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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
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 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 communication Charlotte Vanherck
Chargées de projets Catherine Lievens et Élise Vantilcke
Coordination cohésion sociale Naoufel Tejarti
Animateur cohésion sociale Ismaël Bounekoub
Animatrice jeunesse Nathalie Van Hauwermeiren
Régie spectacle Doms Dister
Assistante régie Romane Molitor
Secrétariat nouvelles personnes à découvrir sur www.ccjette.be
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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ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES
RÉSIDENCES
CINÉMA

ÉVÉNEMENTS
SAMEDIS 11.01 ET 8.02

LES ZINOPINÉES

15H00
Gratuit

Les Zinopinées commencent l’année sportivement avec,
au programme du mois de janvier, une chorale intergénérationnelle au centre omnisports et une expo sauvage
à la piscine pour le mois de février... À vos maillots !

11.01 AU CENTRE
OMNISPORTS DE JETTE
Avenue du Comté de Jette 3,
1090 Jette
8.02 À LA PISCINE NEREUS
Place Reine Fabiola 10,
1083 Ganshoren
Informations
lavillaculture.be l ccjette.be
archipel19.be

CONCERTS

LUNDIS 13.01 ET 17.02
13.01 Fantaisie et Trolls
17.02 Romans d’amour
19H30
Gratuit

LA VILL@ KILI - CLUB DE LECTURE
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.

EXPOS

SAMEDI 25.01

STAGES

ATELIERS

APPEL À
PARTICIPATION

Réservations
christine_roy56@hotmail.com
0472 57 70 03

CONFÉRENCES

À LA VILLA

18H15
1€
AU FOURQUET
Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be

SOIRÉES MÉTISSÉES AVONDEN
Les Soirées Métissées Avonden vous proposent de découvrir des artistes de tous styles et de tous horizons !
À l'issue de la soirée, vous pourrez voter pour votre
artiste favori en arts de la scène et en arts plastiques.

Les candidatures sont toujours ouvertes pour la troisième Soirée
Métissée qui se tiendra le 7 mars
2020 au GC Everna.
En collaboration avec le centre culturel
d'Evere l'Entrela' et les Gemeenschapscentra
De Zeyp, De platoo et Everna
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par Artisanat Rencontre

19H00
Gratuit
À LA MAISON STEPMAN
Comme à la maison !

RÉSIDENCES

Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
En complément à l’exposition,
l’animatrice du projet, Joëlle Berteaux,
proposera aux visiteurs de participer
à un atelier collectif en lien, lui aussi,
avec le fil. Celui-ci, malicieusement
baptisé « Folles alliées », est ouvert à
tous les curieux, experts ou novices.

CINÉMA

Le centre d’expression et de créativité Artisanat
Rencontre accueille des femmes désireuses de
se rencontrer par le biais d’activités artistiques et
artisanales, liées notamment au domaine de la couture.
Elles présentent aujourd’hui l’exposition « La trame
de l’histoire », le fruit d’un atelier de création textile
construit autour du rapport à l’écriture.

ÉVÉNEMENTS

VENDREDI 31.01

SPECTACLES

LA TRAME DE L’HISTOIRE

INTIME

VENDREDI 28.02

par Koek Sound Band

20H00
7€

CONFÉRENCES

À LA MAISON STEPMAN
Comme à la maison !

ATELIERS

APPEL À
PARTICIPATION

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

4 musiciens du Koek Sound Band, attaché à Koekelberg
depuis plus de dix ans, se produisent dans une formule
plus intimiste que d’ordinaire. Domi et Roberto, au
chant, expriment leurs identités latines, soutenus par
Chris, guitariste tout terrain tandis qu'Alisa s’aventure
dans des explorations virtuoses au clavier.

EXPOS

CONCERTS

En partenariat avec le Centre
d'Expression et de Créativité
koekelbergeois Artisanat Rencontre

ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES
RÉSIDENCES

LE FESTIVAL 0 > 6

9H30 À 17H00
Gratuit ou 3 € par activité

C’est parti pour un tour du monde en une journée !
Le centre culturel et la bibliothèque de Jette ouvrent
leurs portes aux enfants de 0 à 6 ans qui veulent partir
à l’aventure accompagnés de leurs parents, grands-parents et amis. Au programme, une quarantaine
d'activités : ateliers fantastiques, spectacles mystérieux,
concerts sous la mer ou encore contes énigmatiques.

À L'ARMILLAIRE ET
À LA BIBLIOTHÈQUE DE
JETTE
Informations et
réservations
ccjette.be
Boissons et nourriture assurés
toute la journée !
Avec le soutien du Collège des
Bourgmestre et Échevins de Jette

STAGES

ATELIERS

APPEL À
PARTICIPATION

CONFÉRENCES

EXPOS

CONCERTS

CINÉMA

SAMEDI 1.02

© Caroline Vermeulen

PARMI LES ACTIVITÉS DU
FESTIVAL 0 > 6 :
ATELIER
ATELIER DRAPEAU
par Lissa Gasparotto
10H00 À 11H00 l 3 à 6 ans
À L'ARMILLAIRE
ATELIER
ATELIER YOGA
par Florian
10H00 À 11H00 l 5 à 6 ans
À L'ARMILLAIRE
ATELIER
BALADE ILLUSTRÉE, ENTRE
JEU ET SOUVENIR !
par KidZone
10H00 À 11H00 l 0 à 3 ans
À L'ARMILLAIRE
SPECTACLE
CACHE-CACHE
par le Théâtre de la Guimbarde
10H00 À 11H30 l 18 mois à 5 ans
À L'ARMILLAIRE

ATELIER
Retrouvez la
JUMELLE « EN AVANT
programmation
EXPLORATEUR »
complète du
par Nora Juncker
festival 0 > 6 sur
10H00 À 11H00 l 3 à 6 ans
www.ccjette.be
À LA BIBLIOJETTE
SPECTACLE
LA MONTAGNE ENDORMIE
par Les Zerkiens
10H00, 11H00, 14H00, 15HOO ET
16H00 l 6 mois à 6 ans
À LA BIBLIOJETTE
ATELIER
IL ÉTAIT UNE FOIS LA TERRE
par Olivier Richard
14H00, 15H00 ET 16H00
ACTIVITÉS
3 à 6 ans
GRATUITES
À LA BIBLIOJETTE
Carte aux trésors,
avion en bâtonnets,
SPECTACLE
LE PETIT CHAPERON ROUGE
voyage autour du
par la cie Dérivation
monde, photo14H30 ET 16H00 l 3 à 6 ans
booth, tissage ou
À LA BIBLIOJETTE
encore labyrinthe…
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C’est l’histoire d’un homme qui a tout perdu, paria de
la société, poursuivi par son passé de bagnard et qui se
sacrifie pour le bonheur d’une enfant que le sort lui a
confiée.

ÉVÉNEMENTS

par la Compagnie Karyatides

DIMANCHE 12.01
15H00 l Dès 9 ans
12€ l 8€ - de 26 ans et
demandeurs d'emploi
1,25 € art. 27 l Formule
abonnement

SPECTACLES

LES MISÉRABLES

AU FOURQUET

RÉSIDENCES

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

VENDREDI 17.01

par la Compagnie qui pétille ASBL

20H00
Gratuit

Dans ce nouveau projet, la Compagnie qui pétille utilise
l'art de l'impro théâtrale pour porter sur scène des
questions liées au féminisme, au sexisme et aux genres.

CONCERTS

ROUGE : IMPRO À PROPOS

CINÉMA

Spectacle récompensé par le prix du Public
Festival Off d’Avignon 2015 (Catégorie
Marionnettes – objet) et par le prix de la
Ministre de la Culture et Coup de foudre de
la Presse – Rencontres de Théâtre Jeune
Public de Huy 2015

À LA VILLA
Réservations
02 420 37 27

De et avec Bénédicte Helsemans et
Christian Schaubroeck

15H30 l De 6 mois à 3 ans
3€

Quelques notes de musique et des mots si doux...
prenons le chemin du monde imaginaire... dansent les
mains, chuchotent les oreilles et vibrent les petits pieds.

Réservations
02 420 37 27

CONFÉRENCES

SAMEDI 18.01

APPEL À
PARTICIPATION

PETITS PIEDS & GRANDES OREILLES

EXPOS

Avec Peggy Pexy Green, Elsa Mikmik,
Mana Livardjani, Rozana Radu et
Laura Matthys

À LA VILLA

ATELIERS

Durée 35 min.
En collaboration avec le Service
Petite Enfance de la commune de
Ganshoren et l'appui du Collège des
Bourgmestre et Échevins

7

STAGES

SPECTACLES

ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES

ÉLECTRON LIBRE ET ATOMES CROCHUS…

19H30
10 € l 3 € - 18 ans

par la Ligue d'Impro

C’est une histoire d’amour, c’est une histoire humaine.
C’est surtout une histoire de luttes : contre les stéréotypes, contre les inégalités, contre l’homophobie.
Impossible à vous résumer ici, il faut venir voir !

