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COMMENT NOUS CONTACTER ? (PLAN AU DOS)
Centre culturel de Jette L’Armillaire
info@ccjette.be / 02 426 64 39
www.ccjette.be
Centre culturel de Ganshoren La Villa
info@lavillaculture.be / 02 420 37 27
www.lavillaculture.be
Centre culturel de Berchem-SainteAgathe / Koekelberg Archipel 19
(anciennement Fourquet)
info@lefourquet.be / 02 469 26 75
www.lefourquet.be

Retrouvez les adresses email des équipes sur les
sites des trois Centres culturels.
Devenez membre de notre groupe Facebook
Culture Bruxelles Nord-Ouest

EDITO
CHERS HABITANTS, CHÈRES HABITANTES
DU NORD-OUEST
Vous tenez entre vos mains le tout premier numéro de Bruxelles Culture Nord-Ouest,
le premier bimestriel commun des Centres culturels de Berchem-Sainte-Agathe
et Koekelberg, Ganshoren et Jette. Dans ce bimestriel, vous trouverez les activités
programmées par les Centres, ainsi que les projets parfois moins visibles menés par
nos structures, sans oublier les événements organisés par les associations qui en sont
membres.

Les Centres culturels font partie du paysage depuis de nombreuses années. Pourtant,
leurs missions demeurent plus que jamais d’actualité:dans un monde qui se complexie,
qui change parfois rapidement, ils ont pour objectif central de permettre aux citoyens et
citoyennes de pouvoir exercer leurs droits culturels. Exercer ses droits culturels, ce n’est
pas simplement assister à un spectacle, un concert ou une expo. C’est reconnaître chacun
et chacune comme porteur de culture, singulier, riche, intéressant, digne d’être entendu.
Un rôle diérent et complémentaire, donc, de celui de nombreuses institutions artistiques.

Cette spécicité des Centres culturels nous a conduits à partir à votre rencontre. Depuis
deux ans en eet, nous vous rencontrons pour comprendre vos vécus, vos aspirations, vos
rêves, votre quotidien... Ces rencontres nous ont montré que le Nord-Ouest est une partie
de Bruxelles où les limites communales ne sont pas des frontières infranchissables. Dès
lors, travailler ensemble est devenu une évidence:mettre en commun nos forces, tirer parti
de nos spécicités, pour construire un projet commun, au bénéce de chacun et chacune.
Ce bimestriel en est la première pierre. Il a pour but de vous informer de ce qui se passe
tout près de chez vous. N’hésitez pas à découvrir ce que vous ne connaissez pas encore;
y a tellement à explorer !

Amik Lemaire, directeur
Centre culturel de Jette L’Armillaire,
Stéphanie Weisser, directrice du Centre culturel de Ganshoren La Villa
et Bernadette Vrancken, directrice du Centre culturel de Berchem-Sainte-Agathe
et Koekelberg Archipel 19

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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FOCUS
L’ATELIER THEATRE MOBILE À LA RENCONTRE DE L’AUTRE

