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Suivez nos actualités sur notre nouveau compte Instagram 
Culture BXL Nord-Ouest
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Suivez nos actualités sur notre nouveau compte Instagram 
Culture BXL Nord-Ouest

Toutes les activités annoncées dans ce numéro se dérouleront dans le respect des mesures 
en vigueur relatives à la situation sanitaire. Consultez nos sites internet pour vous tenir 
informé d'éventuelles annulations.
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ÉQUIPES ET CONTACTS  p. 2

ÉDITO p. 4
Cafés latents d'Arnaud Ghys : première expo « sur le mur » p. 5
Nouveauté : les rendez-vous Cosmics de La Villa p. 6
Avons-nous besoin des artistes ? p. 7
Les Zinopinées continuent de vous surprendre p. 8
Le parc Roi Baudouin nous raconte p. 9
Le Nord-Ouest, Ville des mots 2021 en images p. 10 À 11
Le tour du bloc, la nouvelle balade curieuse p. 12 À 13
Résidence contre résilience ! p. 14 À 15
L'Agora du Nord-Ouest entame sa tournée estivale p. 16 
Rêve de printemps : déconfine a, déconfine a pas ? p. 17
Le jeune public aux premières loges p. 18 À 19
Libertés, égalités, transidentités ! p. 20
Découvrez la fresque « Belgica en couleurs » p. 22 À 23
Du cirque, du cirque & encore du cirque... p. 24 À 25
Retour sur les femmes de l'ombre à Ganshoren p. 26
Stages d'été p. 27 À 33
Les associations témoignent ! p. 34 À 35

PLAN ET ADRESSES p. 36 

© Pauline Lemberger 



4
CC Jette Archipel 19La Villa

Au moment de clôturer la rédaction de cette revue, nous sommes encore, comme depuis 
un an, suspendus aux allocutions du gouvernement. Comme depuis un an, nous cherchons 
dans ces règles imposées les espaces qui nous permettront d’être présents aux côtés des 
citoyens et citoyennes, d’accompagner les tensions présentes sur nos territoires et d’offrir
des moments de respirations à chacun et chacune.
Dans la suite du mouvement #stillstanding qui rappelle le caractère essentiel de notre 
secteur, nous voulons, dans ce numéro, remettre à l’honneur les actions menées par les 
associations membres des centres culturels du Nord-Ouest de Bruxelles.
Plus que jamais, la culture est l’affai e de tous et toutes et est portée par chacun et 
chacune. Elle traverse notre quotidien et nous enrichit chaque jour. Et depuis un an, nous 
l’avons vue prendre de nouvelles formes. La culture, ce sont les valeurs de solidarité qui 
mènent certains à dessiner des cartes pour les personnes en homes et à peindre des 
banderoles affichées sur leurs fenê es, ce sont les convictions qui fleuri sent sur les 
pancartes pendant les manifestations #stillstanting du 22 février et du 13 mars, ce sont les 
langues pratiquées au quotidien et mises à l’honneur pendant la Ville des Mots, ce sont les 
savoirs transmis dans les écoles de devoirs et les cours d’alpha. La culture, c’est tout ça et 
bien plus. La culture, c’est ce qui nous permet d’exprimer notre humanité et ce qui donne 
sens à notre existence.
Plus que jamais, cette période nous montre la richesse et l’apport de tous et toutes à ce 
bien commun dont nous sommes tous garants. À l’heure des potentiels confinements, il est
du devoir de chacun de maintenir le brasier allumé.

Amik Lemaire, directeur du Centre Culturel de Jette
Caroline Bondurand, directrice de La Villa, centre culturel de Ganshoren 
Lucie Fournier, directrice d'Archipel 19, centre culturel de Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg 

ÉDITO

 
Les trois centres culturels du Nord-Ouest ont participé 
le 22 février et le 13 mars derniers à l'action collective « Still Standing for culture. » 
Rendez-vous le 1er mai pour la prochaine action !
© Laure Calbeau 
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« Cafés latents », contraction de café latté 
et d'image latente est le nom de la première 
exposition sur les murs de l’Allée verte jouxtant 
Archipel 19. Ces photos signées Arnaud Ghys 
témoignent du vide dans des lieux bouillonnants 
par essence : les cafés !

Il y a des lieux où le vide résonne davantage. Où 
sont les gens ? Sur ces images du photographe 
jettois : aucun client, aucun restaurateur et 
aucune lumière à part celle émanant de dehors.  

Ces clichés off ent un prisme sur la réalité de la 
pandémie, rendent un peu de place à ces lieux 
qui hébergent normalement notre sociabilité, 
notre convivialité et bon nombre de discussions 
pour refaire le monde. Un café, c'est bien plus 
qu'un débit de boisson. C'est un lieu qui crée du 
lien. C'est une « zone neutre », où l'on peut avoir 
des conversations que l'on n'aurait peut-être 
pas chez soi, où des rencontres improbables 
deviennent envisageables.

 On n'a jamais eu autant besoin de refaire le 
monde et les cafés sont fermés !

À partir d’avril, photos, illustrations et mots 
affichés sur les murs e érieurs d’Archipel 19 
dépeindront la réalité sous d’autres angles et 
éduqueront nos yeux à voir ou lire ce qui n’est 
pas lisse, ce qui frotte contre nos vies et celles 
des autres. « Sur le mur » est un projet qui vise 
à faire mûrir ce qui veut bien bouger en nous et 
à offrir à nos sens e qui a mûri chez d’autres 
artistes. Il nous invite également à faire le mur !

L'EXPO  CAFÉS LATENTS  EN PRATIQUE

VENDREDI 9.04 AU LUNDI 10.05
Gratuit 

SUR LES MURS D'ARCHIPEL 19

Informations 
info@archipel19.be
Vous êtes artiste et aimeriez exposer 
vos œuvres sur les murs d'Archipel 19 ? 
Contactez-nous !

Archipel 19 lance une vague d’expositions éphémères « sur le mur ». Pour 
commencer, des photos de cafés bruxellois, endormis, habilleront les murs du 
centre culturel somnolants eux aussi depuis un an. Un projet du photographe 
jettois Arnaud Ghys. 

CAFÉS LATENTS D’ARNAUD GHYS
PREMIÈRE EXPO « SUR LE MUR »  

ARCHIPEL 19

© Arnaud Ghys 
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Consciente de toutes les difficu és rencontrées 
par les artistes depuis le début de la crise 
sanitaire, l’équipe de La Villa a décidé de 
développer un nouveau projet afin de leur
garantir un espace d’expression et de faciliter 
un moment d’échange entre les citoyens et 
citoyennes et le monde du spectacle vivant. 

Un vendredi par mois, elle vous invite à ses 
« Rendez-vous Cosmics, les plaisirs culture 
du vendredi. » Des concerts, du stand up, 
des contes, du théâtre… toutes les formes et 
les variétés du spectacle vivant vous seront 
proposées. 

Pour sa première soirée, La Villa vous propose 
un concert atypique avec Jules & Jo ! Ce 
duo de chanson belge se caractérise par son 
irrépressible tendance à ne rien prendre au 
sérieux. Depuis 2009, il sillonne les zygomatiques 
de Belgique et d'ailleurs pour chanter sa poésie 
absurde et on le paie pour cela. Mêlant machines 

électroniques, guitares, percussions, accordéons, 
abats-jours et tables à repasser, Jules & Jo 
étonnent et détonnent dans le paysage de la 
chanson francophone. Leur troisième album 
Chaise de Jardin est sorti en 2020. 
Sérieux et sérieuses s’abstenir. Cette première 
soirée Cosmics se ne tiendra que si les salles 
peuvent à nouveau accueillir leur public.