À LA VILLA
Réservations
02 420 37 27
À l’initiative du Service Prévention de la
commune de Ganshoren

EXPOS

CONCERTS

CINÉMA

RÉSIDENCES

MARDI 21.01

JEUDIS 23.01 ET 20.02

NORD DE RIRE # 4 ET # 5

20HOO l 16 à 99 ans
Au chapeau

Nord de Rire Jette, proposé et présenté par Greg Genart, est une soirée 100% humour où vous découvrez
chaque mois six humoristes diﬀérents. Humour noir,
stand up, sketch, humour burlesque... Tout y est.

À L'ARMILLAIRE
Réservations
ccjette.be
Durée 2 x 45 min.
23.01 avec Benin, Yassine Sipkin, Sacha
Ferra et Neeko et présenté par Greg

STAGES

ATELIERS

APPEL À
PARTICIPATION

CONFÉRENCES

20.02 avec Funky Fab, Amhed Boudrouz,
Nikoz, Serine et Khalid El Khal

VENDREDI 31.01

FRONTX par la compagnie No Way Back

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

FrontX aborde la question de la résilience individuelle
à travers les trajectoires de vie d’une série de « street
artists » hors du commun. Comment ces individus
atypiques transcendent-ils leurs diﬃcultés ?

AU FOURQUET
Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
Un spectacle proposé dans le cadre du
fil rouge de saison « Atypiques ! »
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Le jour de la soupe est un spectacle où on cuisine et où
on mange. C’est aussi un spectacle qui nous parle de
recettes pour grandir...

ÉVÉNEMENTS

par la Compagnie Sac à Dos

DIMANCHE 2.02
15H00 l Dès 10 ans
3€ enfants l 5€ adultes

SPECTACLES

LE JOUR DE LA SOUPE

AU FOURQUET
Réservations
jeunesse.jeugd@berchem.brussels

RÉSIDENCES

02 563 59 20
11H00 À 12H00 atelier cuisine pour
s’immerger dans les odeurs et les
saveurs

de et par Zidani

20H00
10 €
À L'ARMILLAIRE
Réservations
ccjette.be

20H00
Gratuit

Un professeur de génétique tente d’expliquer avec
humour l’origine et la nature de l’espèce humaine et
son évolution, sans cesse harcelé de questions par un
animateur admiratif mais particulièrement encombrant.

APPEL À
PARTICIPATION

par le Théâtre des Rues et les Compagnons du Vent

AU FOURQUET
Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
De et avec Abdellah El Korchi
et Jesus Rosillo
Une initiative de Katia Van den Broucke,
Échevine de l’égalité des chances de
Berchem-Sainte-Agathe, avec le soutien
de la Région de Bruxelles-Capitale

9

ATELIERS

JEUDI 20.02

STAGES

NOUS... LES MAÎTRES DU MONDE

CONFÉRENCES

EXPOS

Zidani passe dans votre ville et en profite pour vous
donner des conseils pour le ménage de printemps...
pour tous ! Et c’est la révolution : « bordel total full cuisina » mais pas grave, Zidani can do it !

VENDREDI 7.02 ET
SAMEDI 8.02

CONCERTS

QUICHE TOUJOURS

CINÉMA

Un spectacle proposé dans le cadre
de FestiNomade en collaboration
avec le Service Jeunesse de
Berchem-Sainte-Agathe

POUR LE PLAISIR DES PETITS YEUX

ÉVÉNEMENTS
STAGES

ATELIERS

APPEL À
PARTICIPATION

CONFÉRENCES

EXPOS

CONCERTS

CINÉMA

RÉSIDENCES

SPECTACLES

SPECTACLES l FOCUS

L’avez-vous remarqué ? Depuis le début de la saison, Archipel 19 a mis les plus
petits à l’honneur avec de nouveaux rendez-vous mensuels et de nouvelles
activités consacrées aux enfants...
Mercredi… petite journée, journée des petits !
Et c’est justement le mercredi après-midi
qu’ont lieu les séances « Ciné Petits Yeux » et
les « Mercredi, c’est en famille ! ». Mais ce n’est
pas tout. Plein d’autres propositions s’oﬀrent
aux enfants : un atelier créatif pour les 5-10 ans
un samedi matin par mois, des spectacles les
dimanches après-midi et, tout au long de l’année,
une programmation réservée aux écoles. De quoi
faire des heureux !
Grand écran pour petits yeux !
Un mercredi par mois a lieu le Ciné Petits Yeux,
une séance de cinéma pour les petits yeux et
les grands curieux. Eﬀrayant, rigolo, méchant ou
détourné, le loup sera mis à l’honneur avec les
films Un conte peut en cacher un autre et Loups
tendres et loufoques. Des films d’animation pour
passer un bon moment, mais aussi pour réfléchir.
Ce sera aussi le cas du film Mimi et Lisa, proposé
en février, qui invite à poser un regard diﬀérent

sur le handicap. Le film raconte les aventures de
deux petites voisines, Lisa et Mimi. Non-voyante,
Mimi perçoit le monde diﬀéremment grâce à ses
autres sens qui deviennent des supers pouvoirs
quand il s’agit d’aider Lisa à réparer ses bêtises.
Mettre la main à la pâte…
Et pour les enfants qui préfèrent mettre la main
à la pâte , tous les premiers mercredis du mois,
les portes du Fenil s’ouvrent pour une après-midi
créative et détendue. Enfants, parents, grandsparents, amis et voisins… tout le monde est le
bienvenu ! L’espace est aménagé pour le confort
de tous : des livres et des jeux sont à disposition,
un coin doux pour les plus petits et des transats
pour les plus grands. Un atelier créatif est
proposé et à la fin… tout le monde est invité pour
le goûter ! Au mois de mars, Archipel 19 s’associe
à la Maison Médicale Kattebroek pour une
édition spéciale Quin’zen. Au menu, des ateliers
pour grands et petits sur le thème du bien - être :
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ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES
RÉSIDENCES

par la Compagnie Karyatides

AU FOURQUET
Plus d'infos page 7

CINÉMA

MERCREDI 22.01
CINÉMA l UN CONTE PEUT EN
CACHER UN AUTRE
de Jakob Schuh et Jan Lachaue

EXPOS

CONCERTS

AU FOURQUET
Plus d'infos page 14

MERCREDI 29.01
ATELIER l MERCREDI, C'EST EN FAMILLE
À KOEKELBERG !
À LA MAISON STEPMAN
Plus d'infos page 30

CONFÉRENCES

Mais le plaisir de la découverte peut aussi se
partager en famille. C’est pourquoi plusieurs
spectacles seront programmés les dimanches
après-midi à 15h. Le dimanche 12 janvier, on (re)
découvrira Les Misérables, d’après l’œuvre de
Victor Hugo, métamorphosée en théâtre d’objets
par la Compagnie Karyatides. Le dimanche 2
février, Le Jour de la Soupe, de la Compagnie
Sac à Dos, sera proposé dans le cadre de
FestiNomade. Du théâtre culinaire qui remplit les
yeux… et le ventre ! Et enfin, le dimanche 22 mars,
humour et musique seront au rendez-vous avec
le Déconcerto du Duo Gama.

DIMANCHE 12.01
SPECTACLE l LES MISÉRABLES

DIMANCHE 2.02
SPECTACLE l LE JOUR DE LA SOUPE
par la Compagnie Sac à Dos

AU FOURQUET
Plus d'infos page 9

APPEL À
PARTICIPATION

Petits spectateurs en herbe
Les arts et la culture sont essentiels à la
construction d’un regard ouvert sur les autres et
sur le monde. Le théâtre, et plus généralement le
spectacle vivant, permet aux jeunes spectateurs
de développer leur imaginaire, leur expression
et leur capacité d’écoute. Pour cette raison,
Archipel 19 propose, chaque année, une
programmation à destination des écoles pendant
le temps scolaire. Si cette programmation
scolaire est peu visible aux yeux du grand public,
elle représente sept spectacles diﬀérents, une
quarantaine de représentations et quatre mille
élèves - spectateurs par an.

MERCREDIS 8.01 ET 5.02
ATELIERS l MERCREDI, C'EST EN FAMILLE
À BERCHEM-SAINTE-AGATHE !
AU FOURQUET
Plus d'infos page 28

SAMEDI 15.02
ATELIER l MASQUE TERRIIIIIBLE !
par Aurélie Fayt

AU FOURQUET
Plus d'infos page 31

ATELIERS

Vos petits bouts en demandent encore plus ?
Ne ratez pas les « Petites Mains du samedi », un
nouveau rendez-vous qui débutera à partir du
mois de février. Animé par l’illustratrice Aurélie
Fayt, cet atelier artistique pour les enfants de 5 à
10 ans sera proposé une fois par mois, le samedi
matin. « Des masques terriiibles » aux « gravures
sauvages », en passant par la création de livres
pêle-mêle… les enfants seront entraînés dans un
magnifique voyage dans le monde des monstres !

