservations
02 420 37 27

EXPOS

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

CONCERTS

Quel plaisir de jouer à Cache-Cache si on a la certitude
de retrouver celui qu’on a perdu de vue. Dans ce moment de jeu et de cachoterie, deux artistes nous invitent
à retrouver la joie de se cacher pour mieux se découvrir.

ÉVÉNEMENTS

CACHE - CACHE

© Novella di Giorgi

CONFÉRENCES

20.12 ET 21.12 À 20H15
22.12 À 15H15
ET AUSSI DU 7.01 AU 11.01
À 20H15
11 € l 9 € étudiants, aînés et
demandeurs d'emploi
8 € ABCD l 1,25 € art. 27

APPEL À
CANDIDATURES

Prenez donc un roi, des reines et un duc. Mélangez les
cartes et tirez au hasard. Ne suivez pas le mode d'emploi, de toute façon le jeu n'est pas sérieux. Le roi veut
être reine et la reine ressemble à un roi. Quant au duc...

VENDREDI 20.12 AU
DIMANCHE 22.12

À L'ARMILLAIRE
Réservations
theatre_osmose@hotmail.com

0478 710 015
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ATELIERS

LA NUIT DES REINES de Michel Heim

ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES

JEUDI 21.11
20H00
Gratuit
À LA MAISON STEPMAN
Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
Voix, guitare et piano Isatis

CONSTELLATIONS par Isatis
Durant la traversée de déserts ou depuis des routes en
zig-zag d’où l’on voit la mer monter jusqu’au ciel, Isatis
compose des ballades aux ambiances folk et blues,
aux influences jazz. Inlassable voyageuse, elle tente de
chanter et de dessiner la beauté folle du monde qu’elle
arpente en s’accompagnant à la guitare ou au piano.
Chaque chanson est une invitation au voyage.

Violoncelle Camille Muller
Régie lumière et scénographie
Léa Scope
Le concert sera suivi par un moment
de rencontre avec les artistes.

EXPOS

CONCERTS

CINÉMA

RÉSIDENCES

RÉSIDENCE l CONCERT EN CRÉATION

LE PROJET 3 RÉSIDENCES³

ATELIERS

APPEL À
CANDIDATURES

CONFÉRENCES

Le Centre culturel Archipel 19 continue son engagement dans les arts du
cirque avec un nouvel appel à projets en partenariat avec Wolubilis et
l'Espace Catastrophe.
L'idée ? Proposer à trois compagnies une semaine de résidence dans
chaque lieu, pour un total de trois semaines !
Avec ce dispositif, Archipel 19 souhaite prolonger son soutien à la création
en offrant aux compagnies circassiennes un espace de travail, un
accompagnement technique et un moment de rencontre avec le public
avec les bancs d'essai qui clôtureront les trois semaines de résidence.
L'appel à projets est consultable sur le site internet d'Archipel 19
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter
magali.montagnino@archipel19.be
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ÉVÉNEMENTS

CINÉMA
19H00 ouverture du bar
20H00 projection
3 € l 1,25 € art. 27

SPECTACLES

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un
videur italo - américain du Bronx, est engagé pour
conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir
de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts
dans le Sud profond des États-Unis.

MERCREDI 6.11

AU FOURQUET
Séance de rattrapage

RÉSIDENCES

Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
Fiction l 130 min. l 2018 l VOSTFR
Lors des Séances de rattrapage,
le bar du centre culturel ne sert pas
d'alcool.

M. Schutz, obsédé par les honneurs, n'a de cesse que
les chercheurs de son école de physique et de chimie
fassent des découvertes sensationnelles dont le succès
retomberait sur lui.

CINÉMA

LES PALMES DE M. SCHUTZ de Claude Pinoteau JEUDI 7.11
14H00 l Aînés
3€
À L'ARMILLAIRE
Cin’Ainé
Réservations
lcacciatore@jette.irisnet.be
02 423 12 66 l 0490 66 65 71

CONCERTS

GREEN BOOK de Peter Farrelly

MERCREDI 13.11

de Esben Toft Jacobsen

15H00 l Dès 6 ans
3€
À LA VILLA
Ciné kids
Réservations
02 420 37 27

APPEL À
CANDIDATURES

Johan et son père vivent tous les deux seuls sur l’océan.
Johan aime leur bateau : il y a une serre pour faire pousser les carottes, des filets pour pêcher de magnifiques
poissons. Un jour, il capte un mystérieux message.

Fiction l 95 min. l 2014 l VF
En partenariat avec la Maison des
Jeunes de Ganshoren La Cabane et
avec le soutien du Réseau Action
Culturelle Cinéma
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ATELIERS

À LA POURSUITE DU ROI PLUMES

CONFÉRENCES

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

EXPOS

Fiction l 106 min. l 1997 l VF

ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES
RÉSIDENCES
CINÉMA

MERCREDI 20.11

LOULOU, L’INCROYABLE SECRET

14H30 l Dès 6 ans
3€

de Éric Omond et Grégoire Solotareﬀ

AU FOURQUET
Ciné Petits Yeux
Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
Fiction l 80 min. l 2013
Goûter offert après la projection

MERCREDI 20.11
15H00 l Dès 3 ans
1,50 €
À L’ARMILLAIRE
Ciné kids

CONCERTS

Loulou est un loup, Tom un lapin. Ils sont inséparables
depuis leur plus tendre enfance. Alors qu'il se croyait
orphelin, Loulou apprend que sa mère est vivante. Les
deux amis partent à sa recherche au Pays des Loups.

Réservations
nelfraihi@jette.irisnet.be
02 423 12 66

KIRIKOU ET LES HOMMES ET
LES FEMMES de Michel Ocelot
Dans sa grotte bleue, le grand - père de Kirikou se souvient de l'enfance de son petit - fils. Il raconte comment
Kirikou a aidé la Femme Forte dont le toit de la case
avait été brûlé par les fétiches de la sorcière Karaba.