JULES & JO EN PRATIQUE

VENDREDI 11.06
5 €

20H00

À LA VILLA

Réservations
02 420 37 27 

Le centre culturel de Ganshoren La Villa est en perpétuelle évolution et vous 
propose dès cette année les plaisirs culture du vendredi. Ces rendez-vous 
Cosmics seront l’occasion d’aller à la rencontre des artistes et du spectacle 
vivant, en toute convivialité !  

NOUVEAUTÉ : LES RENDEZ-VOUS COSMICS 
DE LA VILLA 

LA VILLA

 
Pour le premier rendez-vous Cosmics, 

le duo Jules & Jo se produira 
le 11 juin prochain à La Villa.

© Alice Piemme
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Dans la vie d'artiste, chaque événement peut 
être matière à créer. Mais pas avec le coronavirus 
et les mesures mises en place pour y faire face. 
C'est un choc qui chez certains et certaines 
artistes a annihilé toute faculté de créer, de 
penser le réel. Du moins au début. 

Ses activités artistiques suspendues, Matthias 
Billard, du groupe Jules et Jo, renonce pour 
un temps à son accordéon. Parce qu'il avait les 
moyens matériels de le faire (ce qui n'est pas le 
cas de tous les artistes), le premier confinement
a été l'occasion de prendre le temps de vivre 
autrement, d'être en famille, de lire, de quitter 
pour un temps le « faire » à tout prix. La culture 
a bénéficié d'un ourt répit, puis le second 
confinement a é é instauré. C’était diffé ent. Les 
concerts à peine reportés sont déjà annulés. 
La lumière des jours baisse, les perspectives ne 
sont pas joyeuses. S'installe alors comme une 
ambiance de fin du monde. Quelques flamme
se rallument pourtant : Matthias participe à une 
résidence virtuelle avec des artistes français 

et québécois qui lui donne de l’élan pour créer 
encore. Il a lancé des graines, certains projets ont 
poussé. Mais il sent aussi qu'il arrive au bout. 

Bien que le secteur culturel se batte depuis 
des mois pour rappeler son rôle et sa nécessité 
dans une gestion plus humaine de la crise, 
les espaces de culture restent fermés. Qu’en 
retiendront les gens ? Et les artistes ? Le monde 
peut continuer de tourner sans eux. La culture 
se jouerait ailleurs : sur les réseaux sociaux, sur 
les plateformes numériques… Est-ce que c’est 
ce que nous voulons ? Être artiste aujourd’hui 
relèverait de l’engagement, de la lutte. Faire 
culture aujourd’hui, ce serait presque désobéir. 
C’est jouer de la musique dans une église. C’est 
chanter démasqué en rue. C’est occuper des 
institutions culturelles pour s’affirm , débattre, 
oser repenser le monde. La place des artistes et 
par prolongation de la culture dans notre société 
est loin d’être acquise, évidente. Le coronavirus 
nous l’a brutalement rappelé.

Avec la fermeture des lieux de culture, la place des artistes et la fonction de 
l'art dans notre société sont durement remises en question. Qu'est-ce que 
c'est, être artiste en période de Covid 19 ? L'équipe de La Villa a interviewé 
Matthias Billard du groupe Jules & Jo pour s'en faire une idée. 

AVONS-NOUS BESOIN 
DES ARTISTES ?

LA VILLA

© Tristan Denaeyer
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Embarquement immédiat !
Projet sonore réalisé par Leslie Doumerc pour la 
Ville des mots 2021, Embarquement immédiat ! 
s'écoute le samedi 8 mai à bord du tuk-tuk 
de l’association jettoise Labolobo. C'est un 
doux périple à travers Ganshoren et Jette et à 
l’écoute des récits de quatre personnes âgées 
du Nord-Ouest qui attend tous ceux et celles 
qui s'installeront dans cette nacelle à trois roues. 
L'embarquement est prévu pour le 8 mai au 
départ de La Villa de Ganshoren ! 

Des cris d'amour
Inspirés par la tradition des crieurs de rue et 
animés par l'envie de transmettre des messages 
positifs, les Belle-Man d’Amour mettent leurs 
plumes et leurs cornets de frites au service des 
résidents et résidentes de homes le samedi 12 
juin. Prenez votre plume d’oie, votre bic, votre 
clavier et écrivez un poème, une histoire ou tout 
simplement un message d’amitié à destination 

d’une personne âgée. Ce collectif citoyen se 
charge ensuite de le déclamer aux résidents et 
résidentes de homes du Nord-Ouest.

Le parc Victoria se met à la capoeira
Le samedi 14 août, c’est dans le parc Victoria 
que Mestre Cal Matos De Souza et son groupe 
interviendront pour une démonstration de 
capoeira. Danse, lutte ou art martial ? La capoeira, 
cet art né au temps de l’esclavage au Brésil, 
emprunte un peu de ces trois disciplines.

LES ZINOPINÉES EN PRATIQUE

SAMEDIS 8.05, 12.06 ET 14.08

15H00 À 18H00

Gratuit

DANS LE NORD-OUEST

Réservations et informations
l.calbeau@culturebruxellesno.be
0494 16 49 73
archipel19.be l ccjette.be l lavillaculture.be

Les Zinopinées, c'est ce programme culturel qui vise à faire surgir l'art 
dans des lieux inédits du Nord-Ouest, surtout là où on l'attend le moins. Ce 
printemps et cet été, elles débouleront sans crier gare sur les routes, dans 
des parcs et dans des homes des quatre communes du Nord-Ouest.

LES ZINOPINÉES CONTINUENT 
DE VOUS SURPRENDRE

NORD-OUEST

Le 8 mai, Embarquement immédiat ! s'écoute à bord du tuk-tuk de Labolobo. 
© Laure Calbeau 
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Cette année, et forte de sa volonté de 
développer des résidences d’artistes, La Villa a 
hébergé le Skarab Théâtre pour un projet de 
création de visite audioguidée sur smartphone 
pour vous conter des histoires des territoires 
de Jette et de Ganshoren. Via l’application 
gratuite pour smartphone Izi.travel, vous pourrez 
vivre une toute nouvelle expérience du Parc 
Roi Baudouin : celle de prendre les chemins de 
traverse et d’être brusquement transportés au 
loin, dans le temps et l’histoire. 

Au cours de la balade, en un seul clic audio, 
vous voilà en présence d’un seigneur du château 
de Rivieren ou face à un moine de l’abbaye de 
Dieleghem. Vous croiserez tantôt les paysans qui 
partent au marché, tantôt le baron Bonaventure 
qui projette de faire aménager un parc digne 
d'un prince, tantôt un gestionnaire de Bruxelles 
environnement ainsi qu'un membre d'une 
association de défense des espaces verts qui 
vous racontent ce qui les anime, etc. 

Destiné à tous les publics à partir de 10 ans, ce 
nouvel outil sera disponible à partir du 15 mai 
2021 et vous fera voyager seul ou en famille.
Facile et gratuit, il suffit de élécharger 
l’application Izi.travel et ensuite l’audioguide 
« Le parc Roi Baudouin vous raconte ». Une fois 
que vous avez accédé au plan du parc avec les 
endroits des commentaires audio numérotés, 
prenez connaissance du mode d’emploi. 
L’assistance GPS vous guide et… c’est parti ! 

LE PARC ROI BAUDOUIN VOUS 
RACONTE EN PRATIQUE 

À PARTIR DU SAMEDI 15.05

AU PARC ROI BAUDOUIN
Gratuit
Informations roch@lavillaculture.be
Écriture Véronique van Cutsem et Frédéric Kusiak 

Voix Charlotte Chantrain, Céline Charlier, Nicolas Mispelare, 

Jérémie Vanhoof, Véronique van Cutsem et Frédéric Kusiak

Une production du SKarab Théâtre avec le soutien de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, du centre culturel de Ganshoren 

La Villa, de la CEBO, du Comté de Jette et du Photo club Perfect 

Ganshoren.