LES ACTIVITÉS POUR ENFANTS
DE JANVIER ET FÉVRIER :

MERCREDI 19.02
CINÉMA l MIMI & LISA
de Katarina Kerekesova

AU FOURQUET
Plus d'infos page 17
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STAGES

yoga, maquillages faits main et bien d’autres
surprises. Et le 29 janvier, les « Mercredi, c’est
en famille ! » s'invitent à Koekelberg : l’occasion
d’investir joyeusement la Maison Stepman !

ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES

VENDREDI 24.01

PRECIOUS par la compagnie Derrière les lignes

20H00 l Dès 10 ans
Gratuit

Precious questionne notre mode de consommation en
racontant le quotidien d’une ouvrière travaillant dans
un atelier de confection de tissus en Inde et celui d’une
consommatrice européenne. On y retrouve les
tourments de chacune, mais aussi leurs questionnements, leurs douleurs et leurs espoirs.

À LA MAISON STEPMAN
Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
Le spectacle sera suivi par un moment
de rencontre avec les artistes.

CONFÉRENCES

EXPOS

CONCERTS

CINÉMA

RÉSIDENCES

RÉSIDENCES l SPECTACLES EN CRÉATION

UNE RÉSIDENCE AU CENTRE CULTUREL DE JETTE ?

STAGES

ATELIERS

APPEL À
PARTICIPATION

Depuis plusieurs années, le centre culturel de Jette souhaite faire vivre
ses bâtiments en proposant à des artistes des semaines de résidences.
L'idée ? Mettre sa salle de spectacle, sa salle polyvalente et ses locaux
inoccupés pendant les vacances scolaires au service de projets
artistiques en création.
Vous êtes metteur en scène, danseur, comédien, peintre, musicien et
vous cherchez un espace de travail pour laisser libre cours à votre
créativité ? N'hésitez pas à contacter Amik Lemaire :
direction@ccjette.be
02 423 20 38
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Les ciné-clubs intergénérationnels Âges et Images sont
des moments privilégiés de détente et de partage entre
une classe de 5e primaire et diﬀérentes générations.
Après la projection, une animation ludique et conviviale
permet d’échanger sur le film et de se rencontrer.

ÉVÉNEMENTS

MARDIS 14.01 ET 11.02
9H30 l Aînés
Gratuit

SPECTACLES

CINÉMA ET RENCONTRES AVEC
ÂGES ET IMAGES

À L'ARMILLAIRE
Réservations
clievens@ccjette.be
14.01 Le petit Nicolas
de Laurent Tirard
11.02 Billy Elliot de
Stephen Daldry

RÉSIDENCES

CINÉMA

WOMEN AT WAR de Benedikt Erlingsson

MERCREDI 15.01

Halla déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend tous les risques
pour protéger les Hautes Terres d’Islande…

20H00
3 € l 1,25 € art. 27

CONCERTS

CINÉMA

En collaboration avec la commune
de Jette - Service Seniors et
Libération Films Animation

AU FOURQUET
Séance de rattrapage

EXPOS

Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
Fiction l 101 min. l 2018 l VOSTFR

14H00 l Aînés
3€
À L'ARMILLAIRE
Cin’Ainé
Réservations
lcacciatore@jette.irisnet.be
02 423 12 66 l 0490 66 65 71
Fiction l 93 min. l 2007 l VF
Une organisation du Collège des Bourgmestre
et Échevins de la commune de
Jette, à l’initiative de l’Échevin
de la Culture francophone

13

APPEL À
PARTICIPATION

Tout oppose le chef d'entreprise milliardaire Edward
Cole et l'ouvrier mécanicien Carter Chambers. À un
carrefour de leur existence, ils partagent une chambre
d'hôpital et se découvrent deux choses en commun...

ATELIERS

JEUDI 16.01

STAGES

SANS PLUS ATTENDRE de Rob Reiner

CONFÉRENCES

Lors des Séances de rattrapage,
le bar du centre culturel ne sert pas
d'alcool.

ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES
RÉSIDENCES
CINÉMA
CONCERTS
EXPOS

MERCREDI 22.01

CROC - BLANC

15H00 l Dès 6 ans
3€

d'Alexandre Espigares

À LA VILLA
Ciné kids
Réservations
02 420 37 27

Croc-Blanc est un courageux chien-loup. Après avoir
grandi dans les espaces enneigés du Grand Nord, il est
recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais Castor
Gris est obligé de céder l’animal à un homme cruel.

Fiction l 87 min. l 2018 l VF
En partenariat avec la Maison des
Jeunes de Ganshoren La Cabane et
avec le soutien du Réseau Action
Culturelle Cinéma

MERCREDI 22.01

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE

14H30 l Dès 6 ans
3 € l 1,25 € art. 27

de Jakob Schuh et Jan Lachauer

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

Comment réinventer les contes de fées avec humour
et intelligence ? Imaginez que Le Petit Chaperon Rouge
et Blanche-Neige soient de vieilles copines et fassent
alliance pour se débarrasser de prédateurs aﬀamés.

Fiction l 61 min. l 2017 l VF

STAGES

ATELIERS

APPEL À
PARTICIPATION

CONFÉRENCES

Goûter offert après la projection

MERCREDI 29.01

RÊVER SOUS LE CAPITALISME de Sophie Bruneau

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

Douze personnes racontent puis interprètent le
souvenir d’un rêve lié à leur travail. Ces âmes que l’on
malmène décrivent, de façon poétique et politique, leur
souﬀrance au travail.

AU FOURQUET
Point Doc
Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
Documentaire l 63 min. l 2017 l VF
En présence de la réalisatrice
La sélection des livres est réalisée
par les bibliothèques francophones de
Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg.
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La nurse de la famille Banks vient de démissionner.
Ni M. Banks ni son épouse ne peuvent s'occuper de
leurs enfants Jane et Michaël. Ils passent alors une
annonce fantaisiste pour trouver une nouvelle nurse.

ÉVÉNEMENTS

MERCREDI 29.01
15H00 l Dès 3 ans
1,50 €

SPECTACLES

MARY POPPINS de Robert Stevenson

À L’ARMILLAIRE
Ciné kids

RÉSIDENCES

Réservations
nelfraihi@jette.irisnet.be
02 423 12 66
Fiction l 131 min. l 1964 l VF

JEAN DE LA LUNE

MERCREDI 5.02

de Stephan Schesch et Sarah Clara Weber

15H00 l Dès 6 ans
3€
À LA VILLA

CONCERTS

Alors que tous les enfants de la Terre s'endorment en
l'observant de loin, le petit Jean de la Lune, seul
habitant du satellite, s'ennuie. Profitant d'une comète
qui passe près de lui, il rejoint la planète bleue.

CINÉMA

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

Ciné kids
Réservations
02 420 37 27
La séance sera suivie d’un bricolage
avec les enfants !

Martin, un homosexuel veuf et fantasque d’une cinquantaine d’années, se voit proposer de contracter un mariage blanc avec une Congolaise de vingt ans, Tamara.
Ces deux êtres que tout sépare vont devoir faire croire
à leur amour auprès des autorités migratoires.

20H00
3 € l 1,25 € art. 27

APPEL À
PARTICIPATION

MERCREDI 5.02

AU FOURQUET
Séance de rattrapage

ATELIERS

Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
Fiction l 98 min. l 2018 l VF
Lors des Séances de rattrapage,
le bar du centre culturel ne sert pas
d'alcool.
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STAGES

TROISIÈME NOCE de David Lambert

CONFÉRENCES

À l’initiative du Service Prévention de la
commune de Ganshoren

EXPOS

Fiction l 95 min. l 2013 l VF

ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES

19H30
3€
À L'ARMILLAIRE
Ciné citoyen
Réservations
ccjette.be
Fiction l 115 min. l 2018 l VF

BOY ERASED
de Joel Edgerton

L’histoire vraie du coming out de Jared Eamons, le fils
d’un pasteur baptiste dans une petite commune rurale
des États-Unis où son orientation sexuelle est brutalement dévoilée à ses parents à 19 ans. Craignant le rejet
de sa famille et de sa communauté religieuse, Jared est
poussé à entreprendre une thérapie de conversion.

La projection sera suivie d'un échange
En partenariat avec Tels Quels asbl
www.telsquels.be

ATELIERS

APPEL À
PARTICIPATION

CONFÉRENCES

EXPOS

CONCERTS

CINÉMA

RÉSIDENCES

JEUDI 6.02

MERCREDI 12.02 ET
JEUDI 13.02
12.02
19H00 soupe and book
20H00 Les Charbons ardents
13.02
9H00 petit déjeuner
9H30 Les Charbons ardents
Gratuit
AU FOURQUET

LES CHARBONS ARDENTS d'Hélène Milano

PROJECTION SUIVIE DU DÉBAT : DEVENIR « UN HOMME » :
QUELS MODÈLES DE MASCULINITÉS ?