ATELIERS

APPEL À
CANDIDATURES

CONFÉRENCES

EXPOS

Fiction l 88 min. l 2012 l VF
Un partenariat du Collège des Bourgmestre et
Échevins, à l'initiative de l'Échevin
Paul Leroy

MERCREDI 20.11

LE PRIX À PAYER

19H30 l Dès 18 ans
Gratuit

d’Harold Crooks

À L’ARMILLAIRE
Réservations
afnicolay@jette.irisnet.be
Documentaire l 93 min. l 2014 l VF

L’évasion fiscale à grande échelle creuse l’écart des
revenus entre les privilégiés et le reste du monde,
appauvrit les classes moyennes, et affaiblit les fondations de nos sociétés. Et si le prix à payer était la mort
des démocraties ?

Projection organisée dans le cadre de
la campagne du CNCD 11.11.11 « Pour la
justice fiscale » suivie d’un débat animé
par Jérôme Lagae du CNCD et d'une
vente des produits de la campagne du
CNCD 11.11.11
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de Kurt Mayer

20H00
Gratuit

SPECTACLES

À LA VILLA
Réservations
02 420 37 27
Documentaire l 56 min. l 2013 l VF
Ce projet est l’initiative de Magali
Cornelissen, Échevine de l’Agenda 21
et du Service Culture française et à
l’initiative de Sabrina Baraka, Échevine
de l’Environnement avec le soutien du
Collège des Bourgmestre, Échevins
et Échevines de la commune de
Ganshoren.

CONFÉRENCES

EXPOS

15H00 The moon inside you
de Diana Fabiánová
17H00 Mon nom est clitoris
de Daphné Leblond et Lisa
Billuart Monet
19H00 soupe and book
20H00 J’ai mal à ma
maternité de Marie Betbèze
3 € pour un film l 5 € les trois
1,25 € art. 27
AU FOURQUET
Point Doc
Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
En présence des réalisatrices et accompagné
d'une exposition des dessins de vulves de
l'illustratrice Victoria Debarre
Retrouvez toute la programmation sur
www.moisdudoc.be

19

APPEL À
CANDIDATURES

Dans le cadre du Mois du Doc, l'incontournable Point
Doc d'Archipel 19 change exceptionnellement de
formule. Trois documentaires vous seront proposés un
dimanche après-midi pour libérer la parole des femmes
autour de trois thèmes trop souvent tabous : les règles,
le plaisir féminin et la maternité.

DIMANCHE 24.11

ATELIERS

LUNE ET L’AUTRE

CONCERTS

CINÉMA

Le moineau domestique est la seule espèce de
passereau à s'être risquée en ville. Sans lui, nos cités
n'auraient pas le même visage. Dans son documentaire,
Kurt Mayer adopte le point de vue des oiseaux pour
porter à l'écran ces artistes de la survie aérienne, leurs
voisins et leurs adversaires.

ÉVÉNEMENTS

VENDREDI 22.11

RÉSIDENCES

PETITS MOINEAUX, GRANDES VILLES

ÉVÉNEMENTS

DE LA NEIGE POUR NOËL

15H00 l Dès 3 ans
1,50 €

de Rasmus A. Sivertsen

À L’ARMILLAIRE
Ciné kids

RÉSIDENCES

Réservations
nelfraihi@jette.irisnet.be
02 423 12 66

C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme tous les
habitants, Solan et Ludvig attendent la neige avec
impatience. Hélas, elle ne tombe pas...
Leur ami Féodor décide alors de fabriquer un canon à
neige ultra-puissant !

Fiction l 76 min. l 2013 l VF

CINÉMA

SPECTACLES

MERCREDI 4.12

MERCREDI 4.12

MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE NOËL

15H00 l Dès 3 ans
Gratuit

de Dace Riduze et Edmunds Jansons

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

CONCERTS

À LA VILLA
Ciné kids
Réservations
02 420 37 27

Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le
paysage, une souris, un biscuit et une petite fille vont
vivre d’étonnantes aventures.

Fiction l 42 min. l 2017 l VF

APPEL À
CANDIDATURES

CONFÉRENCES

EXPOS

Saint Nicolas fera son apparition vers
16H15 !
Avec le soutien du Réseau Action
Culturelle Cinéma

MERCREDI 4.12

LES INVISIBLES

19H00 ouverture du bar et
petite restauration
20H00 projection
3 € l 1,25 € art. 27

de Louis-Julien Petit

AU FOURQUET

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil
pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois
mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que
coûte les femmes dont elles s’occupent.

Séance de rattrapage
Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be

ATELIERS

Fiction l 102 min. l 2018 l VOSTFR
Lors des Séances de rattrapage,
le bar du Centre culturel ne sert pas
d'alcool.
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ÉVÉNEMENTS

MERCREDI 11.12

SPECTACLES

19H00 soupe and book
20H00 projection
3 € l 1,25 € art. 27
AU FOURQUET
Point Doc
Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
Documentaire l 92 min. l 2018 l VF
En présence de la réalisatrice

CINÉ SOUPE par l'asbl Bah Voyons !

MERCREDI 18.12

Un drôle de nouveau poisson qui s’invite au fond
des mers, une fourmi qui veut bien travailler mais
uniquement en s’amusant, ou encore la vie rythmée de
changements d’un têtard et de ses camarades au fond
de leur mare.

