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La Commune de Jette est en permanente évolution.
Les appartements et les maisons se vendent, se louent,
les populations se déplacent, l’âge moyen change, les
questions sur le monde aussi.
Le Centre Culturel de Jette tente d’anticiper ces changements,
de s’adapter pour répondre aux nouveaux désirs, besoins et
enjeux liés à ces évolutions.
C’est en pensant tout particulièrement aux jeunes parents,
nombreux à venir trouver un coin vert et calme proche du
centre de Bruxelles, que nous avons mis sur pied le premier
Festival 0>5 du Centre Culturel. Entièrement gratuit,
il regroupera une dizaine d’ateliers, concerts et spectacles
pour les enfants de 0 à 5 ans et leurs parents.
Toujours dans une perspective citoyenne, le Centre Culturel
abordera les sujets de la paysannerie avec « Homme de Terre »,
de la finance avec « Inside Job », du Congo contemporain avec
« Kinshasa Kids », du bouc émissaire lors du bar philo et bien
d’autres thèmes encore pour faire fleurir le débat.
L’Armillaire, c’est aussi un lieu de fête et de musique.
Nous pourrons donc danser et fêter avec les fringants OPMOC
et avec l’intense Olivier Juprelle.
Bon début d’année,
Steve Hendrick
Président du Centre Culturel
Equipe
Animateur-Directeur : Amik Lemaire
Animateur-rédacteur : Dominique Van Eycke
Stagiaire communication : Abir Lahouili
Animatrice jeunesse : Chantal Farin
Régie spectacle : Doms Dister
Stagiaire régie spectacle : Nicolas Mercenier
Secrétariat : Yolande Nobels et William Poppe
Accueil : Jihanne Benjelloun
Régie bâtiment : José Ferreira et Serge Bennekens
Entretien : Nora Benomar
Projet Inter-Quartier : Baudouin Detroz
Centre Armillaire
info@ccjette.be / 02 426 64 39 / www.ccjette.be
Bd de Smet de Naeyer, 145 - 1090 Jette

Les kids sont à
l’honneur pour une
après-midi entière
au Centre Culturel de
Jette.
Les spectacles
et ateliers pour
les 0 à 5 ans
occuperont tous les
recoins du bâtiment.
Accompagnés
de leurs parents, les
enfants pourront
découvrir tout au
long de l’après-midi
différentes activités
pour un délicieux
moment en famille.

Dans les couloirs,
le magasin Sajou
a également invité
de drôles de bêtes
pour ajouter de la
magie au lieu.
Pour mettre les
plus jeunes à la fête,
l’ASBL Muda ouvrira
un bar à panades.
Si ces repas vous
plaisent, un cours
de cuisine pour
parents est donné
le dimanche au
Rayon Vert.
Pour les parents,
il y aura également
un local d’informations où l’ONE,
le service petite
enfance de la commune et la Ligue
des familles vous
donneront quelques
documents utiles.

En collaboration avec

Spectacles 0 à 1 an : « AIR PATO »
« Air Pato », embarquez pour un voyage musical, de l'Afrique au Brésil en passant par le
Cap Vert, un détour en Colombie ou encore sur les plages des Antilles. Deux musiciens
et une multitude d'instruments à découvrir et à essayer...
/ De 15h à 15h50 / Local 212 /

1 à 3 ans : Les musicontes de Catherine

Catherine emmène les kids et leurs parents dans un « Conte-musical-visuel participatif ».
Au gré de l’histoire, le public manipule les instruments de musique apportés par la
conteuse et utilise son corps pour accompagner le chant.

/ De 16h à 17h / Local 210 /

2 à 5 ans : Gibus

Depuis des années, Gibus voyage de scènes en scènes avec ses chansons et ses histoires
pour emporter les enfants dans son univers. Mélodies captivantes, poèmes naïfs, il a
plus d’un tour dans son sac pour enchanter les plus jeunes !

/ De 17h à 18h / Salle de spectacle /

Ateliers

0 à 1 an : Atelier Massage parents-enfant

Hélène Mahillon, doula (assistante sage-femme) et formée au massage pour bébés,
vous encadrera et vous fera découvrir les bienfaits du massage.

/ De 13h à 13h45 - De 14h à 14h45 / Local 204 /

1 à 4 ans : Circomotricité

L’école du Cirque propose une découverte du mouvement. Avec ses parents, l’enfant
aura la possibilité d'évoluer dans un espace qui lui permet de sauter, rouler, s’équilibrer,
se transformer, jouer… Il sera ainsi sensibilisé au mouvement, à l’espace tout en explorant librement ses envies. Le matériel est à disposition et permet un premier contact
avec le monde du cirque.

/ De 13h à 13h30 - De 14h à 14h30 - De 15h à 15h30 - De 16h à 16h30 / Local 207 /

1 à 3 ans : Lecture de contes

Marie-France vient s’installer avec ses livres chinés aux quatre coins des bibliothèques
pour faire rêver les enfants			

/ De 13h à 17h / Local 106 /

2 à 5 ans : jeux de société

Avec des animateurs, découvrez des jeux pour parents et vos enfants. Autour d’une
table, prenez le temps de jouer.

/ De 13h à 17h / Local 108 /
4 à 5 ans : Petit Yogi

Noémie Dujardin vous invite à découvrir le Yoga. Inspiré par la nature, l’atelier se composera de moments dynamiques et d’instants de relaxation. Un souffle de détente !

/ De 16h à 17h / Local 110 /

4 ans à 5 ans : Le Carnaval des Animaux (éveil aux arts plastiques)

Sur quelques extraits du « Carnaval des animaux » de Camille Saint Saëns, nous explorerons la jungle d’animaux représentés par les différents instruments. Ensuite, tout ce petit
monde prendra forme en utilisant nos doigts, des pinceaux et une multitude de couleurs.

/ De 14h à 16h / Local 201 /

Entrée gratuite / Panade 1€ / Infos et réservation : info@cjette.be / 02 426 64 39
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Concert

Concert chanson française

31/01 à 20h / Centre Armillaire

13/02 à 20h / Centre Armillaire

Olivier
Juprelle
olivierjuprelle.com

Maxime Van Eerdewegh (batterie), Antoine Lafontaine (chant, trompette), Bruno Borsu (alto
sax), Jacob Miller (chant et basse), Jeroen Capens (sax tenor), Martin Salemi (claviers)

OPMOC est un groupe de six jeunes musiciens bruxellois âgés de 23 à 27 ans.
Saxophones, trompettes, basse, batterie et claviers, leur musique est un cocktail électrique brisant toutes les conventions grâce à un mix éclectique d’influences diverses.

Ex bassiste des groupes « Vive la fête » et « Mud Flow », il sort son premier album
« Brûlures au second degré » qui a enflammé les critiques. Fort de ce succès, il se remet
au travail pour préparer son deuxième album qu’il présentera au Centre Armillaire.

OPMOC participe à de nombreux festivals en Espagne, Hollande, Allemagne, Croatie....
Après huit ans de travail et de voyages sur la planète et plus de cents concerts à son
actif, OPMOC sort son premier album : Journeys.