Ça s'débat propose de questionner les modèles de
masculinités autour du film Les Charbons Ardents.
Ce documentaire donne la parole à des garçons de 16
à 19 ans qui grandissent en lycées professionnels et
interrogent les codes de la virilité : la place sociale et
le monde du travail qui les attend, les relations entre
garçons, l'amour.

Point Doc et Ça s'débat
Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
Documentaire l 89 min. l 2019 l VF
Débat après la projection : devenir
« un homme »: quels modèles de
masculinités ?

STAGES

En collaboration avec Ça s'débat, une
initiative du Centre Vidéo de Bruxelles
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Laissez-vous bercer par la Chouette du cinéma venue
vous conter d’étonnantes histoires à la frontière du rêve
et de la réalité. Vie nocturne entre voisins, bisou du soir,
vision onirique. Pour les enfants et les parents !

ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES

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

RÉSIDENCES

Fiction l 40 min. l 2016 l VF

LA PRINCESSE ET LA GRENOUILLE

MERCREDI 19.02

de Ron Clements et John Musker

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

CONCERTS

À La Nouvelle-Orléans, dans les années 1920, le prince
Naveen est transformé en grenouille par Facilier, un
terrifiant sorcier vaudou. Afin de retrouver sa forme
humaine, il décide de trouver une princesse.

CINÉMA

Avec le soutien du Réseau Action
Culturelle Cinéma

Ciné kids
Réservations
nelfraihi@jette.irisnet.be
02 423 12 66
Fiction l 97 min. l 2009 l VF

MERCREDI 19.02

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde
diﬀéremment grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine
de palier délurée, est toujours prête à provoquer des
situations amusantes. Ensemble, elles découvrent les
univers de leurs voisins.

14H30 l Dès 5 ans
3 € l 1,25 € art. 27

APPEL À
PARTICIPATION

MIMI & LISA de Katarina Kerekesova

CONFÉRENCES

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

EXPOS

d'Arnaud Demuynck

AU FOURQUET
Ciné Petits Yeux
Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
Fiction l 45 min. l 2016 l VF
Goûter offert après la projection
Une projection proposée dans le cadre
du fil rouge de saison « Atypiques !»
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ATELIERS

MERCREDI 12.02

STAGES

LA CHOUETTE ENTRE VEILLE ET SOMMEIL

ÉVÉNEMENTS

CONCERTS
TRINQUER À LA NOUVELLE ANNÉE

SOLEDAD

STAGES

ATELIERS

APPEL À
PARTICIPATION

CONFÉRENCES

EXPOS

CONCERTS

CINÉMA

RÉSIDENCES

SPECTACLES

par Prima la Musica et Lorenzo Gatto

© Marie-Claude de Benaouda

Avec l’ouverture des Noces de Figaro de Mozart
et le concert pour violon de Ludwig Van
Beethoven, Prima la Musica programme deux
grands succès publics du répertoire classique.

Ce trio emmène vers un épurement des lignes
mélodiques et vers une limpidité rythmique.
Leur répertoire va de Piazzolla à Ravel en passant
par quelques compositions originales

DIMANCHE 5.01

VENDREDI 24.01

11H00 l 10 € adulte l 5 € - 12 ans et + 65 ans
Abonnement
À L’ÉGLISE SAINT-PIERRE DE JETTE
Classique à l’Abbaye
Réservations culture@jette.irisnet.be
02 423 12 65

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

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

Accordéon Manu Comté Piano Alexander Gurning
Violon Jean-Frédéric Molard
Première partie effectuée par les élèves de l’Académie.
En collaboration avec les académies de musique francophone et
néerlandophone de Berchem-Sainte-Agathe et De Kroon.

VIOLONCELLE ET PIANO VERS
PETERSBURG par Luc Tooten et Irina Lankova

VÉRONIQUE GILLET ET
FRANÇOISE MASSOT

Des découvertes insoupçonnées vous attendent
dans leur programme russe axé principalement
autour de Saint-Pétersbourg.

Après avoir longtemps partagé la scène avec des
musiciens du bassin méditerranéen, la guitaristecompositrice Véronique Gillet retrouve la
contrebassiste Françoise Massot.
VENDREDI 21.02

DIMANCHE 2.02
11H00 l 10 € adulte l 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

20H00
5€
À LA VILLA
Réservations 02 420 37 27

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

18
CC Jette

La Villa

Archipel 19

ÉVÉNEMENTS

EXPOS

Une rue, une architecture, un paysage, des sculptures
éclairantes, un moment figé dans le temps et une
lumière comme une invitation à rentrer dans un univers.
Mais tous ces éléments sont autant de prétextes pour
travailler la matière : la peinture et le modelage.

24.01 À 19H00 vernissage
25.01 AU 1.02 DE 14H30 à
17H00 expo
Gratuit

ROSE OU BLEU, SEULEMENT SI JE VEUX

SAMEDI 15.02
AU SAMEDI 22.02

SPECTACLES

par Olivier Rose

VENDREDI 24.01 AU
SAMEDI 1.02

RÉSIDENCES

ATMOSPHÈRES

À LA VILLA
Informations
info@lavillaculture.be

ATELIERS

À l’initiative du Service Prévention de la
commune de Ganshoren

APPEL À
PARTICIPATION

CONFÉRENCES

15.02 À 15H00 vernissage
17.02 AU 22.02 DE 14H30 à
17H00 expo
3 à 8 ans et adultes
Gratuit

19

STAGES

Une exposition ludique et pédagogique qui invite les
enfants à re-découvrir leurs livres en déjouant les stéréotypes « filles-garçons » tout en cultivant leur imaginaire, avec des animations autour de tables - cabanes.

EXPOS

CONCERTS

CINÉMA

À LA VILLA
Informations
info@lavillaculture.be

ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES
RÉSIDENCES
CINÉMA
CONCERTS
EXPOS
CONFÉRENCES
APPEL À
PARTICIPATION
ATELIERS
STAGES

CONFÉRENCES
MERCREDI 15.01

LES TEMPLIERS, AU CŒUR DES CROISADES

19H00
4 € + 1 boisson offerte

par Arnaud de la Croix

À L’ARMILLAIRE
Bar Philo

Pour comprendre l’aventure des Templiers, il faut se
replonger dans le contexte des croisades, qui ont mis
aux prises, deux siècles durant, l’islam et l’Occident.

Réservations
ccjette.be

VENDREDI 31.01
20H00
Gratuit
À LA VILLA
Réservations
02 420 37 27

APPRENDRE À GÉRER INTERNET
AU QUOTIDIEN par la Ligue des familles
L'objectif ? Démystifier l'usage d'Internet, fournir des
informations et des pistes de réflexion pour une
utilisation sûre et responsable de l'Internet fixe et
mobile par les enfants et les jeunes.

En collaboration avec la Ligue des
familles, avec Child Focus
et avec la Maison Médicale
de Ganshoren - Calendula

JEUDI 6.02

COSTA RICA, LA FIÈVRE VERTE par Alain Basset

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

En quelques années, ce petit pays d’Amérique centrale
est devenu une vraie arche de Noé. Les habitants
entonnent avec fierté le slogan national : « pura vida ».
Un cocktail d’humain, de naturel et de spirituel.

À L'ARMILLAIRE
Exploration du monde
Réservations
ccjette.be
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ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES

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

CONCERTS

CINÉMA

Fondatrice de deux couvents, abbesse et prophétesse,
Hildegarde de Bingen laisse une oeuvre musicale
étonnante, des écrits scientifiques et de grands livres
visionnaires. Mais au milieu du 12e siècle, Hildegarde a
également imaginé une langue et un nouvel alphabet.

MERCREDI 12.02

RÉSIDENCES

HILDEGARDE DE BINGEN INVENTE
UNE LANGUE INCONNUE par Arnaud de la Croix

EXPOS

19H00 À 21H30
Gratuit

CONFÉRENCES

À LA MAISON STEPMAN
Babel’Bar
Réservations
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be
L’intervention de Myriam Leroy,
journaliste, écrivain et dramaturge, sera
suivie d’une discussion spontanée avec
le public.

ATELIERS

Une soirée pour discuter d’un sujet
dans l’air du temps et partager ses
opinions dans une ambiance
« babel’bar ».

APPEL À
PARTICIPATION

Rencontre autour du livre de Myriam Leroy, Les yeux
rouges, qui raconte le harcèlement via Internet.
À travers lui, Myriam Leroy, journaliste et autrice, nous
parle de sexisme, de sa profession mais aussi de
solitude. Deux tiers des femmes journalistes seraient
cibles de cyberharcèlement.

MARDI 18.02

En partenariat avec les bibliothèques
de Berchem-Sainte-Agathe et
Koekelberg pour la sélection des livres
en lien avec le thème
© Astrid di Crollalanza
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STAGES

MYRIAM LEROY ET
LE CYBERHARCÈLEMENT

LA RENCONTRE AU CŒUR D'UN PROJET

ÉVÉNEMENTS
STAGES

ATELIERS

APPEL À
PARTICIPATION

CONFÉRENCES

EXPOS

CONCERTS

CINÉMA

RÉSIDENCES

SPECTACLES

APPEL À PARTICIPATION l FOCUS

Les enfants, avec la précieuse aide de leurs parents
et de l'équipe de la Cohésion Sociale, préparent
l'anniversaire suprise de Salma et Hayat.