14H30 l Dès 3 ans
3€

EXPOS

CONCERTS

CINÉMA

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

RÉSIDENCES

MANU d'Emmanuelle Bonmariage
Manu Bonmariage, qui n’a eu de cesse de déshabiller
la société, se retrouve aujourd’hui, à 76 ans, nu face
à la caméra de sa fille. Elle le suit, cherche à saisir son
identité profonde, celle de l’homme, mêlée à celle du
cinéaste, malgré sa maladie d’Alzheimer. Alors que
la mémoire de Manu lui joue des tours, Emmanuelle
réalise le portrait d’un homme proche des personnages
du cinéma du direct qu’il a tant aimé filmer.

AU FOURQUET

En collaboration avec La Quadrature
du Cercle et organisé dans le cadre du
festival 1, 2, 3… CinéMômes
Une sélection de courts métrages
réalisée par l'asbl Bah Voyons !

21

APPEL À
CANDIDATURES

Goûter offert après la projection

ATELIERS

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

CONFÉRENCES

Ciné Petits Yeux

ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES
RÉSIDENCES
CINÉMA

DIMANCHE 3.11
11H00
10 € adulte
5 € - 12 ans et + 65 ans
Abonnement
À L’ABBAYE DE DIELEGHEM

MARIE HALLYNCK
La violoncelliste belge présente un programme
particulièrement attrayant où se côtoient une suite pour
violoncelle de Johann Sebastian Bach, une suite de
Benjamin Britten et des aria de Luc Van Hove.

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

VENDREDI 8.11

LAURA CROWE & HIM

20H00
5€

Derrière le nom Laura Crowe & Him se cachent Laura
Crowet, une jeune chanteuse autodidacte à la voix très
particulière et Eric Renwart, un compositeur reconnu.
Ils forment un duo bruxellois en pleine effervescence.

À LA VILLA
Concert intimiste
Réservations
02 420 37 27

ATELIERS

APPEL À
CANDIDATURES

CONFÉRENCES

EXPOS

CONCERTS

CONCERTS

SAMEDI 9.11
15H00 l Dès 3 ans
6 € l 1,25 € art. 27
À L’ARMILLAIRE
Kids concert

LES YEUX OUVERTS par Ici Baba
Dans Les Yeux Ouverts, tous les ingrédients du duo Ici
Baba sont réunis : spectacles tout terrain, explorations
des nombreux instruments sur scène, joutes verbales
entre Catherine et Samir, chansons-jeux participatives...

Réservations
ccjette.be
Avec Samir Barris et Catherine De
Biasio
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20H00
10 €
À L’ARMILLAIRE
Informations
www.laurentdoumont.com

RÉSIDENCES

Réservations
ccjette.be

DE VENISE À MOSCOU

VENDREDI 13.12

par le Duo COSIMA

20H00
10€ l 6€ - de 26 ans et APAM
1,25 € art. 27
À L'ANCIENNE ÉGLISE

Violoncelle Anne-Gabrielle Lia-Aragnouet
Piano Charlotte Boquet
Un Bain Musical pour plonger dans un océan
de notes et d’harmonies. Une sélection
musicale de qualité, dans un cadre unique.
En collaboration avec les académies de
musique francophone et néerlandophone de
Berchem-Sainte-Agathe
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APPEL À
CANDIDATURES

CONFÉRENCES

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

ATELIERS

Le Duo Cosima propose un récital violoncelle – piano
qui débute par la mystique Lugubre Gondole de Liszt
et s'achève sur une touche d'exubérance avec la sonate
de Chostakovitch, en passant par le romantisme de
Brahms dans la sonate en mi mineur.

EXPOS

CONCERTS

CINÉMA

Laurent Doumont promène ses grooves depuis une
vingtaine d’années sur les pavés de Bruxelles et d’ailleurs. Récemment, une quête introspective de ses
origines siciliennes a donné vie au projet L'Americano,
douze grands standards italiens joyeusement adaptés
dans un esprit soul-jazz.

ÉVÉNEMENTS

VENDREDI 29.11

par Laurent Doumont

SPECTACLES

L'AMERICANO

ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES
RÉSIDENCES
CINÉMA
CONCERTS
EXPOS

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

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

JAN MICHIELS & INGE SPINETTE
Le dimanche 1er décembre, vous pourrez applaudir
deux étoiles pour le prix d’une : le duo pour piano Jan
Michiels et Inge Spinette interprète une série de tubes
du XIXe siècle pour piano à quatre mains.
Les arrangements au piano étaient populaires à
l’époque où les enregistrements musicaux n’existaient
pas encore et ils assurent aujourd’hui encore le show.

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

© Mirjam Devriendt

VENDREDI 13.12

KRESHEN

20H00
5€

Kreshen, c’est un univers électro-acoustique aérien,
envoûtant, sauvage. Des grooves old school revisités
avec une touche de jazz, un soupçon de hip-hop, une
pointe de saudade et beaucoup de poésie. Une voix
féline qui se raconte avec une dérision à la fois piquante
et tendrement teintée d’idéalisme, dévoilant de manière
très personnelle tout ce qui fait son universalité.

À LA VILLA
Concert intimiste
Réservations
02 420 37 27
Chant Kreshen
Piano Maurice Poto
Saxophone Raphaël Gossiaux
Violon Sylwia Malachowska

ATELIERS

APPEL À
CANDIDATURES

CONFÉRENCES

DIMANCHE 1.12
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ÉVÉNEMENTS

EXPOS
MOSAÏQUES

EXPOSITION D'ENSEMBLE DES
ARTISTES DE L'AKA

L’Association Koekelbergeoise Artistique vous
invite à découvrir les œuvres de plus de trente
artistes durant tout un week-end.

VENDREDI 4.11 AU SAMEDI 9.11

VENDREDI 8.11 AU DIMANCHE 10.11

4.11 À 18H00 vernissage
5.11 AU 9.11 DE 14H00 À 18H00 expo
Gratuit
À L'ARMILLAIRE
Informations www.article27.be/bruxelles
Réservations pour les groupes et associations
paternottemarc@hotmail.com

8.11 À 19H30 vernissage
9.11 AU 10.11 DE 12H30 À 18H00 expo
Gratuit
À LA MAISON STEPMAN
Informations info@archipel19.be

CINÉMA

Dans cette exposition, il ne sera pas question de
mosaïque comme technique artistique mais bien
comme symbolique d’un ensemble de regards,
de sensibilités et d’émotions.