Depuis quatre ans, l’Atelier Théâtre Mobile, projet de médiation culturelle
porté par le Théâtre National, voyage dans le Nord-Ouest de Bruxelles. Les
31 mai, er1 et 2 juin, la troupe de 14 acteurs-citoyens présentera sa création
théâtrale sur l’impressionnante scène du Théâtre National.
Après Jette et Berchem-Sainte-Agathe, la troupe
Pour cette quatrième édition, les acteurs-ci
d’acteurs-citoyens a posé cette année ses cahiers
toyens ont entamé depuis le mois de septembre
dans le Centre culturel de Ganshoren tout en un travail d’écriture sous le regard aiguisé de
gardant un pied à Archipel 19. Cécile Michaux, Cécile Michaux. Le thème ? La rencontre. Autre
médiatrice culturelle au Théâtre National, aux nouveauté de cette année, le projet a ouvert ses
manettes de ce projet, revient sur l’embryon deportes à deux artistes invités, Héloïse Meire,
- met
l’Atelier Théâtre Mobile. «J’ai eu envie de -déve teur en scène et Cécile Hupin, scénographe.
lopper un projet centré sur des publics plus -fragiAu cours du processus, la coordinatrice tente de
lisés, ou en tout cas, vers les gens ordinaires.»guider les acteurs-citoyens vers une autonomie.
Le Théâtre National a donc dopé l’Atelier Théâtre
A Jette, le groupe a pris son envol après deux
Mobile avec l’aide des Centres culturels du Nordans. Il a accueilli de nouveaux membres pour
Ouest et de la clinique Sans Souci .
devenir la troupePourquoi pas nous?,
soutenue
Ganshorenois, Berchemois, Jettois, etc. âgés par la commune, le CPAS et le Centre culturel de
entre 26 et 76 ans se retrouvent chaque semaine
Jette et encadrée par une animatrice du théâtre
pour travailler, rigoler, écrire et répéter- en
du Copion.Éléonore, qui fait partie du groupe
semble. «C’est un groupe avec une mixité. On initial, à présent coordinatrice de la troupe,
n’est pas dans des étiquettes, les personnes, jeraconte
les
ce qu’elle retient de ces deux années
rencontre pour ce qu’elles sont, ce qu’elles ont d’autonomie.
à
«Tout est possible, d’où le nom
raconter, et ça m’intéresse de me dire que je suis
Pourquoi pas nous?
Tout seul dans son coin, ben
une sorte de révélateur de beauté intérieure». voilà, mais tous ensemble, c’est possible».
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INFOS PRATIQUES
DANS LE PROCHAIN
NUMÉRO

RÉSIDENCE SPECTACLE
GRAINE
/

12 / 03 au 16 / 03 / 2018

Un jour, une graine est emportée par le vent. Elle est
TOUT PUBLIC - DÈS 3 ANS
emmenée à travers l’espace et le temps, explorant des
info@lefourquet.be
lieux étranges peuplés d’êtres divers et variés. Comment
02 469 26 75
va-t-elle trouver sa place dans ce monde?

Place de l’Église, 15,
1082 Berchem-Sainte-Agathe
Archipel 19 accueille en résidence des
artistes ou compagnies travaillant
dans le domaine des arts de la scène
et du cirque. Céline Antoniucci et Léa
Scope seront en résidence pendant une
semaine pour peaufiner leur nouveau
spectacle.
Par La Boîte à Luciole et Léascope

RÉSIDENCE SPECTACLE
JOIE
/

26 / 03 au 30 / 03 / 2018

Un voyage à la rencontre de l’ombre et la lumière, des
4 - 8 ANS
couleurs et de ses propres émotions. Protons des
30/03 à 13h30 : étape de
petites actions, des plus beaux détails, des plus précieux
travail publique (ouvert à tous
sons, car ils sont un cadeau simplement mérité.
gratuit)
info@lefourquet.be
02 469 26 75
Place de l’Église, 15
1082 Berchem-Sainte-Agathe
Avec Viola Di Lauro, Estelle Bibbo,
Joseph Iavicoli, Cinzia Derom, Fatma
Alis, Ornella Venica et Cecilia Ripesi.
Par la Cie l’Or du Matin

DEVENEZ LIVRE VIVANT!

Appel à participation

Un Livre Vivant, c’est une personne qui a envie de se
mettre en jeu et de raconter un bout de son histoire en
Plus d’infos ? Contactez Francesca
partant d’un préjugé qu’elle a vécu. Venez rejoindre les
Magnagni.
rayons animés de notre bibliothèque vivante!
f.magagni@laconcertation-asbl.org
02 539 30 67
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PROJETS

PROJETS

SPECTACLES
2 / 03 et 3 / 03 / 2018

STAND UP /ROSE PAR DAN GAGNON

SPECTACLES

19h et 21h les deux jours
Au chapeau, selon votre budget
Réservation : dangagnon.be Onglet dates et réservations
Place Guido Gezelle, 26
1083 Ganshoren