Ambiance studieuse, odeur de pâtisserie, tubes à essai de chimie et cris
d’enfants enjoués, derrière les portes du local 147 du centre culturel de Jette
se cache un nombre insoupçonné d’activités pour petits et plus grands,
joyeusement orchestrées par le duo du projet Cohésion Sociale, Naoufel
Tejarti et Ismaël Bounekoub.
poche. C’est à l’Abordage, une maison de quartier
jettoise que Naoufel fait ses premières armes
avant de venir porter le projet de la Cohésion
Sociale au centre culturel de Jette.

Depuis son arrivée en tant que coordinateur
en novembre 2017, Naoufel Tejarti a donné
un nouveau souﬄe à la Cohésion Sociale,
anciennement connue sous le nom Projet
Interquartiers. Un vent frais, avec de nouvelles
idées d’animations, une palette d’activités
allant du soutien scolaire, du sport d’équipe,
à des ateliers cuisine - tables de conversation
pour mamans et des ateliers scientifiques, le
tout centré sur l’humain, l’apprentissage de
l’autonomie et la confiance en soi.
L’animation, Naoufel y est sensible depuis ses
16 ans. Après une première expérience en tant
qu’animateur en centre de vacances, il choisit
de s’orienter dans cette voie et termine avec
un bachelier en éducateur spécialisé, avec une
spécialisation en travail social communautaire, en

Lorsqu’il arrive à l’Armillaire, il décide d’apporter
une nouvelle méthode de travail au soutien
scolaire, véritable pierre angulaire du projet. Pour
que les enfants restent pleinement concentrés
sur leurs devoirs et que l’équipe de bénévoles
puisse les accompagner le mieux possible,
il demande aux parents de venir chercher
leurs enfants à la fin de la séance au lieu de
les attendre dans la même pièce. Si au début,
certains se montrent réticents, ils finissent par
comprendre que cette nouvelle méthode est
dans l'intérêt de leurs enfants.
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ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES
RÉSIDENCES
CINÉMA
CONFÉRENCES

Naoufel et l'équipe de bénévoles
accompagnent chaque enfant pour
l'aider à faire ses devoirs.

EXPOS

CONCERTS

ENVIE DE REJOINDRE L'ÉQUIPE
DE BÉNÉVOLES ?
Contactez Naoufel Tejarti
ntejarti@ccjette.be l 0498 10 37 97

Ismaël observe avec Malissa
et son frère Jawad
une réaction chimique qu'ils viennent de créer.

APPEL À
PARTICIPATION

Pendant les vacances de Pâques et tout l’été,
Naoufel et Ismaël proposent également aux
jeunes de partir en camp résidentiel en Ardenne.
Pendant une semaine, ils organisent activités
sportives, jeux de piste, débats, ateliers de
cuisine, etc. afin de développer l’autonomie, la
vie en communauté et la confiance en soi. Une
proposition que Naoufel a dû défendre au début
du projet devant les parents un peu inquiets face
à l’idée de laisser leurs enfants entre les mains de
jeunes éducateurs pendant une semaine.

Découvrez la riche palette d'activités proposées
par Naoufel et Ismaël pour les enfants et les
mamans sur ccjette.be.

ATELIERS

Naoufel porte une attention toute particulière à
développer des activités hors des murs du centre
culturel. Partant du constat que certains enfants
ne quittent jamais Bruxelles, parfois même leur
quartier, il emmène chaque samedi, avec Ismaël
et des bénévoles, un groupe de jeunes hors des
murs du centre pour leur fait explorer les quatre
coins de la Belgique. « On a été par exemple
au musée de la frite à Bruges, à La Louvière au
point d’eau pour faire du surf sur des vagues
artificielles dans une piscine… »

Les craintes se sont vite dissipées puisque
depuis leur création, ces camps sont victimes
de leur succès. L’été dernier, les parents sont
même venus faire une surprise à leurs enfants en
apportant viande, biscuits et boissons pour l’Aïd.
« On a fait une fête enfants-parents. C’est un
événement où tu fais du lien entre les parents et
enfants et c’était vraiment cool. Cette journée-là
ne s’est pas terminée avec un repas, on a tous
dansé ensemble. »

Chaque vendredi, les enfants se
retrouvent de manière conviviale dans
les locaux de la Cohésion Sociale.
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STAGES

C’est en avril 2019 qu’Ismaël rejoint l’aventure
pour épauler Naoufel qui naviguait jusque-là
seul, aidé par quelques bénévoles. Avec l’énergie
débordante d’Ismaël et son désir de toucher à
tous les domaines, les activités proposées par
la Cohésion Sociale se sont considérablement
étoﬀées. En plus d’animer les activités
sportives et le soutien scolaire, Ismäel, qui
aime particulièrement tout ce qui est nouveau,
anime chaque mercredi un atelier « avenir et
découverte » de recherche de débouchés pour
les enfants de 6 à 12 ans. Expériences de chimie
ou de physique, géographie, langue française,
l’idée est avant tout d’éveiller chez les enfants la
curiosité et le plaisir d'apprendre. « J’essaie de
voir ce qui les passionne vraiment et je creuse
à partir de là. Et on voit directement qu’un
enfant est beaucoup plus motivé quand ce qu’on
raconte lui parle. Si on lui impose quelque chose,
il y aura un mur et moi, je ne veux pas ça. ».

ÉVÉNEMENTS

GANSHOREN AU PRINTEMPS :
DES BACS À FLEURS À DÉCORER !

STAGES

ATELIERS

APPEL À
PARTICIPATION

CONFÉRENCES

EXPOS

CONCERTS

CINÉMA

RÉSIDENCES

SPECTACLES

APPEL À PARTICIPATION l FOCUS

Avez-vous déjà aperçu les bacs à ﬂeurs qui ornent les rues de Ganshoren ?
Un peu trop ternes, un peu trop brut, la Villa met en place un atelier pour les
décorer aux couleurs du printemps… dès le mois de mars !
Les jardinières de Ganshoren habitent la
commune depuis déjà quelques temps. Encore
à l’état brut, elles se fondent dans la brique et le
béton, sans vraiment attirer l’attention.

les plantes aromatiques et potagères accueillies
alors dans ces nouveaux petits coins de jardin !

ENVIE DE PARTICIPER?

Pour le printemps prochain, la Villa désire oﬀrir
une meilleure visibilité à ces bacs à fleurs en
mettant en place un atelier s’articulant autour de
trois séances : les ateliers de la Fayotte.

Gratuit

Ce qu’on y fera ? Créer des petits coins de nature
accueillants et colorés grâce à la participation
des habitants. Dans un esprit durable, les quatre
jardinières trônant devant le centre culturel
seront les premières à être décorées grâce à la
récupération de chutes de palettes, pigments,
visserie, etc. créant ainsi des panneaux gravés
et peints, fixés directement sur le support des
jardinières. Fleurs, fourmis, petits oiseaux et
coléoptères orneront ces jardinières et leur
donneront une nouvelle vie sur la place Guido
Gezelle. Les habitants se partageront ensuite

Inscriptions
02 420 37 27

À LA VILLA
Informations
info@lavillaculture.be

Les ateliers de 2H30 seront animés
par Aurélie Fayt, illustratrice.
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ÉVÉNEMENTS

ATELIERS l FOCUS

vous aux jeunes artistes de 6 à 12 ans le samedi
matin de 10h00 à 11h30 au centre culturel de
Ganshoren La Villa ! Par souci d'équité et de
facilité, le matériel est fourni.

Il s’agira d’un apprentissage progressif par le biais
d’observations, d’exercices pratiques et d’interactions autour de thématiques précises. Une
véritable transmission de savoir, de vocabulaire
et de techniques avec des exercices personnalisés sans pré-requis artistique afin de parvenir à
une liberté de mouvements et d’expression de
soi.

LES ATELIERS PEINTURE
EN PRATIQUE

APPEL À
PARTICIPATION

À LA VILLA
Informations
mary.made@live.com

ATELIERS

Inscriptions
02 420 37 27
Animés par Mary Made
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STAGES

Durant ces cours, les plus jeunes seront initiés
aux notions des couleurs, de composition d’une
œuvre, de perspective, des ombres et de la
lumière pour se laisser aller à la peinture avec
plaisir et spontanéité sans jugements d’ordre
esthétique. Dans une atmosphère studieuse et
conviviale, l’artiste Mary Made donne rendez-

TOUS LES SAMEDIS DÈS LE 18.01
DE 10H00 À 11H30
10 € par séance l 6 à 12 ans

EXPOS

Un cours destiné aux jeunes enfants afin de
découvrir l’artiste intérieur qui y sommeille et
développer la confiance en soi, la persévérance
et la créativité.