RÉSIDENCES

SPECTACLES

par le Comité culturel Culture en-Vie

EXPOSITION D'AUTOMNE

par Barly Baruti

par Pictura

Des oeuvres réalisées sur le thème « à la manière
de... » pourront être admirées au Fenil.
Pictura organise aussi une tombola coup de
coeur. Repartez peut-être avec une aquarelle....

VENDREDI 15.11 AU SAMEDI 22.11

SAMEDI 14.12 AU DIMANCHE 15.12

15.11 À 19H00 vernissage
16.11 AU 22.11 DE 14H00 À 17H30 expo
Gratuit

14.12 À 11H00 vernissage
10H00 À 18H00 expo
Gratuit

À LA VILLA
Informations 02 420 37 27
urcb2@hotmail.com

AU FOURQUET
Informations info@archipel19.be

APPEL À
CANDIDATURES

Dans le cadre des 100 ans de la fondation de
l'association l'Union Royale des Congolais de
Belgique, cette exposition met à l'honneur le
célèbre artiste congolais Barly Baruti.

CONFÉRENCES

EXPOS

LES 100 ANS DE L’URCB

CONCERTS

02 469 26 75 l archipel19.be
Sous l'égide du Bourgmestre et du Collège échevinal
de la Commune de Koekelberg
Une initiative de l'échevinat de la Culture française
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ATELIERS

02 469 26 75 l archipel19.be

ÉVÉNEMENTS

MERCREDI 6.11
19H00
4 € + 1 boisson offerte
À L’ARMILLAIRE
Bar Philo
Réservations
ccjette.be

L’ÉROTISME AU MOYEN ÂGE
par Arnaud de la Croix

Moyen Âge et érotisme, si ces deux termes paraissent
contradictoires, ils ne le sont pas. La civilisation médiévale, taxée à tort d'obscurantisme, fut extrêmement
inventive dans les domaines du désir et de la sexualité.
L'érotisme médiéval, riche et contrasté, ne cesse de
nous surprendre et de nous interroger aujourd’hui.

CONCERTS

CINÉMA

RÉSIDENCES

SPECTACLES

CONFÉRENCES

MARDI 12.11

ATELIERS

APPEL À
CANDIDATURES

CONFÉRENCES

EXPOS

19H00 À 21H30
Gratuit
À LA MAISON STEPMAN
Babel’Bar
Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be

HUGO HORIOT ET
L’INTELLIGENCE AUTISTE
Auteur de plusieurs livres à succès, Hugo Horiot
démontre la puissance de l'intelligence des
« atypiques » et vise à changer notre regard sur la
différence et le potentiel de leur intelligence au vu des
défis sociétaux actuels. Celui qui ne parlait pas avant
six ans nous partagera ses mots et son ton qu’il aime
accusateur.

L’intervention de Hugo Horiot,
comédien, écrivain et militant pour
la cause autiste, sera suivie d’une
discussion spontanée avec le public.
En partenariat avec le Théâtre
National Wallonie-Bruxelles et avec
les bibliothèques de Berchem-SainteAgathe et Koekelberg pour la sélection
des livres en lien avec le thème
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par Jacques Ducoin

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

L’Arctique est une terre hostile où la glace et l’animal
règnent. Depuis plus d'une décennie, l'auteur a approché cette terre si belle, si forte et si fragile. Il a rencontré ces hommes vivant en symbiose avec elle.

À L'ARMILLAIRE
Exploration du monde

RÉSIDENCES

Réservations
ccjette.be

ÉVÉNEMENTS

JEUDI 21.11

SPECTACLES

ARCTIQUE, LA VIE EN NORD

À L’ARMILLAIRE
Bar Philo
Réservations
ccjette.be

EXPOS

Tout au long du Moyen Âge, des hommes et des
femmes, mus par une soif d'aventures, de conquêtes ou
habités par la foi, repoussent les frontières du monde
connu, tels l'Irlandais Brendan, le Vénitien Marco Polo...

19H00
4 € + 1 boisson offerte

CINÉMA

par Arnaud de la Croix

MERCREDI 4.12

CONCERTS

SUR LES ROUTES DU MOYEN ÂGE :
EXPLORATEURS, CHEVALIERS, PÈLERINS

AU FOURQUET
Babel’Bar
Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
L’intervention sera précédée
d'un atelier d’initiation au « Travail qui
relie » par Terr’eveille de 17H00 à 19H00
et suivie d’une discussion spontanée
avec le public.
En partenariat avec le BLED, ETOPIA
et avec les bibliothèques de Berchem-SainteAgathe et Koekelberg pour la sélection des 27
livres en lien avec le thème

CONFÉRENCES

19H00 À 21H30
Gratuit

APPEL À
CANDIDATURES

Que faire du déni et de nos émotions face aux perspectives scientifiques de réchauffement du climat imposant
des modifications sans précédent de notre planète ?
Quel rôle joue la peur et dans quel cas passer à l'action ?