30/03/2018
19h et 20h30
Au chapeau, selon votre budget
info@ccjette.be / 02 426 64 39
Réservation : dangagnon.be - Onglet dates et réservations
ou ccjette.be
Bd de Smet de Naeyer, 145
1090 Jette

Dan Gagnon est de retour dans le Nord-Ouest de
Bruxelles avec
Rose, son quatrième spectacle. Le plus
drôle et le plus abouti à ce jour.
Dan Gagnon revient en pleine forme et heureux. Que lui
est-il arrivé? Est-ce que le fait de soigner la dépression
dont il nous parlait dans
Première tournée d’adieu
serait une des clés du bonheur? Ou juste rigoler en
regardant des enfants tomber par terre, c’est susant?
Peut-on être une bonne personne et rigoler en voyant
un enfant se casser la gueule? Peut-on être une bonne
personne et souhaiter la mort du mec en Porsche qui
te colle au cul sur l’autoroute? Et si non, est-ce vraiment
important d’être une bonne personne?
Dan Gagnon vous propose une fois de plus d’assister
au spectacle sans rien débourser en amont. Il vous
appartient ensuite de donner la somme de votre choix
selon votre appréciation du show ou votre budget.
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23 / 03 et 24 / 03/2018

RETOURNE DANS TON PAYS

SPECTACLES

Abdel Nasser aborde sans complexe et sous l’angle de
20h
l’humour des thématiques sensibles comme -les at
taques terroristes de Paris et Bruxelles, la victoire aux10 euros / art 27
info@ccjette.be
élections américaines de Donald Trump et son incom
préhension des amalgames qui visent les musulmans.02 426 64 39
Une vraie séance de psychanalyse collective décalée!Réservation : ccjette.be

Bd de Smet de Naeyer, 145
1090 Jette
Écrit et interprété par Abdel Nasser
Dirigé par Rachid Benbouchta
Création lumière : Tarek Lambarti
Régie : Benoit Vanderijse
Design Affiche : Rafael Quick

© Tomas Artuzzi

LES DIMANCHES D’AURÉLIE
LE PETIT OUISTITI

25/03/2018

Quand un petit ouistiti part à l’aventure, on a de fortes15h / DE 3 à 9 ANS
chances d’y croiser un pirate, des ours, un boa au fond
7 euros
de la jungle et plein d’autres surprises… Laissez-vousinfo@ccjette.be
porter par la musique, les chansons et les images en 02 426 64 39 ou
projection. Votre imagination fera le reste.
02 423 20 38
Réservation : ccjette.be
Salle des Fêtes: place Cardinal
Mercier, 10, 1090 Jette
Durée : 45 minutes
Par la Cie des Gros ours
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22 / 04 / 2018
15h30 / DÈS 6 ANS
5 euros / 1,25 euros (Art.27)
info@lefourquet.be
02 469 26 75
Place de l’Église, 15
1082 Berchem-Sainte-Agathe

CORPS CONFIANTS
Rencontre dansée,
Corps Conantsest une intro
duction à la danse contact, avec deux danseurs et un
musicien sur scène. Le corps, notre premier outil de vie,
et ses facultés d’écoute sont mis à l’honneur.

En parallèle, projection prévue pour les
enfants de 3 à 5 ans ne pouvant
assister au spectacle - 3 euros .
Réservation obligatoire
Par la Cie Félicette Chazerand

25 / 04 au
28 / 04 / 2018
25 / 04 au 28 / 04 : 20h30
12 euros
info@ccjette.be / 02 426 64 39
Réservation : ccjette.be
Bd de Smet de Naeyer, 145
1090 Jette

29 / 04 / 2018
15h / 4 - 9 ANS
7 euros
ccjette.be / 02 426 64 39
Réservation : ccjette.be
Bd de Smet de Naeyer, 145
1090 Jette

LA REVUE JETTOISE 2018
Echauez-vous le cœur, massez vos zygomatiques, le
quartier jettois, dit le quartier «Magritte» , se raconte
et se découvre. Un spectacle théâtral et cinématogra
phique, mêlant comédiens amateurs et professionnels.