Pour réaliser son dernier album, « Le Bruit et la Fureur », il choisit une démarche originale. Il fait appel à un financement participatif qui le libère des contraintes du marché
et le booste par le fait que l’aventure est collective. « Le Bruit et la Fureur » sera enregistré en grande partie dans un gîte mis à sa disposition. Evidemment, l’endroit possède une acoustique hors de l’ordinaire mais surtout le libère des contraintes parfois
stressantes des studios. En pleine nature, il profite d’une semaine entière de liberté
pour créer son enregistrement. A l’ère du numérique, il propose un album fidèle au
son acoustique, réalisé avec des musiciens de grand talent.
Si le texte est triste, le rock fait contraste. Olivier Juprelle travaille comme un alchimiste
à la fusion du texte et de la musique. Sa voix chaude mi-chantée, mi-parlée ajoute de
la sensualité au texte. Il y a du Bashung, du Gainsbourg au détour des phrases.
De plus, il sait s’entourer de beau monde. Pour les textes qui ne sont pas de son cru,
il fait appel à des gens comme Arman Méliès ou Joseph d’Anvers qui ont, tous deux,
écrit pour Bashung...
On est dans une sacrée veine !

10€ (réservation) / 12€ (sur place)
Infos et réservation : info@ccjette.be / 02 426 64 39

10€ (réservation) / 12€ (sur place)
Infos et réservation : info@cjette.be / 02 426 64 39

Sur scène, ils se complètent parfaitement formant un groupe compact qui ignore leader et suivants, OPMOC est une machine synchro qui fonctionne par elle-même.
Ils ont très rapidement trouvé un son spécifique et produit une somme impressionnante d’expériences.
Par autodérision, ils nomment leur style le « skunk », mélange de ska et de funk.
Pourtant à l’écoute, on décèle aussi du hip-hop, du reggae, du punk, de la salsa, du
jazz, du slam et bien d’autres choses ! Ces influences détonantes font d’OPMOC un
groupe au style inclassable, bourré d’enthousiasme, de fraîcheur et d’orchestrations
superbement bien construites.
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Olivier Juprelle commence sa relation passionnelle avec la musique à l’âge de quinze
ans. Il étudie au Conservatoire de Londres et obtient son premier prix au Conservatoire d’Anvers.

« Des voix en montée chromatique,
cuivres, basse, batterie en explosion,
rythme puissant, mélodie gaie.
On a envie de continuer à écouter. »
Jean-Claude Vantroyen – Le MAD 24/04/2013

« Un premier album parfaitement réussi »
Luc Lorfèvre, Moustique Magazine, juillet 2014
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Concert de Nouvel an

Concert Jazz

17/01 à 11h / Eglise Saint Joseph

27/02 à 20h / Centre Armillaire

Nouvel An à travers l’Europe
Après ses concerts de Nouvel
An magistraux consacrés à
Strauss, l’Orchestre symphonique Nuove Musiche propose
cette année des œuvres populaires basées sur le folklore, les
danses et chansons de divers
pays européens.
L’orchestre présentera les morceaux suivants :
Gioacchino Rossini, Ouverture Il Barbiere di Siviglia
Bela Bartok, Dances Populaires Roumaines
Antonin Dvorak, Dance Slave n°7
Fritz Kreisler, Liebesleid (Chagrin d'Amour) pour violon et orchestre
Johann Strauss jr., Neue Pizzicato Polka
Pablo de Sarasate, Zigeunerweisen pour violon et orchestre
Johann Strauss jr., Wein, Weib und Gesang
Johannes Brahms, Dances Hongroises n°2 et 8
Edvard Grieg, Danse d’Anitra
Emmanuel Chabrier, Espana
A coup sûr, les premiers accords de chacune des œuvres proposées évoqueront, pour
vous, le souvenir d’un intense plaisir musical. Le tout sera exécuté par l’orchestre symphonique Nuove Musiche, dirigé par Eric Lederhandeler. Le programme sera rehaussé
par la présence d’un tout jeune soliste, virtuose du violon, Hrayr Karapetyan.
Nuove Musiche, fondé en 1992, occupe, depuis lors, une place importante dans la vie musicale belge. L’ensemble
musical assure maints concerts avec ses différentes formations et est ainsi sollicité par les organisateurs de
concerts traditionnels et les festivals musicaux à travers le monde.
Eric Lederhandler
Premier chef d’orchestre étranger en Chine, Eric Lederhandler a été le Directeur Musical du Jiangsu Symphony
Orchestra (Nankin) jusqu’en mars 2014.
En Belgique, il a dirigé l’Ensemble Vocal de la RTBF, les Chœurs du
Conservatoire Royal de Bruxelles. Il a également collaboré en tant
que chef invité avec l’Orchestre National de Belgique.

10€
Infos et réservation :
info@ccjette.be / 02 426 64 39
Rue Remy Soetens, 36 – 1090 Jette
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Hrayr Karapetyan
Violon soliste, Hrayr Karapateyan a été finaliste du « Young Award of
the President of the Republic of Armenia » et prix spécial du jury au
8ème Concours international de violon Aram Khachaturian.

Les Violons
de Bruxelles
Tcha Limberger (violon et chant), Renaud
Crols (violon), Alexandre Tripodi (violon alto),
Renaud Dardenne (guitare), Sam Gerstmans
(contrebasse).

Les meilleurs violonistes de jazz de Bruxelles revisitent les jazz manouche à leur
manière.
Né dans les années 1930, le jazz manouche est, dans sa forme originelle, une section
rythmique assurée par deux guitares et une contrebasse accompagnées d’un violon.
L’inventeur de cette musique est un Rom né en Belgique en 1910 : Django Reinhardt.
Trois quarts de siècle plus tard, les Violons de Bruxelles changent la donne initiale
et proposent une nouvelle composition de ce type d’orchestre à cordes : une contrebasse, une seule guitare et trois violons ! Le résultat est un feu d’artifice de rythmes
et de styles accompagnant le soliste Tcha Limberger. Un des trois violonistes explique
la démarche créative du groupe : « Les musiciens continuent à aimer jouer du Django.
Django a été très innovateur dans son temps et cette force-là continue d’exister, même
s’il y a moins d’innovations dans cette musique. Mais je retourne toujours à la même
phrase : la musique de Django reste la musique de Django. Avant 1946, sa musique était
très chouette, géniale, mais on l’a trop entendue. Je préfère la musique d’après 1946,
quand elle devient lyrique et sophistiquée. »
Inspirées de la musique de Django, du choro Brésilien, du be-bop et bien d’autres styles,
les compositions personnelles des Violons de Bruxelles vous mettront des fourmis dans
les jambes et du swing dans l’âme.

10€ (réservation) / 12€ (sur place)
Infos et réservation :
info@ccjette.be / 02 426 64 39

« Ça swingue comme chez Django Reinhardt,
avec des morceaux du maître et d'autres de Tcha »
J.-C. V., Le mad (14/11/2012)
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Théâtre

Théâtre

23/01 à 20h / Centre Armillaire

27/01 à 20h / Centre Armillaire

Homme
de terre

Doffice

de et par
Pierre Wayburn

avec Michel Carcan et Othmane Moumen
mise en scène par Xavier Elsen

mise en scène
de Olivier Boudon

« Doffice » est un spectacle principalement visuel. Le jeu des acteurs y mélange le kabuki, théâtre traditionnel japonais où les acteurs sont dotés de facultés exceptionnelles
et le burlesque à la sauce Marx Brothers. Durant une heure, les tableaux s’enchaînent à
la manière d’un cartoon mais avec des personnages réels, extraordinairement vivants
et bondissants. Un vrai délire corporel !