JEUDI 5.12

ATELIERS

CHANGEMENT CLIMATIQUE, ENTRE
DÉNI ET ÉMOTIONS par Olivier De Schutter

HISTOIRES HUMAINES AU CENTRE CULTUREL DE JETTE

ATELIERS

APPEL À
CANDIDATURES

CONFÉRENCES

EXPOS

CONCERTS

CINÉMA

RÉSIDENCES

SPECTACLES

ÉVÉNEMENTS

APPEL À CANDIDATURES l FOCUS

La nouvelle fresque réalisée par Oli B
dévoilée lors de la fête de la rentrée
du centre culturel en septembre 2019

Dès le mois de janvier, un vent nouveau soufflera sur l'équipe du centre
culturel de Jette. Trois membres de l’équipe prendront leur pension après,
pour certains, 30 ans d’activité au sein de la structure. L’occasion pour nous
de revenir sur leurs carrières et d’annoncer les changements à venir dans un
centre culturel en pleine mutation.
Après de longues années au service de
l’Armillaire, William Poppe, actuellement chargé
administratif, Chantal Farin, coordinatrice
jeunesse et Yolande Nobels, qui assure le travail
de secrétariat au sein du centre culturel de
Jette, passeront le flambeau à quatre nouvelles
personnes à partir du mois de janvier.
Pour Amik Lemaire, directeur du centre, ce
départ groupé, qui entraînera un renouvellement
important dans l'équipe, est l'occasion d'initier
une nouvelle vague et d'ouvrir la voie à de
nouveaux changements, notamment dans la
définition des postes. Le centre culturel se
donne pour mission de rendre la commune plus
familiale, plus urbaine et plus intégrée avec pour
objectif de développer des projets participatifs
avec la population locale, de diffuser l’action

culturelle, de poursuivre ses ateliers créatifs
et d’accueillir les associations actives sur son
territoire local et régional. Pour accompagner
cette transition, l’Armillaire est donc à la
recherche de deux référent.e.s, un.e jeunesse
et familles, un.e « mise en lien », un.e référent.e
communication externe et contacts citoyens et
un.e gestionnaire administratif.ve
Si vous fréquentez le centre culturel de Jette
depuis longtemps, vous avez sans doute
remarqué trois personnes au sein de l’équipe,
fidèles à leurs postes depuis un certain nombre
d’années. William Poppe, le doyen de l’équipe,
est arrivé au Centre en 1985. Aux rênes du
centre culturel entre 1991 et 2008 et grand
amateur de musique Jazz, William a lancé le
festival Jazz Jette June. Les incontournables
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ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES
CINÉMA

Le centre culturel de Jette est à la recherche de
quatre nouvelles personnes :
- un.e gestionnaire administratif.ve
- un.e référent.e jeunesse et familles
- un.e référent.e mise en lien
- un.e référent.e communication externe et
contacts citoyens

RÉSIDENCES

APPEL À CANDIDATURE

William Poppe filme
un atelier théâtre dans
la cave du centre culturel

Chantal Farin et
ses ateliers dessin
Yolande Nobels et
son casse-tête de locaux

Avec l’arrivée des quatre nouvelles personnes
au sein de l’équipe, Amik Lemaire souhaite
29

EXPOS

CONCERTS

Informations
ccjette.be l 02 423 20 38
direction@ccjette.be

CONFÉRENCES

Yolande, quant à elle, est arrivée au centre en
2007. Depuis, elle jongle entre le téléphone, son
ordinateur et ses classeurs pour assurer le travail
de secrétariat tout en répondant aux questions
du public. Pendant longtemps, toutes les
informations transitaient par elle, du problème
de plomberie au piano à louer pour un concert.
Yolande a aussi la lourde tâche d’attribuer les
locaux aux différentes personnes qui organisent
des activités au sein du centre. « Un vrai cassetête. Je ne peux pas mettre des personnes qui
font du bruit à côté de personnes qui ont besoin
de concentration. » Mais elle veille toujours à
ce que chacun dispose d’un local adapté à ses
activités.

Vous souhaitez faire partie d’une équipe en
pleine effervescence ? N’hésitez pas à consulter
les quatre offres d’emplois disponibles dès le
mois de janvier 2020.

APPEL À
CANDIDATURES

La deuxième personne à partir pour de nouveaux
horizons est Chantal, coordinatrice jeunesse
depuis 28 ans et passionnée par les arts
graphiques. Formée à la sérigraphie, Chantal est
arrivée pour la première fois au centre avec sa
caisse remplie de bricolages, en pensant animer
des ateliers artistiques pour enfants. Elle devra
attendre 2009 pour accomplir son rêve, rouvrir
ses cartons et animer elle-même les ateliers
dessin avec Nathalie Van Hauwermeiren. C’est à
Chantal qu’on doit la création d’ateliers dessin,
de danse classique, l’organisation des stages,
les sorties avec les enfants, la création de la
ludothèque en partenariat avec la Ligue des
familles et la programmation des « Dimanches
d’Aurélie » et du théâtre à l'école, dont elle a pris
le relais à son arrivée.

poursuivre une réflexion en cours depuis
maintenant plus d’un an en expérimentant de
nouvelles manières de coordonner et d’animer
son équipe et d'y intégrer de la communication
non violente tout en suivant des formations en
gestion d'équipe.

ATELIERS

« Dimanches d’Aurélie », c’est lui qui les a lancés
en 1986, tout simplement pour pouvoir passer
du temps avec sa fille Aurélie lorsqu’il devait
travailler le dimanche. En plus de 30 ans, William
a observé la longue évolution du centre, depuis
ses premiers concerts de blues organisés dans
la cave aménagée en petite salle de spectacle à
l’inauguration des nouveaux bâtiments du centre
Armillaire en 1997.

ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES
RÉSIDENCES
CINÉMA

ATELIERS
MARDIS 5.11 ET 12.11

RÉSISTANCE AU CHANGEMENT

14H00
Gratuit

par Véronique Liebling

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

MERCREDI 6.11
14H00 À 16H00 l Dès 6 ans
5 € matériel compris
À LA VILLA
Atelier Do It Yourself

FABRICATION D’ANIMAUX
par RECUP’Hérons

Viens voyager dans un monde infiniment recyclé et
fabriquer des objets utiles dans ton quotidien à partir
de matériel de récupération. Pour cet atelier créatif,
nous imaginerons de fabuleux animaux !