LES DIMANCHES D’AURÉLIE
LE JOUR DE LA SOUPE
Un roi gourmand. Une reine qui aime manger. Un jour,
alors qu’ils se promenaient dans le potager, la reine
demanda: «Et si on faisait un bébé?». C’est ainsi que
naquit le petit prince…

Durée : 50 minutes
Par la Cie Sac à Dos
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CINÉMA
CINÉ-KIDS/MA VIE DE COURGETTE
Courgette n’a rien
d’un légume, c’est un
vaillant petit garçon.
Il croit qu’il est seul
au monde quand il
perd sa mère. Mais
c’est sans compter
les rencontres qu’il va
faire dans sa nouvelle
vie au foyer pour
enfants.

15h / DÈS 6 ANS
3 euros
Réservation obligatoire
02 420 37 27
Place Guido Gezelle, 26
1083 Ganshoren
César 2017 : meilleur film d’animation et
meilleure adaptation

CINÉMA

Une fiction de Claude Barras (2016)
66 minutes / VF
Avec le soutien du Réseau Action
Culturelle Cinéma

CINÉ-CITOYEN/I AM NOT YOUR NEGRO
À travers les propos
et les écrits de
l’écrivain noir
américain James
Baldwin, Raoul Peck
propose un lm qui
revisite les luttes
sociales et politiques
des Afro-Américains
au cours de ces
dernières décennies.

LE POINT DOC/PRINTEMPS CITOYEN
Un tour du monde
d’initiatives visant à
remettre la démo
cratie au goût du
jour, à permettre aux
citoyens de se réap
proprier les institu
tions politiques. Car,
oui, aujourd’hui, il est
possible de faire de la
politique autrement.

7 / 03 / 2018

15 / 03 / 2018
19h
3 euros
info@ccjette.be/ 02 426 64 39
Réservation : ccjette.be
Bd de Smet de Naeyer, 145
1090 Jette
Un documentaire de Raoul Peck (2016)
94 minutes / VF

21 / 03 / 2018
20h
3 euros / 1.25 euro (Art. 27)
info@lefourquet.be
02 469 26 75
Place de l’Église, 15
1082 Berchem - Sainte - Agathe
Un documentaire de Ryslaine Boumahdi
(2017) / 85 minutes / VOSTFR
En présence de la réalisatrice
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28 / 03 / 2018

CINÉ-KIDS/LES GOONIES
Astoria, modeste et
paisible cité portuaire
de la Côte Ouest des
États-Unis. Alors que
les terribles Fratelli
s’évadent de prison,
Mickey et sa bande
trouvent dans un
grenier une vieille
carte au trésor me
nant au pirate Willy le
Borgne.

15h / JEUNE PUBLIC
1,50 euro
nelfraihi@jette.irisnet.be
02 423 12 66
Bd de Smet de Naeyer, 145
1090 Jette
Une fiction de Richard Donner (1985)
110 minutes/ VF
Une organisation du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de
Jette, à l’initiative de l’Echevin
de la Jeunesse francophone,
Paul Leroy, avec le soutien de
l’Armillaire

28 / 03 / 2018
20h
3 euros
info@soukirai.be
02 427 87 97
Bd de Smet de Naeyer, 145
1090 Jette
Une fiction de Alain Gomis (2017)
124 minutes/ VOSTFR

29 / 03 / 2018

CINÉ-SOUKIRAI FÉLICITÉ
/
Félicité est chanteuse
le soir dans un bar
de Kinshasa. Sa vie
bascule quand son
ls de 14 ans est
victime d’un accident.
Pour le sauver, elle
se lance dans une
course erénée à
travers les rues d’une
Kinshasa électrique.
Elle rencontre Tabu.