CONFÉRENCES

À La Villa, il y en a pour tous les âges ! De 0 à 99 ans, chacun y trouve sa place.
Dès le mois de janvier 2020, un nouvel atelier de peinture pour les jeunes de
6 à 12 ans ouvrira ses portes avec Mary Made, artiste accomplie et habitante
ganshorenoise.

CONCERTS

CINÉMA

RÉSIDENCES

SPECTACLES

LA PEINTURE À LA PORTÉE DES PLUS JEUNES

LA MEUTE EN MARCHE

ÉVÉNEMENTS
STAGES

ATELIERS

APPEL À
PARTICIPATION

CONFÉRENCES

EXPOS

CONCERTS

CINÉMA

RÉSIDENCES

SPECTACLES

ATELIERS l FOCUS

Le 16 mai 2020, la Zinneke Parade envahira les rues de Bruxelles.
Toutes les Zinnodes qui la composent travaillent déjà sur la thématique
de l’année : « Aux loups ! Wolven ! ». Dans le Nord-Ouest de Bruxelles, la
dynamique s’installe et la meute se met en marche.
C'est la Philharmonie royale de Jette qui a la
mission d'initier le travail sur le son.
Une vingtaine de musiciens de tout âge se réunit
le dimanche midi au GC Essegem pour explorer
ce que pourrait être le répertoire de la Zinnode.

Chaque mois, les quinze partenaires qui
formeront la Zinnode du Nord-Ouest se
réunissent pour partager leurs visions, décider
ensemble de qui fait quoi, comment et quand.
L’objectif, c’est de créer un spectacle mobile et
participatif qui défilera le 16 mai, le jour J, avec
toutes les autres Zinnodes qui composeront la
Zinneke Parade 2020.
Pour articuler les diﬀérents groupes du NordOuest, les artistes Julie Michaud et Peter Veyt
sont aux commandes. Ils collectent les idées et
les possibilités, proposent la tonalité que prendra
le projet et imaginent l’histoire que nous allons
raconter à travers la Zinnode.
En parallèle, les groupes émergent, les idées se
concrétisent et les ateliers voient le jour un peu
partout dans le Nord-Ouest.

Reconnue comme Centre d’expression et de
Créativité, l'association koekelbergeoise Artisanat
Rencontre se charge de centraliser la réalisation
des costumes. Les ateliers, animés par la designer
textile Joëlle Berteaux, visent à confectionner les
tenues de participants mais aussi à s’impliquer
dans le processus dès le départ.
L’asbl jettoise Labolobo, qui organise
régulièrement des rencontres entre générations
autour d’activités artistiques et ludiques, propose
de réunir des résidents de la maison de repos
Magnolia, des jeunes de la maison de jeunes de
Koekelberg Mosaïc et de la maison de jeunes de
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Lors d'un atelier d'écriture le 21 novembre
au Fourquet, Bruno a imaginé l'histoire d'une maman
qui, la nuit venue, revêt son plus beau costume de loup.

ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES
RÉSIDENCES
CINÉMA
CONCERTS
EXPOS

ATELIERS MUSIQUE
par la Philharmonie royale de Jette
Pour participer à ces ateliers, il faut avoir
quelques notions de solfège et savoir lire
une partition.
TOUS LES DIMANCHES l 12H00 À 14H00
AU GC ESSEGHEM
Gratuit
SAMEDI 1.02
RENCONTRE COLLECTIVE
Première rencontre entre tous les participants
pour mettre en commun leurs énergies.
Infos pratiques à venir
LUNDI 24.02 AU SAMEDI 29.02
CARNAVAL
Un dispositif mobile qui circule d’un partenaire à
l’autre, et s’enrichit à chaque étape.
Infos pratiques à venir
BALADES « EN MEUTE »
Les loups du Nord-Ouest arpentent leur
territoire en groupe, pour l’habiter, le partager,
le transformer.
CERTAINS DIMANCHES
Vous souhaitez participer aux ateliers
Zinneke ?
Contactez mathilde@lavillaculture.be
27

CONFÉRENCES

La Zinneke parade, ça commence déjà, et c’est
une opportunité unique pour le Nord-ouest
bruxellois de créer du lien, de faire la fête et de
se jeter ensemble… dans la gueule du loup !

ATELIERS COSTUME
par Artisanat Rencontre
TOUS LES MARDIS À PARTIR DU 14.01
9H00 À 16H00
À L'ATELIER 35, rue Herkoliers 35
1081 Koekelberg
Gratuit

APPEL À
PARTICIPATION

En plus de ces rendez-vous réguliers, des
moments fédérateurs qui rassemblent tout
le monde sont organisés : des rencontres
festives et créatives, comme celle du samedi
1er février, des balades groupées « en meute »
certains dimanches, un stage itinérant la
semaine de Carnaval, la répétition générale
et la « Soumonce » , première grande parade
artistique dans nos communes , à la toute fin
du processus.

ATELIERS MULTIDISCIPLINAIRES
par Archipel 19 et le centre culturel de Jette
Des moments créatifs où se succèdent la
musique, le mouvement, la construction… le tout
dans l’esprit joyeux et créatif propre à Zinneke.
Rejoignez la dynamique à Jette ou à Berchem !
TOUS LES MARDIS À PARTIR DU 14.01
18H00 À 20H00
AU FOURQUET ET À L'ARMILLAIRE
Gratuit

ATELIERS

Les centres culturels de Jette et Archipel
19 ouvrent un atelier hebdomadaire
pluridisciplinaire. Le mardi soir, en parallèle
dans les deux centres, les participants explorent
toutes les disciplines, de manière transversale,
avec des artistes diﬀérents à chaque fois. L’idée
est de créer du lien, et de faire circuler les
idées et la matière. Et l’envie de défiler est déjà
très présente ! Pour certains ateliers, le groupe
berchemois et le groupe jettois se retrouveront
pour expérimenter la thématique ensemble.

LA ZINNEKE PARADE, CE SONT
DE MULTIPLES PORTES D’ENTRÉE
POUR PARTICIPER…

STAGES

Ganshoren MJ83 pour travailler le mouvement.
Sous l’égide de la danseuse Giulia Sugranyes, ils
valorisent l’expression corporelle comme moyen
de communication entre les générations.

ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES

ATELIERS
MERCREDIS 8.01
ET 5.02

MERCREDI, C’EST EN FAMILLE
À BERCHEM-SAINTE-AGATHE !

14H30 À 16H30
0 à 99 ans
3 € animation, goûter et une
boisson

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 les bienvenus !

CONCERTS

CINÉMA

RÉSIDENCES

AU FOURQUET
Mercredi, c'est en famille !
Inscriptions
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be

MERCREDI 15.01

BRICOLER UTILE

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

par RECUP’Hérons

À LA VILLA
Atelier Do It Yourself

STAGES

ATELIERS

APPEL À
PARTICIPATION

CONFÉRENCES

EXPOS

Réservations
02 420 37 27

Viens voyager dans un monde infiniment recyclé et
fabriquer des objets utiles dans ton quotidien à
partir de matériel de récupération. Quelques coups de
ciseaux suﬃsent à donner une seconde vie aux objets.

Prochaines dates
4.03 et 6.05

JEUDI 16.01
ET MARDI 28.01
16.01 DE 14H00 À 16H00
28.01 DE 20H00 À 22H00
Gratuit
À LA VILLA

BIEN - ÊTRE ET YOGA
par Pascale Campion

Vous souﬀrez de fatigue , d’anxiété, de stress, de maux
de dos ou de manque d'énergie ? C’est le moment
de restaurer l’équilibre dans votre corps, dans vos
émotions et de prendre soin de vous.

Inscriptions
02 420 37 27
02 420 20 89 ( Maison
médicale Calendula )
En collaboration avec
La Maison Médicale
de Ganshoren - Calendula
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ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES

9H30
Gratuit
DEVANT LE CIMETIÈRE
DE GANSHOREN
Inscriptions
02 420 37 27

CINÉMA
CONCERTS

TOUS LES MARDIS
DE 18H00 À 19H30
Ados et adultes
125 € pour 15 séances
À L'ARMILLAIRE

EXPOS

Inscriptions
ccjette.be
Toutes les dates du cycle
21.01, 28.01, 4.02, 11.02, 18.02,
3.03, 10.03, 17.03, 24.03, 30.03,
21.04, 28.04, 5.05, 12.05 et 19.05

ATELIERS D'ÉVEIL MUSICAL POUR
LES ENFANTS DE 0 À 3 ANS ET 3 À 5 ANS
Le centre culturel de Jette propose deux cycles de 15
ateliers pour éveiller le plaisir de la musique chez les
enfants : un atelier éveil musical pour les enfants de 0 à
3 ans et un atelier de musique des doudous animé par
Alioune Ba pour les enfants de 3 à 5 ans.