Compagnie Zinneke Kabuki

Le scénario est simple et riche. Il joue dans sur le contraste existant entre deux collègues d’un même office aux caractères totalement différents. L’un est désabusé par sa
condition. Il a le visage éteint et un caractère intolérant. L’autre, au contraire, espère
un monde du travail qui n’attendrait que lui. Tout est mis scène pour faire progresser
la folie des deux compères qui perdent pied face à l’autorité patronale. La compétition
entre salariés est traitée avec humour et finesse, l’ennui qui les accable débouche sur
une inventivité délirante.
Résumé et commentaires
Des bios aux conventionnels, des permaculteurs aux fonctionnaires de la PAC, ils sont nombreux les hommes de terre !
Aujourd’hui, vivre de la terre est devenu une aventure qui
prend de nombreuses formes mais qui demande toujours
beaucoup de courage et de conviction.

« Pierre Wayburn parvient à
éveiller les consciences sans
moraliser » Camille de Marcilly,
La Libre Belgique, 17/10/2014.

10€ (réservation)
12€ (sur place)
Infos et réservation :
info@ccjette.be
02 426 64 39
6

Le comédien Pierre Wayburn incarne, sur scène, les personnes qu’il a rencontrées pour faire découvrir aux citadins
et autres habitants des sols incultes les multiples visages
de l’agriculture. Il y en a qui construisent l’avenir comme un
jardin d’Eden, d’autres gardent les bottes bien plantées en
terre et puis il y a ceux toujours à l’affût de la rentabilité.
Sur base de ses interviews et de ses expériences de terrain,
Pierre Wayburn nous livre, avec beaucoup de talent, des
portraits d’hommes de terre dont les couleurs dominantes
sont le réalisme et l’humour, loin du blues rural. Ce one man
show revigorant vous donnera l’envie de vous interroger sur
notre rapport à la nourriture et de partir pour une évasion
champêtre, là où le sol est vivant.

Doffice a reçu le prix du
public au Mim’off 2013,
festival international des arts
du mime et du geste
de Perigueux.
« Chaque mouvement est
ultra soigné et suscite une
foule d’images. Ces rois
du mime ont l’expressivité
vissée au corps. Leurs
prouesses physiques sont
le fuel de ce turbo visuel.
On en sort essoufflé pour
eux, mais les yeux
revigorés ».
Catherine Makereel,
Le Mad, 10/09/2014.

10€ (réservation)
12€ (sur place)
Infos et réservation :
info@ccjette.be
02 426 64 39
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Théâtre action

Les dimanches d’Aurélie

03 et 04/02 à 20h / Centre Armillaire

Théâtre pour enfants

Li Fet Met

18/01 à 15h

Au loin

Compagnie Ras-El-Hanout
Ras El Hanout présente sa troisième
création de théâtre-action. « Li Fet Met »
- littéralement « le passé est mort »
- est une mise en scène des relations
et dialogues de personnes « de » ou
« issues de » l’immigration marocaine.
Une rencontre intergénérationnelle,
interculturelle et internationale au travers de multiples situations et interrogations.

Avec : Ismail Akhlal, Abdelha,
Chenouili Salim Haouach
et Mohamed Ouachen
www.ras-el-hanout.be
Prix : 10€ / 8€
(tarif de groupe)
Infos et réservation :
info@ras-el-hanout.be
0487 44 10 60
0486 74 84 60
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Extrait : Un dialogue savoureux
entre le père et le fils
- Comment c’était à ton époque ?
- Quelle époque, je suis encore
en vie non ?
- L’époque des dinosaures !
Non je rigole, votre arrivée, le début
de l’immigration...
- Khlass, ça suffit ! Tout est devant toi,
il suffit de voir. Les tunnels, qui les
a creusés ? C’est nous ! Et le métro,
qui l’a construit ? C’est nous !
Aujourd’hui qui conduit le métro ?
C’est nous ! Et qui fait les contrôles
de tickets, c’est encore nous !
- Ah ok, alors c’est pour ça qu’on
dit métro-boulot-dodo !
- De toute façon tout ça, li fet met,
c’est pas important le passé.
Ce qui est important c’est que tu
dois travailler à l’école pour réussir.
InchAllah !
Le théâtre-action fait aujourd’hui partie intégrante du secteur des Arts de la Scène. Il s’agit
d’ateliers de théâtre qui visent à développer,
avec un public particulier, une création collective,
en lien avec les situations réelles vécues par ce
public.

Plastique Palace
Théâtre
Par Blaise Ludik
Mise en scène
de Judith Spronck
Pour les enfants
de 2,5 à 5 ans
6€
Infos et réservation :
info@ccjette.be
02 426 64 39
Centre Armillaire
« Un tour de force qui laisserait
sans voix ce cher Homère ».
Laurence Bertels, La Libre
Belgique, 19/08/2014.

Soudain, là, sur un bureau
quelque chose bouge… L’histoire d’Ulysse prend vie. Le
petit roi de papier surgit des
pages et nous emmène dans
ses aventures pour vivre avec
lui un voyage initiatique.
Au cœur de la poésie, l’écrit
se transforme et nous plonge dans le rêve. L’héroïque navigateur de l’impossible nous parle de liberté, de bonheur et
de joie. La magie de la lumière enrobe le tout et nous laisse
dériver sur ce chemin enchanteur.
Inspiré de l’Odyssée d’Homère, « Au loin » est un spectacle
de marionnettes muet dans lequel les livres et les feuilles de
papiers s’animent.u

22/02 à 15h

Petites Furies
Zététique Théâtre
De Justine Duchesne,
Ornella Venica et
Melody Willame
Par Melody Willame
et Ornella Venica
Mise en scène
de Justine Duchesne
Pour les enfants
de 2,5 à 6 ans
6€
Infos et réservation :
info@ccjette.be
02 426 64 39
Salle communale des fêtes
Place Cardinal Mercier, 10
1090 Bruxelles

Vous allez voir exploser sur
scène un sentiment que nous
connaissons tous.
Elle décoiffe, agite, renverse.
Elle colore en rouge, en noir
ou en vert de rage. Elle se
transforme : enfants-tigres,
bambins-dragons. Elle a ce pouvoir-là. Elle peut se lover au
cœur d’une larme ou faire autant de bruit qu’un feu d’artifice. Mais elle ne fait que passer : la colère.
Deux danseuses nous jouent la colère, elles sèment la pagaille et nous invitent dans leur univers en petits morceaux.
Tantôt complices, tantôt bagarreuses, elles nous emportent
dans une danse frondeuse et ludique où chacune goûtera
tour à tour l’aigre et le doux.
« De la danse pour petits comme celle-là, on en redemande ! »
Sarah Colasse, Le ligueur, 09/09/2014
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Ciné - Soukiraï