CIN’AINÉ / MARGUERITE

14h
3 euros
lcacciatore@jette.irisnet.be
02 423 12 66
Bd de Smet de Naeyer, 145
1090 Jette

Le Paris des années
20. Marguerite est
une femme fortunée
passionnée de mu
sique et d’opéra. Elle
chante régulièrement
devant son cercle
d’habitués.
Mais elle chante
tragiquement faux et
personne ne le lui a
jamais dit.

Une fiction de Xavier Giannoli (2015)
129 minutes/ VF
Une organisation du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de
Jette, à l’initiative de l’Echevin
de la Culture francophone,
Mounir Laarissi, avec le soutien
de l’Armillaire
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CINÉ-SOUKIRAI/LA FILLE INCONNUE
Jenny, jeune méde
cin, se sent coupable
de ne pas avoir
ouvert la porte de
son cabinet à une
jeune lle retrouvée
morte peu de temps
après. Apprenant par
la police que rien ne
permet de l’identier,
elle n’a plus qu’un
seul but:trouver son
nom.

20h
3 euros
info@soukirai.be
02 427 87 97
Bd de Smet de Naeyer, 145
1090 Jette

L’aventure d’un
groupe de héros
doués de pouvoirs
extraordinaires.
Emmenées par Jack
Frost, un adolescent
rebelle et ingénieux,
ces cinq légendes
vont devoir unir leurs
forces pour protéger
les espoirs et rêves
de tous les enfants.

CINÉ-KIDS/LA FONTAINE FAIT SON
CINÉMA

CINÉMA

Une fiction de Luc et Jean-Pierre
Dardenne (2016)
126 minutes / VF

CINÉ-KIDS/LES CINQ LÉGENDES

Cette fois-ci,La
Chouette du cinéma
,
nouveau programme
de La Fontaine fait
son cinéma
, part
à la récolte de six
courts métrages
en forme de fables,
de petites histoires
avec des animaux,
qui contiennent une
leçon de vie.

18 / 04 / 2018

18 / 04 / 2018
15h / JEUNE PUBLIC
1,50 euro
nelfraihi@jette.irisnet.be
02 423 12 66
Bd de Smet de Naeyer, 145
1090 Jette
Une fiction de Peter Ramsey (2012)/
97 minutes / VF
Une organisation du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de
Jette, à l’initiative de l’Echevin
de la Jeunesse francophone,
Paul Leroy, avec le soutien de
l’Armillaire

25 / 04 / 2018
15h / DÈS 3 ANS
3 euros
Réservation obligatoire
02 420 37 27
Place Guido Gezelle, 26
1083 Ganshoren
Des courts métrages de Arnaud Demuynck, Pascal Adant, Frits Standaert,
Pascale Hecquet et Fabrice Luang-Vija
(2017)
Avec le soutien du Réseau Action Culturelle Cinéma
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LE POINT DOC/KALÈS

18 / 04 / 2018

Polyphonie d’hommes, de récits et d’atmosphères de
la « jungle » de Calais. Un parcours sensoriel, passant
de situations intimes à des stratégies de survie. Un lm
de vents et de déceptions, de feux et de solidarités,
d’espoirs et de limbes.

20h
3 euros / 1.25 euro (Art. 27)
info@lefourquet.be
02 469 26 75
Maison Stepman
Bd Leopold II, 250
1081 Koekelberg
Un documentaire de Laurent Van Lancker
(2017)/ 63 minutes/ VOSTFR
En présence du réalisateur
Un documentaire primé au festival Filmer
à tout prix

Partageant le quotidien des migrants durant de- nom
breuses visites sur toute la durée de la « jungle » et
proposant une approche souvent participative (images
et récits en partie produits par les migrants), le- réali
sateur Laurent Van Lancker propose un lm à la fois
politique et poétique qui livre un regard intérieur et
inhabituel sur la faculté d’adaptation et la vie sociale des
migrants.
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CONCERTS
CONCERT CLASSIQUE COMMENTÉ
QUATUOR VOLLE GAZ