Réservations
02 420 37 27

ATELIERS

APPEL À
CANDIDATURES

CONFÉRENCES

EXPOS

CONCERTS

Pour un individu, la résistance au changement se traduit
par une diﬃculté ou une incapacité à aller vers un
mieux-être, car il s’agirait d’apporter des modifications
dans sa vie. Cet atelier explore les contours de ce frein.

MERCREDIS 6.11
ET 4.12
14H30 À 16H30
Enfants parents
3 € animation, goûter et une
boisson

MERCREDI, C’EST EN FAMILLE !
Le 1er mercredi du mois, un atelier créatif, en lien avec la
thématique du jour, est proposé pour les enfants de 4 à
8 ans dans un environnement chaleureux et amical. Les
parents et les grands-parents sont bienvenus !

AU FOURQUET
Mercredi, c'est en famille !
Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
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À travers ces ateliers participatifs, les participants
et participantes pourront acquérir des clés de
compréhension pour se positionner dans le conflit.

ÉVÉNEMENTS

JEUDI 7.11 ET
MARDI 3.12
14H00
Gratuit

SPECTACLES

par Stefania Marsella

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

RÉSIDENCES

BIEN-ÊTRE ET GESTION DE CONFLIT

INITIATION À LA BRODERIE

SAMEDI 16.11

par Louise Hanquet

10H00 À 14H00
Dès 14 ans
15 € matériel compris
À L'ARMILLAIRE
Atelier créatif

CONCERTS

Dans cet atelier, vous apprendrez quelques points de
base de la broderie en créant un motif simple.
Apportez un t-shirt ou un tote bag que vous trouvez un
poil trop classique pour le rendre unique.

CINÉMA

En collaboration avec La Maison Médicale
de Ganshoren - Calendula

Informations
communication@ccjette.be
02 423 20 32

18HOO À 20H00 l Dès 10 ans
Gratuit
19.11 ET 21.11 À L'ARMILLAIRE
10.12 ET 12.12 AU FOURQUET

Inscriptions
Pour l'Armillaire ccjette.be
Pour Archipel 19 - Fourquet

inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
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APPEL À
CANDIDATURES

Les mouvements, les costumes, le son, les textes, la
scénographie qui composeront la Zinnode du NordOuest seront créés par les habitants, accompagnés par
des artistes… Rejoignez l’aventure en participant à ces
ateliers ouverts, joyeux et créatifs !

MARDI 19.11 ET JEUDI 21.11
MARDI 1O.12 ET JEUDI 12.12

ATELIERS

LES ATELIERS DE LA ZINNEKE PARADE

CONFÉRENCES

EXPOS

Inscriptions
ccjette.be

ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES
RÉSIDENCES

SAMEDI 30.11

FABRICATION DE BOULES DE GRAINES

15H00
Gratuit

Dans le cadre du projet « Moineaux » que le Centre
culturel de Ganshoren portera tout au long de cette
saison 2019 - 2020, La Villa vous invite à venir réaliser vos
propres boules de graines afin de nourrir les oiseaux
durant tout l’hiver. Les enfants sont les bienvenus !

À LA VILLA
Réservations
02 420 37 27
Ce projet est l’initiative de Magali
Cornelissen, Échevine de l’Agenda 21
et du Service Culture française et à
l’initiative de Sabrina Baraka, Échevine
de l’Environnement avec le soutien du
Collège des Bourgmestre, Échevins
et Échevines de la commune de
Ganshoren.

SAMEDI 7.12
10H00 À 14H00
Dès 14 ans
15 € matériel compris

Inscriptions
ccjette.be

ATELIERS

APPEL À
CANDIDATURES

CONFÉRENCES

CONCERTS

À L'ARMILLAIRE
Atelier créatif

EXPOS

CINÉMA

ATELIERS

INITIATION À LA LINOGRAVURE
par Mathilde Wauters

Lors de cet atelier d’initiation, vous allez apprendre la
technique de la linogravure en réalisant des cartes de
vœux personnalisées. Repartez avec de jolies cartes !

Informations
communication@ccjette.be
02 423 20 32

MERCREDI 11.12

NOËL AUTREMENT

14H00 À 16H00 l Dès 6 ans
5 € matériel compris

par RECUP’Hérons

À LA VILLA
Atelier Do It Yourself
Réservations
02 420 37 27

Quelques coups de ciseaux suﬃsent à donner une
seconde vie à toute une série de matériaux.
Lors de cet atelier, nous réaliserons des décorations de
Noël qui sortent de l'ordinaire !
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AGENDA DES ASSOCIATIONS
ANNONCE

ATELIER

CONFÉRENCES

MENYA MEDIA
INTERNATIONAL
Découvrez où certains jeunes
talents burundais ont pu arriver
grâce à vos dons et à votre
soutien.

SAMEDI 14.12
LE RAYON VERT
Atelier textile : réparation et
customisation
Cet atelier vous montrera
comment fabriquer un patch
thermocollant à partir d’un vêtement usagé, pour l’appliquer
sur un autre vêtement de votre
choix.