Dans le cadre de sa sortie de résidence artistique au centre culturel 
de Ganshoren La Villa, le SKarab Théâtre propose une visite théâtrale 
audioguidée sur smartphone au travers des espaces verts associés aux 
communes de Jette et de Ganshoren.

LE PARC ROI BAUDOUIN 
NOUS RACONTE  

LA VILLA

Le Skarab Théâtre vous invite à prendre des chemins de traverse dans le parc Roi Baudouin.
© SKarab Théâtre
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LE NORD-OUEST, VILLE DES MOTS 2021
EN IMAGES

NORD-OUEST

Skryf de Gijs van Bon au parc Roi Baudouin
© Laure Calbeau

Skryf de Gijs van Bon sur la place Cardinal Mercier
© Laure Calbeau

Récits de femmes aventurières par Nérina Cocchi
© Caroline Vermeulen

Du 13 au 21 mars, les mots ont surgi un peu partout dans les quatre 
communes du Nord-Ouest pour le premier volet de l'opération « la semaine 
de la langue française en fête » sur le thème de l'air et du voyage à petite 
échelle. La Ville des mots 2021 sera de retour du 17 au 27 septembre pour un 
deuxième round.

Paroles de femmes aventurières en vitrines par Nérina Cocchi
© Caroline Vermeulen

Anna Lits et Claire Poinas écoutent 
les récits de femmes aventurières 

© Laure Calbeau
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Embarquement immédiat ! en tuk-tuk
© Caroline Vermeulen

Racontines
© Laure Calbeau

Embarquement immédiat ! en tuk-tuk
© Caroline Vermeulen

L'exposition Fils et mots
© Laure Calbeau

Brussels, City of Stories dans le Nord-Ouest
© Laure Calbeau

Les Belle-Man d'Amour
© Laure Calbeau

Les Belle-Man d'Amour
© Laure Calbeau.
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« Tu fais juste le tour du bloc et tu reviens pour le 
dîner ». Rappelez-vous du temps où vous pouviez 
sortir, mais pas trop loin. Où le pâté de maison 
était un terrain d’exploration au renouvellement 
infini. C est en se remémorant leurs souvenirs 
d'enfance que Bruno Speybrouck et Magali 
Montagnino ont donné naissance au carnet de 
balades curieuses : le Tour du Bloc ! 

Parcours de lieux insolites, de curiosités 
architecturales ou d'anomalies urbanistiques, le 
Tour du Bloc est à découvrir en famille. La mise 
en page de ce carnet a été pensée pour tenir 
dans les petites mains, se glisser facilement dans 
un sac ou une poche et permettre à chacun et 
chacune de se l’approprier. 

Pour la première édition, c’est le quartier 
berchemois du Broek qui vous ouvre ses rues 
pour un SAFARIGOLO. Bombes à graines, 
concert de chants d’oiseaux et création de carte 

postale sont à découvrir dans ce premier Tour 
du Bloc. 

L'équipe d'Archipel 19 a fait appel à une famille 
berchemoise qui s’est prêtée au jeu pour tester 
la balade en primeur. Adèle, 10 ans, a eu un coup 
de cœur pour l’activité d’empreintes de murs, en 
frottant le plat d’un pastel sur le papier. Suzanne, 
6 ans, a particulièrement aimé les illustrations qui 
ponctuent le carnet. 

Au cœur de l’hiver, alors que les perspectives de vie culturelle se 
racrapotaient comme les yeux d’un escargot téméraire, Bruno Speybrouck 
et Magali Montagnino, deux chargés de projets d’Archipel 19 ont une idée : 
proposer des promenades à petite échelle pour redécouvrir son quartier sous 
un angle nouveau.

LE TOUR DU BLOC , 
LA NOUVELLE BALADE CURIEUSE !

ARCHIPEL 19

 
Le Tour du Bloc, un carnet adapté aux petites mains.

© Sophie Dumoulin 

 
© Sophie Dumoulin 
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Le carnet Tour du Bloc est disponible 
gratuitement chez les partenaires du centre 
culturel Archipel 19 : aux CPAS et bibliothèques 
de Berchem-Sainte-Agathe et de Koekelberg, 
auprès du Service Jeunesse et chez OXFAM 
à Berchem-Sainte-Agathe, à l'administration 
communale de Koekelberg et auprès de l’asbl 
koekelbergeoise Mosaïc.

Alors, comme Adèle et Suzanne, êtes-vous prêts 
à vous aventurer dans votre quartier ?

LE TOUR DU BLOC 
EN PRATIQUE
Gratuit

Durée : 1H45

Matériel à prendre : pastels, eau, ciseaux, 
crayons.

Informations 
archipel19.be

 
© Sophie Dumoulin 
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Au début de l’année, l'équipe du Centre 
Culturel de Jette a pressenti que cette période 
d’incertitude avait encore de beaux jours devant 
elle (et elle ne s'était pas trompée). Elle a donc 
pris les devants en annulant, avec mélancolie, 
tous les spectacles de la saison ouverts au public 
qui étaient programmés. 

En janvier dernier, l'équipe a donc décidé de se 
lancer dans des résidences et diffusé son p emier 
appel aux artistes qui a remporté un magnifique
succès. Des dizaines de projets aussi originaux 
que variés ont été proposés. 

La volonté du Centre Culturel de Jette ? Les 
soutenir pour qu’ils continuent d'exister, non 
pas en leur demandant de se « réinventer » 
(puisqu'ils inventent tous les jours), ni en leur 
demandant de la résilience (« Résilience » is the 
new « Souff e en silence »), mais simplement 

en leur ouvrant ses espaces innoccupés pour le 
moment pour qu’ils puissent continuer de faire 
ce qu'ils faisaient merveilleusement jusqu’au 12 
mars 2020 : CRÉER ! 

C'est en toute humilité que le Centre Culturel 
de Jette a sélectionné des projets artistiques 
qui mettent en avant des talents, des genres, 
des débats qui agitent la société mais aussi la 
diversité, le partage, l’humour, l’espoir… tout ce 
qui fait le sel de Jette, commune de(s) culture(s). 

Dans le casting, vous retrouverez, entre 
autres, Petit Pierre, sourd-muet rejeté par la 
société mais Petit Génie, créateur de manèges 
enchanteurs, Silence et son vaccin contre les 
mots qui blessent, 22 Connards, à la limite du 
hors-jeu, qui montreront comment il est possible 
de gagner à 11 contre LE 19. Sans oublier le 
collectif Le Vagabond et Le Renard qui poétise 

La COVID-19 a 1 an. Triste anniversaire que celui-là… Le Centre Culturel de 
Jette a décidé de lui faire sa fête en continuant à faire vivre la culture. 
La période est grise, maussade, propice au(x) renoncement(s) ; alors le 
Centre Culturel de Jette résiste comme il le peut, mettant à disposition ses 
bras, ses têtes, ses cœurs pour soutenir les porteurs de lumières, ceux et 
celles qui entrouvrent les soupiraux des possibles : les artistes.

RÉSIDENCE CONTRE RÉSILIENCE ! CENTRE CULTUREL 
DE JETTE

En mars dernier, le collectif Entrelacs est venu au Centre Culturel de 
Jette pour travailler sur son projet théâtral Descendre.
© Rachid Hirchi
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la grisaille avec ses vers pour nous faire oublier 
les maux du Pangolin and last but not least, la 
flamb yante Zidani, véritable bulle d’air avec son 
humour qui confine à la folie (ce jeu de mot a été 
validé par l’association des zélateurs de Raymond 
Devos, c’est-à-dire le chat Hydroxychloroquine 
de l'auteur de cet article et lui-même). 