3/03/2018

Ce quatuor de clarinettes vous propose un voyage
musical. Laissez-vous guider par les musiciens et 16h / ENFANTS BIENVENUS
5 euros
découvrez l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne, la France et
bien d’autres contrées ! Venez vous initier aux mille Réservation obligatoire
facettes de la clarinette, de la musique classique au 02 420 37 27
Place Guido Gezelle, 26
tango en passant par la musique traditionnelle.
1083 Ganshoren
Concert commenté.

CONCERTS

Avec Lorenzo De Virgiliis, Nicolas Grisay,
Laura Warichet et Amanda Jouck

CLASSIQUE À L’ABBAYE/
QUATUOR AMÔN

4 / 03 / 2018

La Kreutzer Sonate
de Beethoven a inspiré à Tolstoï une
histoire sur l’amour et la trahison. Leoš Janáek s’est
11h
à son tour inspiré de la nouvelle de Tolstoï pour son
10 euros-adulte/5euros -12 ans
premier quatuor pour cordes, empli d’émotions et osé
et +65 ans
pour l’époque. Le concert se clôture avec le brillant culture@jette.irisnet.be
et
tout autant novateur quatuor à cordes de Debussy. 02 423 12 65
Abbaye de Dieleghem
Rue Jean Tiebackx, 14
1090 Jette
Une organisation du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune
de Jette, Centre Culturel de Jette et
Gemeenschapcentrum Essegem, à l’initiative des Echevins de la Culture Mounir
Laarissi et Brigitte Gooris
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10 / 03 / 2018

KIDS-CONCERT/LE JOUET MUSICAL
Imaginez 4 musiciens
pour un concert sur
des instruments en
plastique, en bois, en
métal trouvés sur des
brocantes, dans les
rayons de magasins
de jouets ou retrou
vés dans le grenier.
Pour le plus grand
plaisir des yeux et des
oreilles.

11h / JEUNE PUBLIC
6 euros
info@ccjette.be
02 426 64 39
Bd de Smet de Naeyer, 145
1090 Jette
Un spectacle de Pierre Chemin

16 / 03 / 2018

AVISHAÏ
Artiste belge, origi
naire de Waterloo,
Avishaï tire son
inspiration d’artistes
comme Eminem ou
MF Doom. Après
un premier EP,
The
Glory Days(2015), sa
tournée de concerts
le mènera tout droit
au Tremplin de Dour!
A découvrir!

20h
10 euros
info@ccjette.be
02 426 64 39
Bd de Smet de Naeyer, 145
1090 Jette

17 / 03 / 2018

BAL FOLK
Danses tradition
nelles accompagnées
en direct par des
musiciens, mêlant
danses de couples et
collectives. La variété
des instruments
joués vous invitera à
un voyage à travers
l’Europe musicale:
France, Irlande et
Italie.

20h
10euros / 8 euros (étudiants,
chômeurs, retraités)
Réservation / 0498 637 597
lerayonvert@skynet.be
Armillaire, bd de Smet de
Naeyer,145,1090 Jette
En présence d’une animatrice
Une collaboration du Rayon Vert, de La
Serpentine ASBL et du Centre Culturel
de Jette
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MUSIC MADE IN BRUX-ELLES:CHANTS
DES FEMMES AFAR DE BRUXELLES

24 / 03 / 2018
16h

Cette communauté bruxelloise originaire de la CorneGratuit
de
l’Afrique (Ethiopie-Djibouti-Erythrée) est arrivée en Réservation obligatoire
Belgique dans les années 1990. Elle pratique un
- réper
02 420 37 27
toire ancestral de chants transmis oralement pour que
Place Guido Gezelle, 26
les enfants nés ici restent en contact avec leur héritage.
1083 Ganshoren
Le festival Music Made in Brux-ELLES,
un partenariat de La Villa, Le Senghor,
La Maison de la création, l’ULB, le CBAI
et La Concertation.
Retrouvez la programmation complète
sur