ANTENNE INTER
UNIVERSITAIRE DE JETTE
UCL ET ULB

Continuez à les suivre sur
www.donnavoir.org
Informations
jeanluc.pening@yahoo.fr

ARTS DE LA SCÈNE
VENDREDIS 8.11, 15.11,
22.11, 29.11, 6.12 ET 13.12
MAISON MÉDICALE
ANTENNE TOURNESOL
Atelier Théâtre
Une initiation à l’art de la scène,
sans public, sans stress, dans
une ambiance conviviale !
9H40 À 13H00 l Gratuit
24 rue Esseghem, 1090 Jette
Inscriptions
info@antennetournesol.be
02 420 48 67

LUNDI 11.11
LE RAYON VERT
Journée d'initiation à
l'improvisation théâtrale
Dans une ambiance décontractée et sous la conduite d’une
comédienne professionnelle,
venez apprendre les techniques
de l’improvisation théâtrale et
faire l’expérience des plaisirs du
jeu de scène collectif.
10H00 À 17H00 l 45€
Dès 18 ans
32 rue Gustave Van Huynegem,
1090 Jette
Inscriptions
0498 63 75 97
lerayonvert@skynet.be

14H00 À 16H00 l 30€
32 rue Gustave Van Huynegem,
1090 Jette
Inscriptions
0498 63 75 97
lerayonvert@skynet.be

BIEN - ÊTRE
VENDREDI 22.11

PASSAGES ASBL
Massage plaisir pour bébé
Guidés par des professionnelles,
installés confortablement au
sol dans le local de Passages,
les parents pourront masser
leur bébé dans une atmosphère
feutrée et musicale (violoncelle
et instruments traditionnels).
10H00 À 13H00 l Gratuit
Passages Hunderenveld bloc ¾,
1082 Berchem-Sainte-Agathe
Informations
passages_maison-verte@yahoo.fr
0498 52 10 90
En partenariat ave l'Échevinat de la
petite enfance de Berchem-SainteAgathe

JEUDI 14.11

La défaite du Prince : la fin
programmée de la démocratie
face à la criminalité
par Michel Claise
JEUDI 5.12

L’Iran préislamique. L’âge d’or
des grands empires iraniens
par Vincent Eiffli
14H30 l 5 € l À LA SALLE DES FÊTES
DE JETTE
Informations
culture@jette.irisnet.be
02 423 12 65

DANSE
DIMANCHE 10.11

ASBL KWA !
Stage de danse africaine
Stages de danse africaine avec
le professeur Alioune Ba et le
groupe de percussions Kwa !
15H30 À 17H30 l 20 € l 3 avenue du
Comté de Jette, 1090 Jette
Inscriptions
jaminjette@gmail.com
0474 73 46 77

SAMEDI 16.11 ET
DIMANCHE 17.11
SAMEDIS 30.11, 7.12 ET 14.12

PRO JETTE DANCE
Mini Stages Rock 4 temps et
Saint - Sylvestre
Inscrivez-vous dans notre club
de danse pour des minis stages
de rock et de Saint - Sylvestre
Ces stages s’adressent aussi bien
aux jeunes qu’aux plus âgés.
19H00 À 21H00
63 rue Louis Delhove,
1083 Ganshoren
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Amérique latine ou en Asie.
Qu’il s’agisse de développer
des cultures agro-écologiques,
de créer des coopératives de
ÉVÉNEMENTS
santé, de permettre aux femmes
DIMANCHES 3.11 ET 1.12
de s’autonomiser de cultures
PASSAGES ASBL
patriarcales, ou d’atténuer les
Dimanches enfants-parents à effets d vastateurs du réGanshoren
chauffement, ous les projets
L'asbl Passages accueille les
s’inscrivent dans une logique de
petits de moins de 4 ans et
justice sociale et environnemenleurs parents dans un espace de tale. Nous cherchons toujours à
détente et de jeux.
étoffer l équipe des vendeurs.
Informations
projettedance@live.fr
02 478 29 78
facebook.com/projettedance

14H00 À 17H00 l 2 € par famille
2 avenue Joseph Peereboom,
1083 Ganshoren
Informations
passages_maison-verte@yahoo.fr
0498 52 10 90

MARDI 5.11 AU
MERCREDI 6.11

LIGUE DES FAMILLES
Bourse aux jouets
La ligue des familles organise
une bourse aux jouets, livres
d’enfants, matériel de puériculture et vêtements de ski.
5.11 DE 9H00 À 12H00 ET DE 13H00
À 17H00 dépôt de vêtements
5.11 DE 19H00 À 21H00 ET 6.11 DE
9H00 À 17H00 vente
Gratuit
SALLE DES FÊTES DE JETTE
Informations
ldf.jette@gmx.com
0477 35 10 14 (uniquement pour la prise
de rendez-vous)

Informations
leon_poncin@yahoo.fr

PAVILLON WOUTERS
Rue Alexandre Wouters,
1090 Jette
Informations
mchlabille@proximus.be
02 420 74 71

DIMANCHE 17.11

OXFAM MAGASIN DU
MONDE DE BSA
Petit déjeuner Oxfam
L'occasion de découvrir des
goûts d'ici et d'ailleurs et de
soutenir le commerce équitable
et solidaire dans une ambiance
très conviviale !
8H00 À 12H00 l 8€ adulte
4€ enfant
ÉCOLE COMMUNALE
LES GLYCINES,
3 place du Roi Baudouin,
1082 Berchem-Sainte Agathe

LUNDI 11.11

LA LIGUE DES FAMILLES ET
LE SERVICE PETITE
ENFANCE DE LA COMMUNE
DE GANSHOREN
Réservations
oxfammdm.berchem@gmail.com
Brocante aux jouets et
02 466 58 43
vêtements d’enfants
JEUDI 28.11
À la recherche de cadeaux en
LES
AÎNÉS
DU CDH
vue de la Saint Nicolas ? Ou de
Après
midi
récréative
bonnes affai es pour habiller les
14H00
À
17H00
l 5€
enfants ?
9H00 À 16H00 l Gratuit
SITE TARINS/DE RIVIEREN
42 avenue Mathieu De Jonge,
1082 Ganshoren
Informations
cszikora@ganshoren.brussels
02 464 05 55