Ciné - citoyen

Centre Armillaire

Centre Armillaire

14/01 à 20h

29/01 à 19h

The
Homesman

Inside Job
de Charles
H. Ferguson

de Tommy Lee Jones
avec Tommy Lee Jones,
Hilary Swank, Miranda Otto,
David Dencik et
Meryl Streep
Pour public averti
Version originale :
anglais sous-titré français
123 min
3€
Infos et réservation :
info@ccjette.be
02 426 64 39

En 1854, trois femmes ayant perdu la raison sont confiées
à Mary Bee Cuddy, une pionnière forte et indépendante,
afin de trouver refuge en Iowa. Sur son chemin, elle croise
George Briggs, un rustre vagabond. Ils décident de s’associer afin de faire face, ensemble, aux dangers qui sévissent dans les vastes étendues.
« Dans des paysages splendides de vent, de neige et de froid, Tommy
Lee Jones filme en outsider dans un Far West déjà civilisé par la religion
et l'argent... » Télérama, 18/05/2014

Version originale :
anglais sous-titré français
120 min
« Si on doit juger de la qualité d’un
film à l’état dans lequel il nous met,
alors « Inside Job » est un chefd’œuvre. En tout cas d’efficacité ».
Grégoire Biseau, Libération,
07/11/2010

3€
Infos et réservation :
info@ccjette.be
02 426 64 39

Oscar du meilleur documentaire en 2011, ce film analyse
les causes de la crise financière mondiale depuis ses prémices en 2007.
Il s’agit d’extraits d’entrevues avec les principaux initiés
: financiers, politiciens, assureurs, mais aussi des professeurs d’université complices de banquiers confus et parfois agressifs, de grosses vedettes telles que, entre autres,
Dominique Strauss-Kahn et Christine Lagarde, etc.
Pour continuer le débat, Yves Mathieu, de New B,
une nouvelle banque sobre, transparente,
dédiée à l'économie réelle commentera le film.
Charles H. Ferguson, réalisateur et cinéaste spécialisé dans les sujets de
sciences politiques, est titulaire d’un doctorat en science politique obtenu
au Massachusetts Institute of Technology.

11/02 à 20h

Una pistola en cada mano
Les Hommes ! De quoi parlent-ils ?

26/02 à 19h

de Cesc Gay

Kinshasa Kids

avec Ricardo Darin,
Luis Tosar, Javier Camara,
Leonor Watling,
Eduardo Noriega,
Candela Pena et
Cavetana Guillén Cuervo
Version Originale :
espagnol sous-titré français
95 min

3€
Infos et réservation :
info@ccjette.be
02 426 64 39
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de Marc-Henri Wajnberg

Le portrait de huit quadragénaires dépassés et déconcertés par leur vie. Incapables d’exprimer leurs émotions,
ils se retrouvent projetés dans des situations à la fois comiques et pathétiques, révélant leur conflit majeur : la
crise d’identité masculine.
« Dans ce film à sketches, le réalisateur de Krámpack pose sur les mâles
– plus trop dominants – un regard mêlé de tendresse et d’ironie »
Christophe Narbonne, Première.
Pour son rôle dans ce film, Candela Pena a remporté le Goya 2013 du meilleur second rôle féminin.

avec Gabi Bolenge,
Bebson Elemba,
Emmanuel Fakoko,
Gauthier Kiloko,
Rachel Mwanza…
Version française
85 min

3€
Infos et réservation :
info@ccjette.be
02 426 64 39

Pour son deuxième long métrage, le cinéaste belge Marc-Henri Wajnberg s’est immergé dans Kinshasa pour tourner avec des
acteurs non-professionnels. C’est un hommage aux enfants boucs
émissaires, accusés de sorcellerie, rejetés à la rue vers 5 ou 6 ans...
Portés par l’énergie du désespoir, ces gamins de rues trouvent un
exutoire dans la musique.
Pour prolonger la réflexion, le Projet Interquartier du
Centre culturel de Jette invite l’asbl PECS qui lutte pour
sortir les enfants de la rue de Kinshasa de leur situation
inhumaine et d’autres asbl de terrain belges et congolaises.
« La beauté chaotique de Kinshasa, ses rues saturées de couleurs et d’ordures, son
atmosphère luxuriante, la malice électrique d’une population contrainte de jongler
entre débrouille, corruption et violence ». Guillaume Loison, Nouvel Obs, 02/04/2013
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Bar philo

Conférence

par Arnaud de la Croix / Centre Armillaire

24/01 à 14h30 / Centre Armillaire

La crise mondiale
et le bouc émissaire

Clés pour la musique

28/01 à 18h30

par André Van Oekel

Dans le prolongement de la projection du remarquable
documentaire « Inside Job » de Charles H. Ferguson diffusé le même mois à l’Armillaire, le bar philo revient, à
sa manière, sur les troubles financiers actuels. En effet,
depuis la crise des subprimes qui a affecté la bourse de
New York en 2008, c’est le système bancaire et l’économie mondiale qui vacillent.
Il est très tentant, dans ce contexte chaotique et menaçant, de désigner de faux coupables. Aujourd’hui, l’antisémitisme, en particulier, renaît de ses cendres.
Lors du Bar philo, nous réfléchirons à l'idée de bouc émissaire, dont le philosophe René
Girard a montré l'importance à travers l'histoire.

Schubert (1797-1828) est un compositeur à la charnière entre le classicisme et le romantisme. Auteur d’un opus extrêmement riche en nombre d’œuvres et en variété de
formes, il est notamment considéré comme le fondateur du lied (le chant de concert,
accompagné par le piano ou l’orchestre).
Selon l’auteur et musicologue Marcel Schneider, les œuvres du génial compositeur autrichien sont « Un ciel conçu comme un lieu d'innocence, d'ingénuité, de tendresse, le lieu où
se retrouvent ceux qui se sont aimés sur terre. La musique de Schubert n'est qu'une aspiration vers ce paradis perdu », ce qui fait de lui un des compositeurs les plus aimés du public !

Schubert et le paradis perdu chanson

Toutes les illustrations musicales sont présentées en audio-visuel. (Notes de synthèse à disposition).

5€ / Infos et réservation : info@ccjette.be / 02 426 64 39

Oui mais alors, il n’y a plus de coupables ? A vous la parole !
Prix unique : 3 €
Boisson offerte
Infos et réservation : info@ccjette.be / 02 426 64 39

Les fins du monde
25/02 à 18h30

De nombreux romans et films post-apocalyptiques montrent à quel point l'idée de la
fin du monde, que nous comprenons surtout comme la fin de l'humanité, nous hante
aujourd'hui : The Road, I am a legend, Aftermath, Interstellar...
Pourtant, cette idée est très ancienne. Les mythologies païennes décrivaient un
monde qui disparaissait pour renaître, un monde en proie à l'éternel retour du cycle
vie-mort-renaissance.
Le christianisme, dominant au Moyen Age, introduit l'idée d'apocalypse mais qui est
alors comprise comme une libération !
Nous réfléchirons et débattrons au sujet des scénarios parfois surprenants de fin du
monde élaborés par les hommes au fil de leur histoire.
Y a-t-il une fin ? Exprimez-vous !
Prix unique : 3 €
Boisson offerte
Infos et réservation : info@ccjette.be / 02 426 64 39
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Exploration du Monde
05/02 à 14h30 / Centre Armillaire