Vous souhaitez suivre le travail des artistes 
en résidence ? Rendez-vous sur Facebook et 
Instagram pour découvrir les photos, interviews 
et vidéos de leurs projets. 

À l’Armillaire, la culture ça en Jette !

LES RÉSIDENCES D'ARTISTES 
EN PRATIQUE

Informations
ccjette.be
cvanherck@ccjette.be

FOCUS JEUNES ARTISTES
À travers ce projet de résidences, le Centre Culturel de Jette a voulu porter une 
attention toute particulière aux plus fragiles, ceux et celles pour qui tout s’est arrêté 
avant d’avoir commencé : les jeunes créateurs. Le Molotov Collectif a récemment pris 
d’assaut l'espace mis à disposition pour la création de La Radicalisation des cloportes, 
une œuvre viscérale, pré-apocalyptique et non moins poétique.
De cette bouche grande ouverte qui n’en peut plus de la fermer sort un texte brut 
mêlant la peur de l’avenir, les espoirs dont on ne peut se défaire, les poids dont on 
voudrait se délester. En somme, une œuvre de colère, un signal de détresse et surtout 
un message d’amour dégueulé sur le mur de notre enfermement actuel. 
Le collectif Molotov, c'est trois jeunes diplômés de la classe d’art dramatique du Conser-
vatoire de Mons, Judith, Florian et Benjamin, jeunes Bruxellois de souche ou d’adoption 
(Laeken / Anderlecht / Saint-Gilles). Deux comédiens, une metteuse en scène, et, jusque-là, 
pas de subvention à l’horizon. 

La Radicalisation des cloportes, 
une œuvre pré-apocalyptique signée le jeune collectif Molotov 

 © Judith Ciselet
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Les bourgeons s’ouvrent et, avec eux, l’agora sort 
doucement de sa torpeur hivernale. Mais avant 
d’entamer sa tournée dans le Nord-Ouest, un 
entretien de printemps s’impose. Au programme : 
ponçage et badigeonnage à l’huile de lin. 

De mai à juin, l’agora s’installe dans la cour de 
FIRM, un espace culturel temporaire qui a éclos 
avenue Firmin Lecharlier à Jette. Des artistes 
en résidence à FIRM y présenteront le fruit de 
leur travail. Ce sera ensuite au tour de Berchem-
Sainte-Agathe d’accueillir l’agora. 

En septembre, elle fini a sa tournée estivale dans 
le parc Elisabeth à Koekelberg pour y accueillir 
notamment le deuxième volet de La Ville des 
mots 2021.

Si sa fonction première est de se retrouver et 
de se rencontrer, l’Agora respectera toutefois 
tout au long de sa tournée les règles sanitaires 
en vigueur et l'équipe du Nord-Ouest veillera à 

espacer les diffé ents modules et gradins qui la 
composent.

L'AGORA DU NORD-OUEST
EN PRATIQUE

SAMEDI 1.05 AU DIMANCHE 27.06
DANS L'ESPACE FIRM

MARDI 29.06 AU LUNDI 30.08
À BERCHEM-SAINTE-AGATHE
( LIEU À DÉTERMINER )

MERCREDI 1.09 AU VENDREDI 15.10
AU PARC ÉLISABETH

Informations
c.poinas@culturebruxellesno.be
archipel19.be l ccjette.be l lavillaculture.be

Souvenez-vous. L’agora, c'est cette structure en bois construite lors d’un 
chantier participatif au printemps 2019. Mobile et durable, elle sillonne 
le territoire des quatre communes du Nord-Ouest pour accueillir des 
propositions culturelles et servir de mobilier urbain pour les passants et 
passantes.

L’AGORA DU NORD-OUEST ENTAME 
SA TOURNÉE ESTIVALE

NORD-OUEST

L'été dernier, l'Agora du Nord-Ouest s'est invitée au parc de la Jeunesse à Jette. 
© Laure Calbeau 
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Rêver de fins de journées délica ement 
ensoleillées. Rêver de se retrouver entre amis, 
de partager un moment en apesanteur. Rêver 
d’éprouver des sensibilités collectivement, 
face à une création artistique. Rêver de rire, de 
bavarder, d’applaudir ensemble.

Et pourquoi ne pas faire de ces songes de fin
d’hiver une réalité au printemps prochain ?
L'équipe du centre culturel vous invite donc 
dans sa cour les dimanches 16 et 30 mai et le 
dimanche 13 juin dès 17h. Au programme, des 
sélections musicales amoureusement concoctées 
par Bruno, Magali, Sophie et Hélène, chargées de 
projets, suivies par un concert à 18h.

En juillet, c’est aux projections en plein air de 
« Bruxelles fait son cinéma » d'investir l'espace 
public. Elles se tiendront le 5 juillet à côté de 
l’Ancienne Église de Berchem-Sainte-Agathe 
et les 10 et 18 juillet dans le parc Victoria, à 
Koekelberg. Archipel 19 appliquera bien entendu 
les protocoles sanitaires en vigueur.

EN PRATIQUE

DIMANCHES 16.05, 30.05 ET 13.06
RÊVES DE PRINTEMPS
Concerts dans la cour d'Archipel 19 avec 
Élise Fanette, Brussels Jazz Weekend Balcony 
Edition, Maximilien Engels et Alice Vande Voorde.
17H00 À 20H00

Gratuit

AU FOURQUET

LUNDI 5.07
BRUXELLES FAIT SON CINÉMA 
À BSA (ANCIENNE ÉGLISE)

SAMEDI 10.07 ET DIMANCHE 18.07
BRUXELLES FAIT SON CINÉMA 
À KOEKELBERG (PARC VICTORIA)

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

Par une sombre après-midi de mars, au détour d’une de ces sempiternelles 
réunions en vidéo-conférences qui rythment le quotidien d'Archipel 19 depuis 
plus d’un an déjà, l’équipe du centre culturel se surprend à rêver.

RÊVE DE PRINTEMPS
DÉCONFINERA, DÉCONFINERA PAS ?

ARCHIPEL 19
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Le Festival 0 > 6 devient le « Festival 3 > 6 »
Après plusieurs séances de streaming live, les 
nouvelles règles ont permis au Centre Culturel 
de Jette l’Armillaire d’accueillir les enfants 
pour la première fois depuis 10 mois pour des 
spectacles et ateliers à l’occasion du Festival 
0 > 6. Pour s'adapter aux nouvelles restrictions, 
l'incontournable événement jeune public du 
centre culturel a accueilli exceptionnellement 
les enfants de 3 à  6  ans pour une édition très 
particulière, mobilisant toutes les énergies de 
l'équipe, ses idées-réflexions et ses sa oirs pour 
pouvoir la réinventer, l’adapter et la proposer 
coûte que coûte dans les respects des règles 
sanitaires. 

C'est accompagnés non pas de leurs parents 
mais d’animateurs et de l’équipe que les enfants 
ont été plongés dans l’univers marin le temps 
d’une demi-journée. Le Centre Culturel de 
Jette était décoré de poissons, d’algues et des 

méduses avec au loin le chant des baleines. 
Un week-end joyeux qui a ravi autant les petits 
que l’équipe, heureuse de voir revivre le bâtiment 
le temps d'une demi-journée.

Depuis le second confinement, l’équipe du Centre Culturel de Jette s'efforce 
de réinventer l’offre jeunesse pour pouvoir accueillir le jeune public malgré 
les contraintes sanitaires. L'objectif ? Proposer aux enfants des ateliers, 
stages, spectacles intéressants et ludiques dans un cadre chaleureux et 
bienveillant.