SAMEDIS 25.01 ET 8.02
TOUS LES SAMEDIS
Atelier d'éveil musical
Reprise le 8.02 l 0 à 3 ans
DE 10H00 À 10H45 OU 11H00
À 11H45
Atelier musique des doudous
Reprise le 25.01 l 3 à 5 ans
DE 10H30 À 11H30
90 € pour 15 séances non
Jettois l 81 € pour 15 séances
Jettois
À L'ARMILLAIRE

© Simon Bolay

Inscriptions
info@ccjette.be
02 426 64 39
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CONFÉRENCES

Ce cycle de 15 ateliers a pour objectif de permettre aux
participants de construire une intervention orale en public réussie, que celle-ci prenne place dans un environnement professionnel, personnel ou scolaire.

APPEL À
PARTICIPATION

par Ronald de Pourcq

MARDIS 21.01 ET 28.01
4.02, 11.02 ET 18.02

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

RÉSIDENCES

Ce projet est à 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
et Échevin.es de la commune de
Ganshoren

ATELIERS

Qui se cache dans les bosquets et les zones humides du
marais de Ganshoren ? Allons à la rencontre des oiseaux
et de tous les autres habitants du marais qui hivernent.
Ouvrons l’œil et les oreilles dès 9h30...

SAMEDI 18.01

STAGES

BALADE NATURE

ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES
RÉSIDENCES

MERCREDI 29.01
14H30 À 16H30
0 à 99 ans
3 € animation, goûter et une
boisson
À LA MAISON STEPMAN

MERCREDI, C’EST EN FAMILLE
À KOEKELBERG!

Avec la maison de jeunes Mosaïc, nous vous proposons,
dans le cadre familial de la Maison Stepman, des ateliers créatifs pour les enfants de 3 à 8 ans. Les parents,
grands-parents et accompagnateurs sont les bienvenus !

Mercredi, c'est en famille !
Inscriptions
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be

JEUDI 6.02 ET
MARDI 18.02
6.02 DE 14H00 À 16H00
18.02 DE 19H30 À 21H30
Gratuit
À LA VILLA
Réservations
02 420 37 27
02 420 20 89 ( Maison
médicale Calendula )

BIEN-ÊTRE ET SOPHROLOGIE
par Béatrice Francq

Vous avez des tensions, du stress ? C’est le moment
d’apprendre à écouter votre corps pour mieux répondre
à ses besoins grâce aux techniques de relaxation, de
visualisation et d’autosuggestion positive.

En collaboration avec La Maison Médicale de
Ganshoren - Calendula

SAMEDI 8.02
15H00
Gratuit
À LA VILLA
Atelier Do It Yourself
Réservations
02 420 37 27

LA VIE EN VERT
par Micheline Bachmajer

Préparer ses produits d’entretien soi-même ? C’est possible et c’est facile ! Vous aimeriez utiliser des produits
d’entretien écologiques et économiques, et éloigner les
composants chimiques au maximum de chez vous ?

STAGES

ATELIERS

APPEL À
PARTICIPATION

CONFÉRENCES

EXPOS

CONCERTS

CINÉMA

En partenariat avec
Mosaïc asbl
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ÉVÉNEMENTS

15H00 À 17H00
Gratuit

SPECTACLES

Cette aventure de création collective invite à naviguer
entre nos identités et celles de la ville. Pauline Dornat
propose de fabriquer un fuseau, de filer de la laine noire
locale schaerbeekoise tout en se rencontrant.

SAMEDIS 8.02
ET 22.02

À L'ARMILLAIRE
Vous souhaitez participer à
cette œuvre collective qui sera
présentée lors du Parcours
d’Artistes 2020 ?
Inscriptions
admin@habitants-des-images.be
0474 75 02 02
Le cycle complet : 8.02, 22.02,
7.03 et 28.03

RÉSIDENCES

MA VILLE ET MON CORPS INTER CULTURELS par Habitant.e.s des images asbl

invitée :
Lors deartiste
cet atelier,
nous construirons une série
PAULINE DORNAT
valorisation
de
d'images
contemporaines
avec la technique du collage.
laine noire bruxelloise
Nous réaliserons dans un premier temps nos propres
papiers texturés et colorés à l'encres.

SAMEDI 15.02
10H00 À 14H00
Dès 14 ans
15 € matériel compris

CONCERTS

par

Jette Deschamps
Aurélia

À L'ARMILLAIRE
Atelier créatif

EXPOS

Informations
communication@ccjette.be
02 423 20 32

SAMEDI 15.02

par Aurélie Fayt

10H30 À 12H00 l 5 à 10 ans
12 € pour un atelier
30 € pour trois ateliers
AU FOURQUET
Les petites mains du samedi
Inscriptions
inscription@archipel19.be
02 469 26 75 l archipel19.be

ATELIERS

Durant cet atelier, colle et assemble boutons, plumes,
poils et autres bidules pour réaliser un masque horriblement monstrueux.

APPEL À
PARTICIPATION

MASQUE TERRIIIIIBLE !

CONFÉRENCES

Inscriptions
ccjette.be

Prochaines dates
7.03 Gravure sauvage
4.04 Méli-mélo trop rigolo !
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STAGES

INITIATION
À L’ART DU COLLAGE
édition n°3

CINÉMA

En partenariat avec Habitant.e.s des
images asbl

3 - 5 ANS
ÉVEIL MUSICAL

3 - 5 ANS

4 - 6 ANS

PLURIDISCIPLINAIRE

ARTS PLASTIQUES

STAGES

ATELIERS

APPEL À
PARTICIPATION

CONFÉRENCES

EXPOS

CONCERTS

CINÉMA

RÉSIDENCES

SPECTACLES

ÉVÉNEMENTS

STAGES DE CARNAVAL

LE CARNAVAL DES
ANIMAUX par Ada Maria
Écouter, chanter et
jouer. Les enfants seront
entraînés vers des rythmes
et mélodies variées et
seront invités à découvrir
l'animal qui se cache en eux
pour le mettre en scène
musicalement. À travers
une création collective,
ils défileront dans le
merveilleux carnaval des
animaux : des éléphants
qui font trembler le sol en
marchant au pas gracieux
d'une girafe qui danse entre
les gouttes de pluie.

PROMENONS-NOUS
DANS LES BOIS...
par Aurélie Fayt

Partons à la chasse au loup
et à la sorcière.
En passant, nous apprendrons les bonnes manières à
Boucle d'or, nous aiderons le
Petit Poucet à retrouver son
chemin et nous bâtirons une
belle maison pour les petits
cochons ! Au programme :
cuisine de mère-grand,
constructions en tout genre
et balades dans les bois
enchantés.

HUGH !
Petit nuage assis devant son
tipi rêve. Il rêve de revêtir
la grande coiﬀe du grand
chef Sioux, ornée de mille
et une plume colorées et de
danser au son des tambours.
Au pogramme de ce stage,
peintures, coiﬀes à plumes,
spin drums, totems,
confection de chevaux avec
des nouilles à piscine, tipis,
colliers...

LUNDI 24.02 AU
VENDREDI 28.02

LUNDI 24.02 AU
VENDREDI 28.02

LUNDI 24.02 AU
VENDREDI 28.02

9H30 À 16H30
115 €
Forfait garderie 10 €
À LA VILLA
Inscriptions
02 897 01 70
jmbxl@jeunessesmusicales.be
Garderie possible de 8H00 à
9H30 et de 16H30 à 17H30

9H00 À 16H00
90 € l 75 € si parent
demandeur d’emploi, isolé
ou pour un 2ème enfant d’une
même famille
Forfait garderie 10 €
AU FOURQUET
Inscriptions
inscription@archipel19.be
02 469 26 75
archipel19.be
Garderie possible de 8H00 à
9H00 et 16H00 à 18H00 tous
les jours sauf le vendredi soir

9H30 À 16H00
95 € l 180 € pour 2 enfants
d’une même famille l 255 €
pour 3 enfants d’une même
famille
À L'ARMILLAIRE
Inscriptions
info@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 )

En partenariat avec les
Jeunesses musicales de Bruxelles
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LUNDI 24.02 AU
VENDREDI 28.02

9H00 À 16H00
90 € l 75 € si parent
demandeur d’emploi, isolé
ou pour un 2ème enfant d’une
même famille
Forfait garderie 10 €
AU FOURQUET
Inscriptions
inscription@archipel19.be
02 469 26 75
archipel19.be
Garderie possible de 8H00 à
9H00 et 16H00 à 18H00 tous
les jours sauf le vendredi soir

9H30 À 16H00
95 € l 180 € pour 2 enfants
d’une même famille l 255 €
pour 3 enfants d’une même
famille
À L'ARMILLAIRE
Inscriptions
info@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 )

ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES
RÉSIDENCES

LUNDI 24.02 AU
VENDREDI 28.02

LA VILLA
Inscriptions
02 897 01 70

CINÉMA

Petit nuage assis devant son
tipi rêve. Il rêve de revêtir
la grande coiﬀe du grand
chef Sioux, ornée de mille
et une plume colorées et de
danser au son des tambours.
Au programme de ce stage,
confection d'attrape - rêves,
de colliers de chef indien,
d'arc à flèches, de bâtons de
pluie, de totems, de t-shirts
à franges et imprimés,
tambours...