Inde au milliard
de regards
par Lionel Isy-Schwart
Avec une population de 1,17 milliard d’âmes, l’Inde est, après la Chine, le pays le plus
peuplé au monde. Terre de contrastes, elle est exubérante dans ses couleurs, démesurée dans ses richesses, insupportable dans sa pauvreté, ardente dans ses fêtes.
Lionel et Cyril Isy-Schwart nous emmènent à la découverte de cette Inde colorée et
joyeuse, passionnée et bouillante, douce et voluptueuse.
À Ujjain, l’une des sept villes sacrées de l’hindouisme, nous participerons à une Khumba
Mela, le plus grand pèlerinage au monde.
Nous irons aussi au Rajasthan, territoire des Maharadjas, abritant le grand désert du
Thar avec ses petits villages sans eau ni électricité.
Nous voyagerons ensuite au Kerala, le long de la Mer d’Arabie et achèverons ce magnifique périple à Mathura, lieu de naissance de Krishna.
8€ / Infos et réservation : info@ccjette.be / 02 426 64 39
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Stages pour enfants

Stages pour adultes

du 16/02 au 20/02 de 9h à 16h / Centre Armillaire

du 16/02 au 20/02 de 9h30 à 16h / Centre Armillaire

Jouons avec Calder

L’encre de Chine

par Chantal Farin

par Pascale Moulias

Pour les enfants de 4 à 6 ans
Calder était un artiste qui réalisait des sculptures très
colorées et mobiles en fil de fer et autres matières.
Sa première œuvre fut un mini-cirque. Les enfants
iront sur les traces de Calder en réalisant peintures
et collages sur fil de fer figurant des acrobates, des
lions et chevaux, un manège des sons, un dompteur,
un équilibriste ...
(Pour nos bricolages apporter de la maison des
bouchons, des vieux CD, des boulons, et des morceaux de tissus).

Peinture, poésie et philosophie sont proches : en Chine comme en Occident, l’art célèbre la nature et les paysages et les met en résonance avec les sentiments humains.
Depuis des millénaires, les Chinois ont codifié leur peinture afin de pouvoir créer des
compositions qui reflètent leur propre recherche d’harmonie intérieure.
Pascale Moulias, peintre et enseignante, passionnée de religions orientales, vous propose,
durant une semaine de stage, un aperçu des techniques picturales asiatiques.
Découvrez l’encre de Chine, trouvez la ligne pure, osez le noir et le blanc. Créez votre paysage imaginaire où le vide du ciel et le plein de la nature sont en équilibre harmonieux.
Matériel à prévoir : papier aquarelle (A3), pinceaux à bouts ronds de différentes tailles,
blouse de protection (et si possible un vrai pinceau chinois).
90€ pour la semaine / Infos et inscription : cfarin@ccjette.be / 02 426 64 39

1 enfant : 95€ / 2 enfants (frères et sœurs) : 180€ / 3 enfants (frères et sœurs) : 255€
Infos et inscription : cfarin@ccjette.be / 02 426 64 39
Garderie gratuite de 8h à 9h et de 16h à 18h sauf le vendredi 20/02, fin des activités à 16h.
Apporter son pique-nique et ses boissons. La collation de l’après-midi est offerte.

A l’ombre de Magritte
par Nathalie Vanhauwermeiren
Pour les enfants de 7 à 12 ans
Cette année, l’ombre de René Magritte, célèbre peintre
belge, accompagnera les jeunes artistes au fil de leur
stage. Après la visite de la maison Magritte à Jette, les
enfants prendront crayons et fusains pour développer leur propre perception du surréalisme. Avec l’aide
de Nathalie, professeur de dessin, ils travailleront
également les visions du peintre selon différentes
techniques : acrylique, composition mosaïque...
1 enfant : 95€ / 2 enfants (frères et sœurs) :
180€ / 3 enfants (frères et sœurs) : 255€
Infos et inscription : cfarin@ccjette.be / 02 426 64 39
Garderie gratuite de 8h à 9h et de 16h à 18h sauf le vendredi 20/02, fin des activités à 16h.
Apporter son pique-nique et ses boissons. La collation de l’après-midi est offerte.
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Atelier d’impro pour adultes
Les mardis du 03/03 au 19/05 de 19h30 à 22h / Centre Armillaire

par Gudule de la Ligue d’Improvisation Belge Professionnelle
Tout a commencé au Canada où les gens de théâtre se désolaient de voir
le public monopolisé par les matchs de hockey sur glace. Et ils inventèrent
l’Impro ! Une idée de génie. Deux équipes de comédiens, sur un terrain de
sport, rivalisent en improvisant librement sur un thème imposé.
Vous avez toujours voulu vous essayer à l’Improvisation, mais vous n’avez
jamais osé ?
Le Centre Culturel de Jette vous propose une session de 10 séances d’initiation à l’Improvisation dirigées par Gudule, une comédienne professionnelle de la Ligue d’Impro.
L’Impro, c’est une belle façon de cultiver votre imaginaire, de vous amuser, d’arriver à vous désinhiber, de retrouver l’enfant qui sommeille en
vous en réapprenant à « faire comme si », de mettre au placard cette « sagesse » qui nous guette tous. Aucune formation théâtrale n’est nécessaire
pour participer à l’atelier, mais il est conseillé d’assister aux 10 séances
dans la mesure du possible.
Prévoir une tenue confortable et une petite bouteille d’eau.
Prix : 13€ (1 cours) / 100 € (10 cours)
Infos et inscription : info@ccjette.be / 02 426 64 39
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Alteo Mouvement social
de personnes malades
valides et handicapées

Apac

16/01 de 14h30 à 16h45 « Découverte de la
bande dessinée » par Benoit Gosselin
Echevin à la commune de Jette, à la fois créateur
et scénariste des Diables Rouges, du FC Petit-Pont
et membre du Cercle des Collectionneurs Jettois,
Benoit Gosselin nous expliquera le processus de
création d'une bande dessinée, du scénario à la
sortie en librairie en passant par le synopsis, le découpage et le passage à l'encre. Il nous entraînera
dans cet univers de dessins et de phylactères.

Gratuit
Infos et réservation :
myriam.vanderzippe@belgacom.net
0476 62 52 58
Chalet du Tennis, bd de Smet de Naeyer
1090 Bruxelles

2 € (goûter compris)
Infos et réservation : Geneviève BARY
genevieve.bary@mc.be / 02 501 58 16
Centre Armillaire (local 110)

........................................................