LE JEUNE PUBLIC 
AUX PREMIÈRES LOGES

CENTRE CULTUREL 
DE JETTE

Le spectacle PicNic est à découvrir le dimanche 9 mai au Centre Culturel de Jette.
© Olivier Calicis

Le Centre Culturel de Jette avait des airs de 
fonds marins cette année.  

© Caroline Vermeulen
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Parents non admis
Cette expérience positive du Festival 0>6 
réinventé a donné envie à l'équipe de mettre 
en place des spectacles jeunesse « sans les 
parents ». C'est ce qu'a proposé en mars dernier 
la compagnie Les Zerkiens avec son spectacle 
de marionnettes Les peurs invisibles. Le 9 mai 
prochain, le Centre Culturel de Jette propose 
aux enfants de 3 à 5 ans de découvrir PicNic, 
un spectacle musical, théâtral et sensoriel pour 
exporer les matières, les sons, les gestes et les 
expressions. 

On programme et reprogramme
Bien que la plupart des spectacles programmés 
en 2020 ont été payés et annulés, le Centre 
Culturel a tout de même décidé de les 
programmer à nouveau en 2021 afin d'offrir l
possibilité au public de pouvoir les découvrir. 
Habituellement, la plupart des spectacles 
jeunesse sont également proposés en séances 
scolaires pour les écoles de la commune. Ce 
partenariat précieux a dû être adapté à la rentrée 
de septembre 2020 puisqu’il n’était plus possible 
d’accueillir le public au sein du bâtiment. Les 
membres de l'équipe, devenus de véritables 
cascadeurs de l’adaptation, ont mis tout en 
œuvre pour que certains spectacles puissent 
être joués dans les écoles. La compagnie La 
Guimbarde a relevé le défi et ’est produite dans 
les salles de gymnastique, réfectoires et autre 
endroits incongrus des l’écoles « Les petits 
ballons », l'école Aurore, Vanhelmont et Jacques 
Brel à Jette.

Les ateliers continuent !
Dans ce contexte Covid où tout est chamboulé 
et où l’adaptabilité est permanente, le Centre 
Culturel de Jette a pu maintenir ses ateliers 
extrascolaires pour les enfants de moins de 12 
ans. Malheureusement pour les enfants de plus 
de 12 ans, leurs ateliers ont dû être interrompus.
En attendant de pouvoir réouvrir les ateliers 
aux plus âgés, les animatrices et animateurs 
s’adaptent à la situatation en préparant une 
exposition des travaux réalisés pendant les 
ateliers dessin qui ont pu être maintenus. Cette 
exposition rétrospective est à découvrir à la fin
du mois de mai et au début du mois de juin. 

Des stages ludiques
Une autre activité jeune public qui a pu être 
maintenue, ce sont les stages. Pour mieux 
répondre aux besoins et développement 
des enfants, au bien-être des animateurs et 
animatrices mais aussi aux règles sanitaires en 
vigueur, ceux-ci ont été améliorés avec l'objectif 
de proposer aux enfants des activités ludiques 
dans un cadre chaleureux et bienveillant. Les 
locaux ont par exemple été réaménagés et des 
animations suivant la méthode d'éducation 
Montessori sont à présent organisées pendant 
les temps libres.  

EN PRATIQUE

PICNIC par la compagnie Théâtre

Cœur de Terre

DIMANCHE 9.05

15H00 l 3 À 5 ans

7 € sans parent ( les enfants sont 
encadrés par des animateurs )

À L'ARMILLAIRE

Réservations
ccjette.be

Informations
info@ccjette.be

Le spectacle Taama du Théâtre de la Guimbarde 
dans une école jettoise en mars dernier.  

© Caroline Vermeulen
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Au moment où Lola, jeune fille t ansgenre de 
18 ans, apprend qu’elle va enfin pou oir se 
faire opérer, sa mère, qui devait la soutenir 
financiè ement, décède. Afin de especter ses 
dernières volontés, Lola et son père, qui ne se 
sont pas vus depuis deux ans et que tout oppose, 
sont obligés de se rendre jusqu’à la côte belge. 
En chemin, père et fille éaliseront que l’issue 
du voyage n’est peut-être pas celle à laquelle ils 
s’attendaient. 

Ce road trip attachant, réalisé par Laurent 
Micheli, met en lumière les difficu és auxquelles 
sont confrontées les personnes trans : les 
relations conflictuelles pa ent / enfant, la 
complexité de la transition (hormones, 
opérations…) et la transphobie. 

Brillamment interprété, Lola vers la mer a révélé 
l’actrice transgenre Mya Bollaers qui a obtenu le 
Magritte du meilleur espoir féminin en 2020. 

Même si le chemin est encore long, le cinéma 
semble prêt à révéler une image plus inclusive et 
positive des personnes transgenres.

LOLA VERS LA MER
EN PRATIQUE

VENDREDI 21.05

20H00

5 €

À LA VILLA OU EN LIGNE EN 
FONCTION DES MESURES SANITAIRES

Réservations
02 420 37 27

À l'occasion du 17 mai,  journée internationale de lutte contre l'homophobie, 
la transphobie et la biphobie, La Villa propose de voir ou de revoir le film 
franco-belge Lola vers la mer, une comédie dramatique bouleversante et 
sensible sur la transidentité.

LIBERTÉS, ÉGALITÉ, TRANSIDENTITÉS !  LA VILLA
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Depuis août 2020, des activités et ateliers 
créatifs ont été organisés par le Centre Culturel 
de Jette pour inviter les habitants et habitantes 
du quartier et les usagers de la station Belgica 
à s'exprimer sur la manière dont le thème des 
Droits Humains résonne avec leur propre vécu. 
Au total, les sept ateliers collectifs menés par 
trois artistes et animatrices aux disciplines 
diverses (collage, peinture, dessin, pochoirs, 
photo, danse) ont mobilisé plus de 200 
personnes aux âges, cultures et genres diffé ents 
et ont mené à la création de neuf œuvres 
arborant les sept couleurs des arcs de la station 
Belgica. 

Cette fresque pourra être admirée dès le mois 
de juin seul, en famille ou entre amis. Le Centre 
Culturel de Jette sera heureux de vous convier 
à un moment de partage convivial à l’extérieur 
de la station afin de élébrer la fin de ette 
belle aventure, dès que les mesures sanitaires 
le permettront. N’hésitez pas à suivre le Centre 
Culturel de Jette sur les réseaux sociaux pour en 
savoir plus !

EN PRATIQUE

JUIN 2021

COULOIR DE LA STATION BELGICA 

Informations
ccjette.be
Une initiative de la STIB imaginée et concrétisée par le Centre 

Culturel de Jette, soutenue par la Commune de Jette et 

Bruxelles Mobilité.

La nouvelle fresque sur le thème des Droits Humains sera installée dans le 
couloir de la station de métro Belgica au mois de juin. Elle est l’aboutissement 
d’une aventure collective commencée il y a un an, riche de rencontres et de 
créativité !

DÉCOUVREZ LA FRESQUE 
« BELGICA EN COULEURS »

CENTRE CULTUREL 
DE JETTE

En août dernier, les ateliers créatifs pour la réalisation d'une fresque 
collective dans la station de métro Belgica 

ont rassemblé petits et grands, jeunes et moins jeunes.
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Parmi les neufs panneaux présents dans le couloir de la station Belgica, 
cherchez et retrouvez les quatre détails suivants :

PETIT JEU POUR UNE VISITE ÉGAYÉE

Recherchez dans quelles parties de la fresque sont évoqués les 
Droits Humains suivants :

Article 2
Tous les êtres humains sont égaux malgré leurs différences, par exemple, leur couleur 
de peau, leur sexe, leur religion, leur langue, leur opinion politique. 