CONCERTS

par Camille Van Hoof

Nous rentrerons dans
l’univers magique des forêts.
Nous rencontrerons leurs
habitants fantastiques : les
arbres, les fées, les trolls et
les animaux extraordinaires.
Nous créerons nos propres
histoires de forêt enchantée,
en théâtre de marionnette
d’ombre. Nous danserons
comme le vent et les arbres.
Nous chanterons tels les
oiseaux en liberté. Nous
construirons notre propre
forêt à partir de matériel de
récupération.

jmbxl@jeunessesmusicales.be

ARCHIPEL 19
Inscriptions
inscription@archipel19.be

02 469 26 75
archipel19.be

EXPOS

HUGH !

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

L'ARMILAIRE
Inscriptions
info@ccjette.be
02 426 64 39
ccjette.be

CONFÉRENCES

par la compagnie Scraboutcha

Le nombre de places
pour participer aux
stages est limité.

APPEL À
PARTICIPATION

LA FORÊT

7 - 12 ANS

ARTS PLASTIQUES

ATELIERS

PLURIDISCIPLINAIRE
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STAGES

6 - 8 ANS

AGENDA DES ASSOCIATIONS
CONFÉRENCES

DANSE

ANTENNE INTER
UNIVERSITAIRE DE JETTE
UCL ET ULB

DIMANCHES 26.01
ET 16.02

JEUDI 16.01

La Corée. Un patrimoine
culturel exceptionnel
et méconnu
par Catherine Noppe
JEUDI 6.02

La musique au cœur de
l'homme
par Jean-Marc Onkelinx

ÉVÉNEMENTS

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

VENDREDI 10.01

14H30 l 5 € l À LA SALLE DES FÊTES ET MERCREDI 15.01
DE JETTE

PRO JETTE DANCE
Essais gratuits en tango, rock,
rumba, danses en ligne et
autres danses
JEUDI 23.01
Activité sportive dans une
LIGUE DES FAMILLES
ambiance décontractée
Bien choisir mes études et
s’adressant à tous les âges
ma profession
(à partir de 10 ans, soit juniors,
Que ce soit pour bien choisir
adultes et seniors). Pour les
votre futur métier, vous réorienpersonnes seules, nous recomter professionnellement ou vous
mandons les activités « Danses
préparer à la retraite, dévelopen ligne ».
pez votre confiance en vous,
19H00
connaissez vos atouts,
Rue Louis Delhove 63
faites vos propres choix, organi- 1083 Ganshoren
sez votre plan d’action, préparez Informations
projettedance@live.fr
votre avenir ! Pour les élèves
02 478 29 78
du secondaire supérieur, leurs
facebook.com/projettedance
parents et grands-parents
Informations
culture@jette.irisnet.be
02 423 12 65

20H00 À 22H00 l Gratuit
À L'ARMILLAIRE

DIMANCHES 5.01 ET 2.02

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 rencontres ou simplement passer
un bon moment. Il ne faut pas
réserver.
14H00 À 17H00 l 2 € par famille
Avenue Joseph Peereboom 2
1083 Ganshoren
Informations
passages_maison-verte@yahoo.fr
0498 52 10 90
www.lesmaisonsvertes.be

JEUDIS 9.01, 13.02
ET 27.02

BLED Soirées jeux de société
Soirée conviviale et familiale.
Sans chichi vous pouvez soit apporter les jeux que vous voulez
faire découvrir soit découvrir les
jeux proposés par d'autres.
18H00 À 23H00 l Gratuit
Rue Jean-Baptiste Vandendriesch 19
1082 Berchem-Sainte-Agathe
(À LA DKANTINE)
Informations
alistair.laurence@gmail.com

DIMANCHE 26.01

APAC JETTE
Verre de l’amitié 2020
Chaque jour est unique, chaque
année est une promesse de
joies et de découvertes. Que
2020 soit pour vous une année
spéciale, que des milliers de
petites joies viennent embellir
votre vie.

Réservations
mdoyen-dupont@hotmail.com
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11H30 l Gratuit
Chalet du Tennis, bld de Smet de
Naeyer ( derrière les terrains de
tennis )
Réservations
vdz.myriam@gmail.com
0476 62 52 58

DIMANCHES 19.01
ET 16.02

SAMEDI 22.02

LE CÉPAGE
Café Croissant Découverte :
quelle foi pour aujourd’hui ?
Un moment de partage et de
réflexion sur la foi chrétienne.
Les rencontres se déroulent
dans le respect des croyances
de chacun.

BLED
9H30 À 11H30 l Gratuit
Repair Café
Rue Jean De Greef 12
Ne jetez plus, réparez ! Profitez 1083 Ganshoren
des compétences de vos voisins Réservations
et apprenez l'art de la réparaEgliseCepage@gmail.com
tion. Réparation : informatique, 0498 44 44 55
www.cepage.be
couture, petit électroménager,
vélo...
SORTIES
14H00 À 17H00 l Gratuit
Rue Jean-Baptiste Vandendriesch 19
1082 Berchem-Sainte-Agathe
(AU KROON)
Informations
repaircafe1082@gmail.com

SOCIÉTÉ
CLINIQUE SANS SOUCI
Le Bourlingueur
La Clinique Sans Souci lance un
tout nouveau lieu autogéré par
ses usagers pour tisser du lien,
accueillir les proches et partir à
la découverte du milieu de vie.
Ce projet n’attend plus que
vous ! Vous désirez des informations ? Assurer une permanence ?
LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI
DE 15H30 À 18H30
Avenue de l'Exposition 218
1090 Jette
Informations
lebourlingueur@sans-souci.be

SAMEDIS 4.01 ET 1.02

CEBO ASBL
Poelbos et marais de Jette
Découverte d’une ancienne
carrière peuplée de hêtres
centenaires et d’une zone
humide restaurée.
14H00 À 16H00 l Gratuit
Avenue du Laerbeek 110, 1090 Jette
Informations
rommes.jean@gmail.com
02 427 77 57
En partenariat avec Bruxelles
Environnement

SAMEDI 8.02

APAC JETTE
Exposition Beautifull Lace &
Carine Gilson
Pendant 200 ans, la dentelle de
Bruxelles a eu le gratin international à ses pieds. D’une finesse
incroyable, elle était portée par
les rois, les reines et les puissants de ce monde.
14H30 l 12,50€ membre
15,50€ non-membre
(entrée et visite guidée)
Rue de la Violette 12

1000 Bruxelles
Réservations
vdz.myriam@gmail.com
0476 62 52 58

SPECTACLES
VENDREDI 3.01, SAMEDI
4.01, DIMANCHE 5.01,
VENDREDI 10.01, SAMEDI 11.01
ET DIMANCHE 12.01

LA CRÉCELLE
Acapulco Madame
de Yves Jamiaque
Par téléphone, un inconnu
convoque Sarah à l'aéroport
pour partir avec lui à Acapulco.
L'alternative se précise entre
la tentation de lendemains
enchanteurs et la routine de
l'épouse accomplie.
VENDREDI ET SAMEDI À 20H15
DIMANCHE À 15H00
12€ l 10€ prévente l 8 € ABCD
8,50€ étudiants l 5€ - de 12 ans
Rue Docteur Charles Leemans 8
1082 Berchem-Sainte-Agathe
Réservations
lacrecelletheatre@gmail.com
0483 48 93 98

JEUDI 13.02 AU
DIMANCHE 16.02

VOL DE NUIT
T'emballe pas
de Christian Rossignol
On rit à gorge déployée tout au
long de cette comédie endiablée
mêlant habillement amour et
suspens dans une avalanche de
gags et de coups de théâtre.
13.02, 14.02 ET 15.02 À 20H00
16.02 À 15H00
10€ l 8 € aînés et enfants
7€ ABCD
À LA SALLE DES FÊTES DE JETTE
Réservations
compagnievoldenuit@gmail.com
0494 16 30 18
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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
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JETTE

ABBAYE DE DIELEGHEM
Rue Jean Tiebackx 14
1090 Jette

LA VILLA
Place Guido Gezelle 26
1083 Ganshoren

PLACE CARDINAL
MERCIER

GANSHOREN

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

PLACE R. ASTRID
PARC HUYBRECHTS

L’ARMILLAIRE
Bld de Smet 145
de Naeyer
1090 Jette

BASILIQUE
PAR
C

BERCHEM-SAINTE-AGATHE

ELIS

ABE

TH

SIMONIS

KOEKELBE

RG

PLACE SCHWEITZER

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

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

ESPACE CADOL
Rue François Delcoigne 25
1081 Koekelberg

L’ATELIER 35
Rue Herkoliers 35
1081 Koekelberg
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ARCHIPEL 19
MAISON STEPMAN
Bd Léopold II 250
1081 Koekelberg