Antenne interuniversitaire
UCL-ULB de Jette
15/01 à 14h30 : « Françoise Giroud, entre
journalisme et ministères », par Martine Cadière,
écrivaine et conférencière
Patronne de presse, chroniqueuse, féministe, résistante, secrétaire d’état, auteure d’une vingtaine
de livres à succès, Françoise Giroud a marqué son
époque grâce à sa réussite exceptionnelle, son
courage et son obstination.
12/02 à 14h30 : « Jeunes musiciens du monde
et grands maîtres » par André Van Oekel, licencié-agrégé en philologie classique et musicologie.
Daniel Barenboim réunit de jeunes musiciens
d’Israël et des pays arabes. Claudio Abbado a
fondé deux orchestres de jeunes musiciens européens pour permettre à de jeunes instrumentistes de s’aguerrir au métier. Au Venezuela,
Gustavo Dudamel dirige l’Orchestre des Jeunes
Simon Bolivar.
5€
Infos et réservation : Marianne RANSONNET
mrensonnet@jette.irisnet.be / 02 423 12 11
Salle communale des fête
place Cardinal Mercier, 10 - 1090 Bruxelles
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11/01 à 11h30 : Drink annuel

28/02 à 13h30 et 15h :
Rétrospective Marc Chagall
Plus de cent-vingt œuvres de Marc Chagall provenant du monde entier ont été rassemblées
pour cette importante rétrospective. Si les grands
thèmes chers à Chagall comme la culture juive,
l’iconographie du village juif ou encore les traditions populaires, y sont évidemment abordées,
un écho particulier est donné à la période russe
de l’artiste, un moment où son style, si personnel,
le distingue d’un courant artistique imprégné par
la révolution cubiste.
17,10 € (membre) / 20,10 € (non-membre)
Infos et réservation :
myriam.vanderzippe@belgacom.net
0476 62 52 58
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
rue de la Régence, 3 - 1000 Bruxelles

........................................................

Bibliojette
23/01 à 19h : Conférence :
« Le Bruxelles de Léopold II »
par E. Demarbaix /
cycle Histoires de Bruxelles
Léopold II, le Roi Bâtisseur, a transformé la Belgique et sa capitale. Mais tout cela aurait-il été
possible sans le Congo ? Poser la question n’apporte pas d’office la réponse…
Gratuit
Pas de réservation
Salle des fêtes

27/02 à 18h : Contes en pyjama :
« Quand le soleil a rendez-vous avec la lune »
Enfants de 3 à 7 ans
Gratuit
Réservation : sur place
bibliojette@jette.irisnet.be / 02 426 05 05
Section jeunesse de la bibliothèque
Mamy Conteuse
Tous les mercredis de 15 à 16h
et les samedis de 10h30 à 11h30
Enfants de 2 à 7 ans
Gratuit
Pas de réservation
Section jeunesse de la bibliothèque
D’autres activités, animations peuvent s’ajouter à
ce programme. N’hésitez-pas à consulter le site
internet : http://www.bibliojette.be
Place Cardinal Mercier, 10
1090 Jette

........................................................

La Biodanza
est de retour à Jette !
Difficile de décrire la Biodanza tant qu’on n’a pas
vécu une séance... La Biodanza est un moment
pour soi qui réjouit le corps et l’esprit, qui nous fait
bouger, retrouver notre vitalité, dissoudre les tensions dans la joie, la bonne humeur et la musique !
Sur des danses simples et accessibles à tous, la
Biodanza nous fait découvrir, tous les mercredis
soir, le plaisir du mouvement, la joie de bouger
sur des musiques variées. Un cours consiste en
une suite de consignes simples accompagnées
de musiques. Il n’y a pas de pas à mémoriser.
Cette danse ne demande aucun pré-requis et est
accessible à tous !
21/01 de 19h30 à 20h45 : Cours initiatique
L’atelier est réservé uniquement à ceux qui ne
connaissent pas encore la Biodanza. Tous les élèves
présents seront « complètement débutants » !
Curieux(se) ? Inscris-toi vite à cette soirée exceptionnelle !

Gratuit
Infos et réservation obligatoire :
Nathalie : 0475 33 15 92
Centre Armillaire

........................................................

Eneo - Mouvement Social des Aînés
Amicale Jette Miroir
Vous avez 60 ans et plus ? Rejoignez le Mouvement social des aînés pour un repas au restaurant, des activités culturelles ou des animations
à l’Armillaire.
09/01 à 14h30 : Visite du Musée fin-de-siècle
6€
rue de la Régence, 3 - 1000 Bruxelles
23/01 à 14h30 :
Conférence-projection sur la Spéléologie
par Francis Spinoy
Gratuit
Centre Armillaire
13/02 à 14h30 :
Conférence-projection sur la Gérontechnologie
par Catherine Leclercq
Gratuit
Centre Armillaire
27/02 à 14h30 : Jeux divers et de Mémoire
Gratuit
Centre Armillaire
Infos et réservation : Françoise BECQUART
francoisebecquart@skynet.be / 02 736 22 68
0479 95 08 73

........................................................

Les Joyeux Créatifs
Atelier « jouer avec les mots »
On y pratique des jeux d’écriture en commun en
s’amusant beaucoup !
08/01, 24/01 et 12/02 de 9h45 à 12h30
1€
Possibilité de découvrir gratuitement un atelier
Infos : Claude De Praetere
cladepra@yahoo.fr / 02 474 33 23 (après 19h)
Centre Armillaire (local 108)
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Ligue des Familles

Primavera

Du 09/03 au 11/03 :
Bourse aux vêtements d’été, de sport (0 à 16
ans), de grossesse et de matériel de puériculture
Dépôt (sur rendez-vous) : le 09/03 de 15h à 19h
et le 10/03 de 9h à 17h
Les membres en ordre de cotisation :
2 rendez-vous (40 pièces)
Les non membres : 1 rendez-vous (20 pièces)
Tout doit être propre, repassé, à la mode et de
saison.

Réflexion - Groupe de Parole – Prévention
Par Jean-Marc Priels, psychologue dans l'approche centrée sur la personne
La méthode du groupe de parole sera brièvement
introduite. Il ne s’agit pas d’une conférence. La
séance laissera une très large place aux échanges,
à la parole et à la réflexion personnelle de chacun.
Le groupe est limité à 20 personnes. La règle des
rencontres autour d’un thème est celle du respect
et de l’écoute de soi-même et des autres.

Vente : le 10/03 de 19h à 21h et le 11/03 de 9h à 15h
Reprise des invendus : le 11/03 de 19h à 20h

06/01 : Dire mes propres révoltes !
27/01 : Ce qui me manque profondément
10/02 : Petits et grands incidents de parcours

Infos : ldf.jette@gmx.com.
Salle des fêtes, place Cardinal Mercier, 10
1090 Jette
(parking aisé derrière la gare).

........................................................

Main d’Ilyssa
Dans une perspective d'intégration active, l'asbl Main d'Ilyssa ajoute à ses activités un cours
de perfectionnement de français. Les cours
s’adressent aux adultes à partir de 16 ans, alphabétisés et possédant déjà des notions de français.
100 € (février/juin)
Tous les lundis de 9h30 à 12h30
(sauf congés scolaires)
Infos et inscription : maindilyssa@hotmail.fr
Mme GUIZANI 0489 03 77 66
Mme MESSAOUDI 0488 95 28 10
Centre Armillaire

........................................................

PLOEF !
24/01 à 16h : Concert Hugues Draye
Facteur la semaine, chanteur en dehors, Hugues
Draye vous présente son nouveau CD, "A deux pas".
10€/8€ (boisson comprise)
Infos et réservation : ploefplus@gmail.com
02 476 98 07 / www.ploef.eu
Rue Bonaventure, 100 - 1090 Jette
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14h à 16h
gratuit
Infos et réservation : ssmprimavera@gmail.com
02 428 90 43 / 02 428 90 04
Centre Armillaire

........................................................