Article 13 
Tout le monde a le droit de circuler librement et de voyager comme il le souhaite. 

Article 27
Tout le monde a le droit de participer à la vie culturelle de sa communauté.
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CIRCUS in the PARC
En juillet, chaque vendredi soir, l’Espace 
Catastrophe vous invite à prendre le pouls de la 
création circassienne. Aux alentours de 18h30, le 
parc Victoria à Koekelberg s’ouvre à l’imagination, 
à la créativité, à l’audace et à l’humour.
L’espace d’une avant-soirée, on s'aff anchit du 
carcan des murs des salles de spectacle mais 
également de celui des lois de la physique la plus 
élémentaire avec quatre spectacles accessibles 
gratuitement, quatre compagnies inspirées et 
survoltées, quatre rendez-vous de CIRConstance 
placés sous le signe de la création, envers et 
contre tout.

CIRCUS IN THE PARC
EN PRATIQUE
VENDREDI 2.07, 9.07, 16.07 ET 23.07 
18H00 À 20H00

Gratuit

DANS LE PARC VICTORIA

Informations 
catastrophe.be

Dans les communes de Koekelberg et de Berchem-Sainte-Agathe, les mois de 
juillet et d'août seront résolument placés sous le signe du cirque en espace 
public, avec plusieurs rendez-vous en plein air pour faire vibrer tout l’été. 

DU CIRQUE, DU CIRQUE 
& ENCORE DU CIRQUE…

ARCHIPEL 19

 
?

© Simon Nguyen

 
Le spectacle Cruda 

du Collectif À Sens Unique
© D.R
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Le Visueel Festival Visuel
On ne présente plus ce rendez-vous 
incontournable du cirque contemporain du 
Nord-Ouest de Bruxelles. Le dimanche 29 août, 
Berchem-Sainte-Agathe accueille la 16e édition 
de ce festival qui vous invite à ouvrir grand les 
yeux. La programmation 2021 laissera une place 
de choix aux artistes belges, avec un coup de 
projecteur sur certains des projets accueillis en 
résidence par nos structures ces derniers mois.
Difficile de ésister au plaisir de lever le voile sur 
quelques-uns des artistes invités. Parmi eux, la 
Cie Scraboutcha, Mami Kitagawa, la Cie Doble 
Mandoble, la Cie Common Ground, Collectif à 
sens unique, Ugo Dehaes…
La suite à découvrir sur le site d'Archipel 19.

LE VISUEEL FESTIVAL VISUEL
EN PRATIQUE
DIMANCHE 29.08

14H00 À 22H00

Gratuit

DANS DIVERS ENDROITS À BERCHEM-
SAINTE-AGATHE ( ESPLANADE, KROON, 
ARCHIPEL19, PLACE DE L’ÉGLISE )

Informations 
archipel19.be
Un événement organisé en partenariat avec 
le Gemeenschapscentrum De Kroon

 
La compagnie Scraboutcha
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Avec cette exposition consacrée aux femmes 
de l’ombre, La Villa y voit un pas de plus pour 
s’engager dans la défense des droits des 
femmes. Le centre culturel constate que, 
malheureusement et encore trop souvent 
aujourd’hui, les femmes sont sous-représentées 
dans divers secteurs et que les inégalités 
hommes / femmes sont encore beaucoup trop 
présentes. 

Pour le futur, l’équipe de La Villa a donc décidé 
d'y porter une attention particulière tant dans 
ses choix de programmation que dans ses projets 
afin d être en accord avec les valeurs qu’elle 
défend et porte.

Effecti ement, La Villa, en tant que centre 
culturel, se veut être le porte-parole de ces 
habitants et habitantes parfois oubliés ou encore 
sous représentés au profit de standa ds encore 
trop ancrés dans les mentalités de nos sociétés 
actuelles. Il s’agit d’un combat au quotidien pour 
celles et ceux qui ne peuvent faire entendre leur 

voix ! 

Si vous n’avez pas pu passer par la place Guido 
Gezelle au début du printemps et voir les 
portraits de ces femmes aux multiples facettes, 
le centre culturel propose pour le début de 
l'été une exposition à l'intérieur de ses murs 
en présence de ces héroïnes qui pourront, de 
vive voix , vous parler de leur projet et de leur 
implication sur le territoire de Ganshoren. 

LA SEMAINE EN PRATIQUE 

VENDREDI 25.06 AU SAMEDI 3.07

VENDREDI 25.06 À 19H00 Vernissage

SAMEDI 26.06 AU SAMEDI 3.07 
DE 14H00 À 17H30 Expo
Gratuit

À LA VILLA

Réservations
roch@lavillaculture.be
0488 38 96 52

Durant le mois de mars, le centre culturel de Ganshoren La Villa vous a 
présenté des femmes « de l’ombre » de Ganshoren afin de mettre en lumière 
le travail de ces héroïnes qui contribuent au bien-être des habitants et 
habitantes. 

RETOUR SUR LES FEMMES DE L’OMBRE 
À GANSHOREN 

LA VILLA

 
© Roch Van Coppenolle
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STAGES D'ÉTÉ

0 - 3 ANS 3 - 5 ANS
ÉVEIL MUSICAL

Les stages parent-bébé proposés par 
les Jeunesses Musicales favorisent l’éveil 
des sens à travers la découverte des 
instruments et des sonorités. Dans ce 
voyage musical, les enfants découvrent leurs 
voix et leurs corps tout en s’amusant et les 
parents vivent un moment de plaisir et de 
partage. L’occasion pour petits et grands de 
profi er des bienfaits de la musique !

LE TOUR DU MONDE RÊVÉ  
par Viki Kesmaecker

Viens franchir les frontières de l'impossible 
et plonger dans les univers oniriques des 
rêves. Entre les chants d'Afrique, les cou-
leurs de l'Australie et les fleu es d'Europe 
en passant par les montagnes de l'Amé-
rique, nous allons faire le plus long rêve 
autour du monde !
 

PLURIDISCIPLINAIRE

STAGES PARENT-BÉBÉ 
par les Jeunesses Musicales de Bruxelles

LUNDI 5.07 AU MARDI 6.07
ET JEUDI 8.07 AU 
VENDREDI 9.07

9H00 À 11H00
45 €

À LA VILLA

Inscriptions
jmbxl@jeunessesmusicales.be
02 897 01 70

En partenariat avec les Jeunesses 
Musicales de Bruxelles

LUNDI 5.07 AU VENDREDI 9.07

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

AU FOURQUET ( ARCHIPEL 19 )

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

Garderie possible de 8H00 à 9H00 et 
16H00 à 18H00 tous les jours sauf 
le vendredi soir
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3 - 5 ANS ET 6 - 8 ANS DÈS 4 ANS
PLURIDISCIPLINAIRE

Lors de ce stage, viens découvrir l’univers 
incroyable des personnages du cirque. 
Partons sur les routes des acrobates, des 
clowns et des trapézistes avec nos roulottes 
en carton. Nous imaginerons et dessinerons 
les folles aventures des dresseurs de 
lions, nous chanterons les péripéties des 
funambules. Que le spectacle commence !    

L’HISTOIRE DU TOUT PETIT CIRQUE 
par la Cie Scraboutcha

Petits et grands, approchez approchez ! 
L’histoire du très fameux tout petit cirque 
est celle d’un cirque miniature qui cherchait 
ses numéros. Le temps d’une après-midi, 
venez créer et modeler artistes et numé-
ros fantastiques ! À la manière de Calder, 
imaginons personnages clownesques en fil
de fer, magiciens fous en pompons, drôles 
d’acrobates et tigres poétiques en marion-
nettes et réveillons ce petit monde.