CONCERTS

musicmadeinbrussels.wordpress.com

CLASSIQUE À L’ABBAYE/
ENSEMBLE
CLEMATIS

1 / 04 / 2018

L’Ensemble Clematis fait de la musique baroque une11h
expérience vivante et actuelle, tout en respectant ses10 euros-adulte/5euros -12 ans
et +65 ans
sources authentiques. Autour de la fondatrice Stépha
nie Failly, un groupe variable de musiciens baroquesculture@jette.irisnet.be
de
haut niveau se concentre sur les répertoires italien et02 423 12 65
ème
Abbaye de Dieleghem
allemand du 17
siècle.
Rue Jean Tiebackx, 14,
1090 Jette

Une organisation du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune
de Jette, Centre Culturel de Jette et
Gemeenschapcentrum Essegem, à l’initiative des Echevins de la Culture Mounir
Laarissi et Brigitte Gooris.
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BAIN MUSICAL#6/OSMAN MARTINS &
QUATUOR MP4

20 / 04 / 2018

Osman Martins malaxe la bossa-nova, la samba, le
chorinho dans un ot de percussions inventives signées
Osvaldo Hernandez. Les mélodies sonnent comme des
classiques, portées par les arrangements du talentueux
Pierre Slinckx tandis que les cordes du Quatuor MP4
ponctuent une oeuvre orant à la grande musique
brésilienne un nouvel alphabet de noblesse.

20h
10 euros / 6 euros -26 ans
APAM / 1,25 euros-art. 27
info@lefourquet.be
02 469 26 75
Ancienne Église, place de
l’Église, 1082 Berchem-SainteAgathe
En partenariat avec les Académies néerlandophone et francophone de BerchemSainte-Agathe

© Dany Willems

20 / 04 / 2018

CONCERT INTIMISTE/
DUO NAÏADES
Explorant des époques et des styles variés, le répertoire
du duo des Naïades (harpe et ûte traversière) s’étend
de la musique baroque à la création d’œuvres contem
poraines (V. Ghadimi,
Petite Suite antique
), en passant
par des musiques venues d’ailleurs (A. Piazzolla,
Histoire
du tango, R. Shankar,
L’Aube enchantée
).

20h
5 euros
Réservation obligatoire
02 420 37 27
Place Guido Gezelle, 26
1083 Ganshoren
Créé en 2010 sous l’impulsion de la
harpiste Cécile Marichal et de la flûtiste
Sandrine Desmet, le Duo des Naïades est
né du désir de mettre à l’honneur le répertoire peu connu pour cette formation
enchanteresse…
Avec les soutien des tournées Art et Vie,
programme classique

16
L’Armillaire

La Villa

Archipel 19

EXPO
TRANSPARENCE

9 / 03 au 18 / 03 / 2018

Comme chaque année à l’approche du printemps,- le col
lectif des ateliersTransparence
, composé des ateliersVernissage le 9 / 03 à 19h
Libres créativités, Dentelles aux fuseaux et PeintureExpo
sur du 10 au 18 / 03 de 14h à
soie vous présentent ses travaux.
18h
Vous y verrez du traditionnel et de la modernité, des
Gratuit
uvres variées où lumière et couleurs vous éblouiront.
02 420 37 27
Place Guido Gezelle, 26
1083 Ganshoren

ATELIER D’AQUARELLE D’HÉLÈNE
GRÉGOIRE

EXPO

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

28 / 04 et
29 / 04 / 2018

L’atelier d’aquarelle d’Hélène Grégoire vous accueille 14h
le à 17h30
Gratuit
temps d’un week-end pour vous présenter les créations
Réservation obligatoire
de ses élèves.

02 420 37 27
Place Guido Gezelle, 26
1083 Ganshoren
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