Pro Jette Dance
Cours de danse dans une ambiance
amicale, relax et de rencontre.
23/01 : soirée de la danse sportive
18h30 : ouverture des portes, informations
19h00 : cours gratuit, démonstrations des élèves
suivies d’une soirée dansante
Danses : Rock, Tango, Valses, Samba, Cha-Cha,
danses sans partenaire, etc.
Niveau : tous niveaux
Langues : français, néerlandais, anglais
Type de cours variés : module, stage, soirée dansante, cours privés, chorégraphies privées et professionnelles.
Professeurs : couple diplômé reconnu par l’Union
Belge des Professeurs de Danse et de Maintien.
Infos et réservation : projettedance@live.fr
02 478 29 78 / www.facebook.com/projettedance
Av. des Gloires Nationales, 100 - 1083 Bruxelles

Rayon vert

toyens se retrouvent.
4ème dimanche du mois - gratuit

30/01 à 20h : Concert Vincent Noiret
Musique traditionnelle sicilienne. A la contrebasse Vincent Noiret, au chant Emanuela Lodato.
A ce duo, viendront s’ajouter un accordéon, une
seconde voix et des percussions.
10€ / 8€

Marché Bio
Le Rayon Vert se pare de légumes, fruits, produits
laitiers et produits secs. Le marché bio est aussi
un lieu de rencontres autour d’un petit déjeuner,
d’une soupe ou d’un atelier quelconque.
Tous les dimanches de 9h30 à 13h00

08/02 à 10h : Atelier cuisine pour les parents
des tout petits
Le Rayon vert poursuit la journée petite enfance
du Centre Culturel de Jette en invitant petits et
grands à cuisiner des panades et autres repas
pour les tout-petits.

Infos et réservation : lerayonvert@skynet.be
02 420 21 26 / 0498 63 75 97
Rue Gustave van Huynegem 32 – 1090 Jette
www.lerayonvert.be

20/02 à 20h : Concert Quentin Dujardin
Orfèvre de la guitare et de la composition, le
Dinantais Quentin Dujardin revient avec « Le silence des saisons », sorti en 2014
12€ / 10€
Activités permanentes
Atha Yoga
Dominique nous courbe avec douceur pour nous
amener à prendre conscience de notre respiration et de notre rapport au corps. Un moment de
méditation et de bien–être assuré.
Tous les mardis de 19h à 20h – 14€/séance
Chorale Intergénérationnelle
Nadia nous apprend à respirer, à laisser notre
voix prendre son envol. On ne se force pas, on ne
cherche pas la performance, mais uniquement du
plaisir, le plaisir de chanter ensemble.
Tous les mercredis de 14h à 15h30
105€ jusque juin
Soirées jeux de société
Thierry et toute l’équipe de Sajou vous proposent
une série de jeux de sociétés, classiques et nouveautés, entre amis ou en famille.
3ème vendredi du mois - 4€ adultes, 2,50€ enfants
Repair Café
On ne jette pas, on répare. Le Repair Café est une
belle initiative où bénévoles, objets cassés et ci-

........................................................

Tai Chi Taoïste
Nouveau cours pour débutants
Suite au succès de son cours du samedi matin de
11h à 13h, le groupe de Tai Chi Taoïste ajoute une
nouvelle tranche horaire. Laissez-vous séduire
par cet art de santé et de bien-être paisible, à
la portée de tous. Le Tai Chi aide notamment à
améliorer l’équilibre, la circulation et la souplesse.
C’est un moyen de cultiver à la fois le corps et
l’esprit.
samedis de 9h à 11h cours pour débutants
Infos et réservation : 0472 30 84 29
0498 74 66 50
www.taoiste-org.be
Centre Armillaire (salle 212)

COURS
D’AQUAGYM

COURS DE
NATATION POUR
ENFANTS

AQUAGYM DU LUNDI AU SAMEDI
ENFANTS NAGEURS LE MERCREDI ET VENDREDI
aquagymwemmel@gmail.com - 0475/36.09.09 http://www.bruxelles-aquagym.com
Avenue E. Lambrechts, 9 - 1780 Wemmel
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ATELIERS PERMANENTs
Enfants et adolescents
Ludothèque « Diabolo »
Mercredi de 14h à 17h
Samedi 10h à 12h30
Michèle DOYEN
02 423 20 36

Centre de documentation
scolaire
Mercredi de 14h à 17h
DE CONINCK
02 478 39 50

Atelier de dessin pour enfants
et ados

Piccolo de 6 à 8 ans : samedi de 9h
à 11h ou mercredi de 13h à 15h
Intermezzo de 9 à 11 ans : samedi
de 11h à 13h ou de 14h à 16h
Picasso de 12 à 13 ans : mercredi de
15h à 17h ou de 17h à 19h
Perfectio de 14 à 16 ans :
samedi de 16h à 18h
150€/saison
Chantal FARIN
02 423 20 31
cfarin@ccjette.be

De 10 à 12 ans :
mercredi de 14h à 16h
De 13 à 15 ans :
mercredi de 16h30 à 18h30
De 16 à 18 ans :
Samedi de 15 à 17h
150€/saison
Chantal FARIN
02 423 20 31
cfarin@ccjette.be

Cours de langue arabe
(5 à 13 ans)

Débutant sans aucune notion :
samedi de 13h à 15h
Débutant possédant base
élémentaire : samedi de 9h à 11h
Apprentissage à la lecture :
samedi de 11h à 13h
(base élémentaire requise)
120€/semestre
A. GUIZANI
0489 03 77 66 et/ou
L. MEHREZ-KHALIL
0474 35 63 53

Ecole des devoirs

Samedi de 10h à 12h
150€/saison
Chantal FARIN
02 423 20 31
cfarin@ccjette.be

Primaire :
mardi et jeudi de 16h à 18h
P. VAN ZUYLEN
02 428 90 56
Secondaire :
mercredi de 15h à 18h
C. Dutrannois
02 428 73 32

Danse classique et jazz

Rattrapage et soutien scolaire PIQ

Art color (4 à 6 ans)

Petits pas de 5 à 6 ans :
mercredi de 14h à 15h
et de 15h à 16h
140€/saison
Chantal FARIN
02 423 20 31
cfarin@ccjette.be

Cours de Flamenco (5 à 10 ans)
Samedi de 14h à 15h
75€/trimestre
Sofia YERO
02 733 36 24
0477 46 47 17
sofiayero@hotmail.com

Mercredi de 15h à 18h
Baudouin DETROZ
02 427 62 00
ou 0498 10 37 97
interquartier@hotmail.com

Jeux de société PIQ

Mercredi de 14h à 16h
Joseph GURHEM
02 427 62 00
0472 33 90 90
warsdreams@gmail.com

WarsDreams création
modélisme PIQ

Jeudi de 16h30 à 17h30
Noémie DUJARDIN
02 423 20 31
cfarin@ccjette.be

Samedi de 10h à 12h
1 samedi sur 2 de 13h à 17h
Joseph GURHEM
02 427 62 00
0472 33 90 90
warsdreams@gmail.com