MARIONNETTES

TOUS EN PISTE ! 
par la Cie Scraboutcha 

LUNDI 16.08 AU VENDREDI 20.08

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

AU FOURQUET ( ARCHIPEL 19 )

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

MERCREDI 25.08 ET JEUDI 26.08

14H00 À 17H00
3 € par après-midi

AU FOURQUET ( ARCHIPEL 19 )

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

STAGES D'ÉTÉ
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4 - 6 ANS 4 - 6 ANS
PLURIDISCIPLINAIRE

Le loup est un animal fascinant et 
mystérieux, trop souvent relégué au rôle de
méchant dans les contes. Et si on allait
chercher à en savoir plus ? Car ce qui nous
fait peur, c’est ce que l’on ne connaît pas !
Prenons alors nos meilleures chaussures de
marche et allons rencontrer cet animal
incroyable !

À LA DÉCOUVERTE DES CINQ SENS !
par Juliette Le Monnyer et Nicholas Goudket

Voir, entendre, toucher, goûter, sentir ! 
Voilà des sens que nous utilisons tous les 
jours ! Mais… comment fonctionnent-ils ? 
Ensemble nous aiguiserons notre percep-
tion et notre créativité en explorant chaque 
jour l’un de nos cinq sens. Au programme : 
carnet de bord de découvertes, arts plas-
tiques, jeux, lecture, musique et danse.

PLURIDISCIPLINAIRE

L’APPEL DU LOUP ! 
par Ilaria Fantini et Zelda Philippe

LUNDI 5.07 AU VENDREDI 9.07

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

À L'ARMILLAIRE

Inscriptions
ccjette.be 
info@ccjette.be

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

LUNDI 12.07 AU VENDREDI 16.07

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

À L'ARMILLAIRE

Inscriptions
ccjette.be 
info@ccjette.be

Garderie gratuite de 8H00 à 9H30 et 
16H00 à 18H00 tous les jours sauf le 
vendredi ( °n des activités à 16H00 )
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4 - 6 ANS 4 - 6 ANS
PLURIDISCIPLINAIRE

La nature est pleine de magie. Allons nous 
émerveiller et découvrir ses petits secrets 
en s’amusant avec elle. Chercher ce qui se 
cache sous les cailloux ? Ecouter l'histoire 
d'un escargot qui passe… Observer les 
couleurs et les formes des fleurs et des
arbres. Comprendre ce qu'il faut pour faire 
pousser un jardin. Nous créerons, nous 
aussi, notre jardin rigolo avec plein de 
bricolages en tout genre !

LES MINÉRAUX MAGIQUES
par Ilaria Fantini et Erika Ratti

Les minéraux sont partout dans la na-
ture. Pendant ce stage, partons explorer 
diffé ents minéraux et les surprises qu’ils 
contiennent. Nous partirons en balade 
pour les chercher, nous les dessinerons sur 
diffé ents supports, nous les reproduirons 
sur des surfaces translucides et nous crée-
rons notre collection personnalisée pour 
construire nos totems brillants !

PLURIDISCIPLINAIRE

LES MAGICIENS VERTS
par Cathy Weyders et Laurence Holzemer

LUNDI 16.08 AU VENDREDI 20.08

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

À L'ARMILLAIRE

Inscriptions
ccjette.be 
info@ccjette.be

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

LUNDI 23.08 AU VENDREDI 27.08

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

À L'ARMILLAIRE

Inscriptions
ccjette.be 
info@ccjette.be

Garderie gratuite de 8H00 à 9H30 et 
16H00 à 18H00 tous les jours sauf le 
vendredi ( °n des activités à 16H00 )
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6 - 8 ANS 7 - 12 ANS
CONTES ET ARTS PLASTIQUES

Viens découvrir l’univers de diffé ents 
illustrateurs et réaliser des créations 
en tout genre ! Du dessin au collage en 
passant par les origamis et les pop-ups, 
nous aborderons diffé entes techniques 
artistiques. Boites à rêves, poupées tracas, 
masques dragon, cadavres exquis ou encore 
livres 3D seront au programme. Chaque 
jour, tu auras la satisfaction de ramener à la 
maison ta création « faite main » ! 

DU MONDE VISIBLE AU MONDE
INVISIBLE, RÊVONS LA 
NATURE ENSEMBLE !
par Stéphanie Lowette

Partons à la recherche des trésors insoup-
çonnés et des petits êtres mystérieux qui se 
cachent dans la nature. Imaginons, inven-
tons et vivons des histoires merveilleuses 
avec nos émotions et notre créativité. 
L’expression corporelle et théâtrale, les arts 
plastiques, la musique et les contes seront 
les outils magiques qui nous feront voyager.

PLURIDISCIPLINAIRE

HISTOIRES EN 
PAPIER par Nathalie Paulhiac

LUNDI 5.07 AU VENDREDI 9.07

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

AU FOURQUET ( ARCHIPEL 19 )

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

Garderie possible de 8H00 à 9H00 et 
16H00 à 18H00 tous les jours sauf 
le vendredi soir

LUNDI 5.07 AU VENDREDI 9.07

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

À L'ARMILLAIRE

Inscriptions
ccjette.be 
info@ccjette.be

Garderie gratuite de 8H00 à 9H30 et 
16H00 à 18H00 tous les jours sauf le 
vendredi ( °n des activités à 16H00 )
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STAGES D'ÉTÉ
7 - 12 ANS 7- 12 ANS
PLURIDISCIPLINAIRE

En partant des peintures d'Arcimboldo, 
créons de magnifiques tableaux à l'aide
de collages et d'aliments : épices, fruits, 
légumes. Mais attention, aucun gaspillage ! 
Dans ce tourbillon de goûts et d'arômes 
nous partagerons ce que l’on aime savourer 
et nous étudierons les propriétés des 
aliments qui seront dans nos assiettes.

JOYEUX BAZAR
par Clément Thiry

Rien ne va plus ! Les étagères se cassent 
la figu e, dans la chambre tout est cham-
boulé. Les vêtements fusionnent avec les 
jouets, les livres se mélangent entre eux. 
Tout est pris dans un tourbillon et final -
ment tout se recompose pour donner des 
histoires et objets incroyables que nous 
animerons au cours du stage.

ARTS PLASTIQUES

L’UNIVERS D’ARCIMBOLDO 
par Ilaria Fantini

LUNDI 12.07 AU VENDREDI 16.07

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

À L'ARMILLAIRE

Inscriptions
ccjette.be 
info@ccjette.be

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

LUNDI 16.08 AU VENDREDI 20.08

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

À L'ARMILLAIRE

Inscriptions
ccjette.be 
info@ccjette.be

Garderie gratuite de 8H00 à 9H30 et 
16H00 à 18H00 tous les jours sauf le 
vendredi ( °n des activités à 16H00 )
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© Valentine Laffitte

7 - 12 ANS 9 - 12 ANS
PLURIDISCIPLINAIRE

Grâce aux contes, aux souvenirs et aux 
rêves, explorons nos émotions pour les 
reconnaître et les exprimer. En utilisant 
les outils magiques que sont l’expression 
corporelle et théâtrale, la musique, la 
chanson, les arts plastiques, le yoga et la 
méditation, nous voyagerons au cœur de 
nos émotions.