SAMEDI 16.11 ET
DIMANCHE 17.11

OXFAM MAGASIN DU
MONDE DE JETTE
Petits déjeuners Oxfam
CNCD-11.11.11
La thématique de la campagne :
Opération 11.11.11
luttons pour un chocolat
Comme chaque année, l'Opééquitable qui assure un revenu
ration 11.11.11 fera appel à votre
décent aux cultivateurs et
solidarité au bénéfi e de projets
cultivatrices de cacao.
pour le développement de
8H00 À 12H00 l 7€ adulte
communautés, en Afrique, en
4€ enfant
JEUDI 7.11
AU DIMANCHE 17.11
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Avenue du Roi Albert,
1082 Berchem-sainte-agathe
Informations
0478 60 37 71

EXPO
MARDI 10.09 AU
DIMANCHE 15.12

L'ASSOCIATION
PHOTOGRAPHIQUE
BRUSSELS MIROIR
Peaux d'arbres
par Janine Godart
LUNDI AU VENDREDI DE
9H00 À 22H00
SAMEDI DE 10H00 À 18H00
Gratuit l À L'ARMILLAIRE
Informations
baudoux.godart@gmail.com
064 44 72 07

SOCIÉTÉ
MARDIS 5.11, 12.11, 19.11,
26.11 et 3.12
LE RAYON VERT
Tables de conversation
en français
Les tables de conversation en
français reprennent au Rayon
Vert, sous une nouvelle formule !
18H30 À 20H00 l 15€ pour 5
séances
32 rue Gustave Van Huynegem,
1090 Jette
Inscriptions
0498 63 75 97
lerayonvert@skynet.be
En partenariat avec la Maison de la
Francité

VENDREDI 13.12

ALTEO
Évasion Narbonaise
Bruno, notre guide attitré, nous
présentera ses souvenirs de
voyage en toute simplicité et
dans la bonne humeur qui le
caractérise !
14H30 À 16H30 l 4€ goûter compris
À L'ARMILLAIRE
Informations
genevieve.bary@mc.be
02 501 58 16

SORTIES
SAMEDIS 2.11 ET 7.12

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

DIMANCHE 3.11

Les traces animales au
Scheutbos
Jouons aux détectives et
cherchons ensemble les traces
animales au Scheutbos. Plumes,
empreintes, déjections, nids,
taupinières, toiles, galles et
quantité d’autres marques
témoignent de l’existence de
quantité d’animaux. Ces observations seront l’occasion de
mettre en lumière toute une
série de mammifères, oiseaux,
insectes et araignées que nous
ne voyons pas toujours et qui
pourtant vivent à nos côtés.
Cette visite sera enrichie par
l’apport d’échantillons..
10H00 À 12H30 l Gratuit
CABANE DES GARDIENS DU PARC
RÉGIONAL, rue du Scheutbosch,
1082 Berchem-Sainte-Agathe
Informations
leveque.jean@hotmail.com
0496 53 07 68

APAC JETTE
SAMEDI 30.11

Visite guidée Dali & Magritte
Cette exposition révèle leurs
liens personnels mais aussi
philosophiques et esthétiques
à travers plus de 80 peintures,
sculptures, photographies, dessins, films et piè es d'archives.
14H30 l 19 € membre
22 € non membre
MUSÉE ROYAUX DES BEAUX - ARTS
DE BELGIQUE, 3 rue de la Régence,
1000 Bruxelles

SAMEDI 14.12

d’ING qui sont exposées au
travers d’un parcours ludique et
tiennent lieu de départ pour une
conversation et une réflexion
Chaque œuvre est mise en
scène par le biais d’une question
et parfois d’une proposition de
réponse.
14H30 l 14€ non membre
11 € membre
ESPACE ING ART CENTER
6 place Royale, 1000 Bruxelles
Réservations pour l'Apac
vdz.myriam@gmail.com
0476 62 52 58

SPECTACLE
VENDREDI 1.11
AU DIMANCHE 3.11

LE RIDEAU JETTOIS
Ladies Night de Anthony
McCarten, Stephen Sinclair et
Jacques Collard
Six chômeurs en fin de
droits issus d’horizons divers
désespèrent de voir le bout du
tunnel, lorsque Manu, le chef
de la bande, leur propose un
projet fou qui les mènera en
dehors de leur zone de confort :
monter un show à l’instar des
Chippendales ! Un spectacle
débordant d’humanité et
d’humour, agrémenté de striptease !
1.11 ET 2.11 À 20H00
3.11 À 15H00 l 12 € l 10 € préventes
et aînés l À LA SALLE DES FÊTES
DE JETTE
Réservations
lerideaujettois@gmail.com
02 426 07 57

Visite guidée de l'exposition
Love.Hate.Debate Start
Venez découvrir 60 œuvres de
la collection d’art contemporain
35

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 20 / 87 / 13
METRO 2 / 6 : arrêt Simonis
LA VILLA
BUS 84 / 87 : arrêt Nereus
L’ARMILLAIRE
TRAM 19 / 51 / 9: arrêts Place reine Astrid
Woeste et Miroir
BUS 49 : arrêt Léopolod I
METRO 6 : arrêt Belgica
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JETTE

ABBAYE DE DIELEGHEM
14 rue Jean Tiebackx
1090 Jette

LA VILLA
26 place Guido Gezelle
1083 Ganshoren

PLACE CARDINAL
MERCIER

GANSHOREN

SALLE DES FÊTES ET
BIBLIOTHÈQUE DE
JETTE
10 place Cardinal Mercier
1090 Jette

PLACE R. ASTRID
PARC HUYBRECHTS

L’ARMILLAIRE
145 bld de Smet
de Naeyer
1090 Jette
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PLACE SCHWEITZER

ANCIENNE ÉGLISE
Rue de l’Allée Verte
1082 BerchemSainte-Agathe

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
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CC Jette

La Villa

Archipel 19

ARCHIPEL 19
MAISON STEPMAN
250 bd Léopold II
1081 Koekelberg