Théâtre pour enfants et ados

Chant et rythme PIQ

Les petits Yogis (4 à 6 ans)

De 5 à 6 ans :
mercredi de 16h à 17h30
De 7 à 9 ans :
mercredi de 14 à 16h
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Mercredi de 15h à 18h
Jamila EL BOUHOUTI
02 427 62 00
0485 58 85 70
interquartier@hotmail.com

Impro/écriture et danse PIQ
Samedi de 13h30 à 17h
Baudouin DETROZ
02 427 62 00
0498 10 37 97
interquartier@hotmail.com

Adolescents et adultes
Atelier photo « Brussels Miroir »

Taï Chi Taoïste

Samedi de 9h à 13h
V. MASSINGER
0472 30 84 29 / 0498 74 66 50
Secretariat.ttcbelgium@gmail.com

Atelier Feng Shui

1 samedi par mois
de 13h à 15h
K. LABARRE-FABRY
02 521 68 62 / 0495 52 17 35
sulaye1070@hotmail.com

Lundi de 20h15 à 22h30
BAUDOUX-GODART
064 44 72 07
baudoux.godart@skynet.be
http://www.brusselsmiroir.be

Sophrologie

Atelier Photo Numérique

Samedi de 15h à 16h
85€/trimestre
Sofia YERO
02 733 36 24 ou
0477 46 47 17
sofiayero@hotmail.com

Mercredi de 18h à 19h30
Arnaud GHYS
0473 76 94 55
arnaudghys@hotmail.com
www.arnaudghys.be

Troupe de théâtre amateur
« Le Rideau Jettois »
Lu, Me, Ve de 19h45 à 23h
Anne CORNETTE
02 426 07 57
http://www.lerideaujettois.be

Atelier théâtre
(à partir de 18 ans)

Jeudi de 17h30 à 22h (2 groupes)
David SERRAZ
02 423 20 31
david.serraz@gmail.com

Biodanza

Mercredi 19h30 à 21h30
Nathalie FILISSIADIS
0475 33 15 92

Atelier d'impro

Mardi du 03/03 au 19/05
de 19h30 à 22h
13€ (1 cours) / 100€ (10 cours)
Amik LEMAIRE
info@ccjette.be / 02 426 64 39

Yoga Zarbo

Lundi de 18h30 à 21h30
Mercredi 18h à 19h30
Raphaël Zarbo
064 77 53 68
0496 55 21 28
raphaël_zarbo@hotmail.com

Cours de Yoga

Mardi de 19h à 22h
Kathleen De Louvien
0475 33 93 83

Vendredi de 18h30 à 19h30
Sabine KARIGER
0478 31 07 72

Cours de Flamenco

Accueil jeunes et/ou parents
PIQ

Bibliothèque de bd’s - Soukiraï
Vendredi de 20h à 23h
Kate VEYS
0488 47 75 02

Atelier Scrapbooking

Un lundi par mois de 19h à 22h
Catherine SCHRIEWER
0475 20 78 42
catherinevda3@hotmail.com

Français perfectionnement
Lundi de 9h30 à 12h30
A. GUIZANI
0489 03 77 66
maindilyssa@hotmail.fr

Lundi de 10h à 12h30
Vendredi de 9h à 12h30
02 267 71 80 (après 18h)
acosta.lebain@skynet.be

Du lundi au vendredi de 10h à 12h
ou sur rendez-vous
Baudouin DETROZ
02 427 62 00 ou
0498 10 37 97
interquartier@hotmail.com

Atelier artisanat

Mercredi de 17h à 22h
Vendredi de 10h à 16h30
Micheline JACOBS
02 479 27 88

Préparation entretien
d’embauche PIQ

Sur rendez-vous
Baudouin DETROZ
02 427 62 00 ou
0498 10 37 97
interquartier@hotmail.com

Questions pour un(e) Jettois(e)

Groupe de conversation adultes
PIQ

Atelier Tricot-Crochet

Lundi et Jeudi de 10h à 12h
Louisa EL BOUASSAOUI
0472 85 19 42
interquartier@hotmail.com

Sculpture de papier maché
Mardi de 18h à 20h30
I. VAN ROY
0498 12 30 03
isavanroy@hotmail.com

EnéoSport Pilates

Adultes et Seniors

1er et 3ème mercredi du mois
de 18h30 à 21h
Nicole VAN HESE
02 463 16 01 ou 0477 49 93 12
Mardi et jeudi de 13h30 à 16h
Claire GEENENS
02 460 64 23

Atelier « mémoire qui flanche »
Jeudi de 10h à 12h
1€ café compris
Paula PETERS
info@ccjette.be / 02 426 64 39

Rencontres de scrabble

Lundi et mardi de 13h30 à 17h
Anne LORENT-REYNEN
0479 64 11 28

Scrabble Duplicate
Jeudi de 14h à 17h
FRANSEN-DRISSEN
02 479 16 98
ou 0486 41 93 76

Les Fous du Roy
(jeux d’échecs)

Centre de restauration
Horlogerie
S. MANGIONE

Mardi, jeudi et samedi
de 14h à 18h
VAN DER DONCKT
02 465 35 70 ou
0477 58 02 92

Votre publicité ici?
02 426 64 39 - info@ccjette.be
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Atelier Mangione
Rue H.Werrie, 78
1090 Jette
02427 47 06
0478 20 20 12

Ouvert les mardi, mercredi
et vendredi
de 10h à 18h
www.horloger-mangione.com
horloger-mangione@hotmail.com
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14/01 : ciné-soukiraï : The Homesman

Concours

17/01 : concert de Nouvel An
18/01 : dimanche d’Aurélie : Au loin
23/01 : théâtre : Homme de terre
24/01 : clés pour la musique : Schubert
27/01 : théâtre : Doffice
28/01 : bar philo : les boucs émissaires
29/01 : ciné-citoyen : Inside Job
31/01 : concert : OPMOC

Gagnez deux places au choix
parmi les deux activités suivantes :
Théâtre : Homme de terre
Concert : Olivier Juprelle
Pour décrocher votre ticket,
répondez avant le 15 janvier par téléphone
(02 426 64 39) à la question ci-dessous :
QUEL EST LE NOM DE L'ACTEUR QUI
INTERPRèTE LA PIèCE HOMME DE TERRE?
Dans les limites des places disponibles
pour le concours

05/02 : Exploration du monde
07/02 : festival 0>5
11/02 : ciné-soukiraï : una pistola en cada mano
13/02 : Olivier Juprelle
22/02 : dimanche d’Aurélie : Petites furies
25/02 : bar philo : les fins du monde
26/02 : ciné-citoyen : Kinshasa Kids
27/02 : concert : Violons de Bruxelles

13/03 : concert : Sal La Roca
22/03 : dimanche d’Aurélie : Ici baba

www.ccjette.be - info@ccjette.be
145 bd de Smet de Naeyer 1090 Jette
tél. 02 426 64 39

26/03 : Exploration du monde
28/03 : concert : Electric Château

04/04 : Jam’in Jette Indoor
25 et
26/04 : Parcours d’Artistes
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