MA VILLE À MOI
par Marie Leprêtre

La ville est créée et pensée par et pour les 
adultes. Que se passerait-il si les enfants 
pouvaient créer leur propre ville ? Imaginer 
leurs propres quartiers, rues, espaces verts, 
et habitats ? Au cours de cette semaine, 
viens rêver ta cité idéale et lui donner vie 
par le collage et l'écriture  ! Ce stage créatif 
mêle utopie, imaginaire et arts plastiques.

ARTS PLASTIQUES

FAISONS VALSER NOS 
ÉMOTIONS SUR L’ARC-EN-CIEL ! 
par Stéphanie Lowette

LUNDI 23.08 AU VENDREDI 27.08

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

À L'ARMILLAIRE

Inscriptions
ccjette.be 
info@ccjette.be

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

LUNDI 12.07 AU VENDREDI 16.07

9H30 À 16H30
95 € l 50 € tarif réduit

À LA VILLA

Inscriptions
02 420 37 27
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Depuis un an, les portes 
des centres culturels sont 
fermées. Depuis un an, il 
n'est donc plus possible pour 
leurs associations membres 
de s'y réunir. Les équipes de 
La Villa, d'Archipel 19 et du 
Centre Culturel de Jette leur 
ont proposé d'exprimer les 
difficu és rencontrées pen-
dant cette année de ferme-
ture mais aussi leurs réus-
sites et  fie tés. La parole est 
aux associations !

« L’Asbl Kwa ! ne s’arrête pas. 
Le mois de septembre nous a 
redonné un flot d énergie massif 
avec la concrétisation de la 
fresque du parc Roi Baudouin. 
Le mouvement Still standing 
for culture nous a fédéré deux 
fois pour actionner des actions 
culturelles locales. Dès ce mois 
de mai, un nouveau concept 
voit le jour : " Le Jam’in Jette 
on tour ", un moment d’évasion 
culturel proposé dans plein 
d’endroits diffé ents à Bruxelles, 
chaque mois. » - L'asbl Kwa ! - 
Jam’in Jette
Informations asblkwa.be

« Passages accueille les petits 
de moins de quatre ans et leurs 
parents pour de nouvelles 
rencontres dans la détente et 
le jeu libre. Dans nos locaux 
à Berchem et Ganshoren, et 
maintenant… au jardin ! » 
- L'asbl Passages
Informations 
passages_maison-verte@yahoo.fr

« Notre association continue 
ses activités, bien qu’à distance, 
malgré les difficu és relatives 
aux restrictions sanitaires 
et financiè es. Les cours de 
coupe et couture, de kikongo 
et de français se poursuivent 
à distance pour ceux et celles 
qui le peuvent. Nous conti-
nuons d'apporter un peu d’aide 
aux membres affec és par les 
conséquences de la pandémie 
du Covid. » - L'association
Fraternité des Mamans 
Mpangu du Centre Culturel 
de Jette
Informations 
Kibaba47@yahoo.fr

« La finali é d’une photographie, 
d’une peinture, d’un dessin, 
étant d’être accrochée sur 
un mur ou une cimaise, nous 
n’avons pu pratiquer notre 

hobby collectivement. 
Si le virtuel était aussi intéres-
sant que la vision de l'œuvre 
originale, y aurait-il 8.000.000  
visiteurs par an pour admirer 
la Joconde ? » - L'association 
photographique Brussels 
Miroir du Centre Culturel 
de Jette

« Nos équipes sont mobilisées 
depuis plus d’un an. Nos volon-
taires luttent contre la précarité 
et l’isolement. Pour poursuivre 
et renforcer toutes ces actions, 
nous avons besoin d’importants 
moyens financiers. » - Croix 
rouge de Belgique 
Ganshoren / Koekelberg

« Pendant cette année de 
fermeture, mon atelier s'est vu 
privé de tout partage de convi-
vialité, de créations, d'échanges 
entre tous les membres. Person-
nellement, dans mon jardin, j'ai 
pu profi er du temps magnifique
au printemps et en été pour réa-
liser un grand nombre d'œuvres.
Malheureusement, plusieurs 
personnes n'ont pas été dans 
le même contexte et ont perdu 
toute inspiration. Pouvons-nous 
espérer une reprise dans les 
prochaines semaines ? Voilà la 
question ! » - Françoise Navez, 
de l'atelier libres créativités 
de La Villa

« Un an sans se rencontrer ! 
Sans partager de visu expé-
riences, joies et difficu és.
Téléphone et internet ont 

LES ASSOCIATIONS TÉMOIGNENT !
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chauffé, nous a ons réussi à 
continuer nos expériences, 
surmonter nos découragements 
et réaliser quelques travaux que 
nous espérons exposer en 2022.
Rendez-vous en automne plus 
fortes que le virus. » 
- L'atelier de peinture sur 
soie de La Villa

« Dentellières en attente !
Depuis pas mal d'années, nous 
avons appris tout ce que nous 
savons aujourd'hui dans notre 
sympathique et convivial atelier 
de dentelle. Mais nous avons 
encore beaucoup à apprendre. 
Depuis un an, nous stagnons, 
mais ce qui sans doute est le 
plus important, ce sont les 
contacts sociaux qui ont été 
gelés du jour au lendemain. 
Nous sommes vraiment en 
manque et en attente de nous 
revoir. » - L'atelier dentelle 
aux fuseaux de La Villa

« Nos rencontres de tous les 
mardis à notre atelier aquarelle 
Pictura sont une source de joie 
et de motivation pour peindre 
ensemble. Après une année 
d'arrêt, nous essayons de rester 
positifs mais la joie de créer et 
la motivation s'étiolent petit 
à petit. Nous espérons nous 
retrouver très bientôt. » 
- L'atelier Pictura 
d'Archipel 19

«En raison du COVID, des 
sessions de méditation guidée 
sont quotidiennement 
proposées en ligne via Zoom. 
Les sessions de groupe pro-
posent une approche simple, 
concrète et non dogmatique 
de la méditation. Les tech-
niques enseignées sont celles 
du Vajrayana (Bouddhisme 
Tibétain). La pratique de la 
méditation propose de nous 
familiariser avec la nature de 
notre propre esprit en lâchant 
prise et en nous ouvrant à un 
espace de conscience qui nous 
permet de mieux nous com-
prendre. Bienvenue ! » 
- L'atelier méditation de 
La Villa
Informations 
guymazelle@gmail.com
0475 86 86 66

« Ne pas se réunir durant un an, 
c'est très dur pour une équipe 
de bénévoles. Même fermé, 
notre magasin est resté actif via 
le site. Un petit déjeuner adapté 
est proposé avec des paniers 
à emporter. La réouverture du 
magasin se fera dans un espace 
rénové. Merci à tous nos clients 
d'être restés fidèles ! Et peu -
être un apéro équitable le 8 mai 
2021 en perspective. À suivre... » 
- Oxfam - Magasin du monde 
de Jette
Informations 
02 420 47 71

« Le photoclub Perfect 
Ganshoren se réunit par Zoom.  
Une quinzaine de membres 
partagent leurs photos tous 
les vendredis soir. Nous avons 
même pu organiser un concours 
interne avec un jury extérieur. 
Tous les mois, nous relevons un 
défi pho o sur un thème 
imposé. » - PhotoClub Perfect 
Ganshoren de La Villa

« La cave du Centre Culturel de 
Jette est bien sombre cette an-
née. Elle s’est illuminée quelques 
fois pour accueillir certains 
musiciens afin qu’ils pui sent 
continuer à créer, travailler leurs 
œuvres. Une année riche en 
réflexions, de p ojets et d’ouver-
ture… d’esprit. L’été sera propice 
pour pour vous annoncer les 
nouveautés !  » 
- Le Soukiraï du Centre 
Culturel de Jette
Informations 
Info.soukirai@gmail.com
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- 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




