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0 > 5 : journée de la petite enfance

Comment ne pas revenir dans cet édito sur le mois de novembre 2015.
La France est confrontée à l’horreur et la Belgique la suit dans la
tourmente. De nombreux analystes ont déjà donné leurs explications
à ces évènements et continuent à nous proposer des éclairages et des
solutions dans les mois à venir. Le temps et la réflexion feront le tri.

Festival

En ce qui concerne le Centre Culturel de Jette, nous avons eu la chance
de ne pas avoir à fermer nos portes pendant la semaine de niveau 4.
Cette ouverture, battement de papillon, a renforcé l’espoir du Centre
Culturel de participer, à sa manière, un embryon de solution, une petite
ouverture par laquelle la rencontre, la discussion, la découverte et
l’émerveillement sont possibles.

« Les histoires frappadingues de Lady Spirella »
Par la Compagnie Kokani

Steve Hendrick et Amik Lemaire

Equipe
Animateur-directeur : Amik Lemaire
Stagiaire en production : A
 mandine Meeus
Stagiaire communication : Ilias Ouehhabi
Chargée de projet : Saskia Simon
Animateur-rédacteur : Dominique Van Eycke
Animatrice jeunesse : Chantal Farin
Animatrice jeunesse : Nathalie Van Hauwermeiren
Régie spectacle : Doms Dister
Secrétariat : Yolande Nobels et William Poppe
Accueil : Loubna Lakhloufi
Régie bâtiment : José Ferreira et Serge Bennekens
Entretien : Fidèle Apekou
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

© James Lê

« Les histoires frappadingues de Lady Spirella » est un spectacle
conté et musical haut en couleur qui enchantera les enfants de 3 à 5
ans. Assis sur des boîtes percussives appelées des Cajones, les enfants auront l’occasion d’explorer des trésors de culture, de laisser
vagabonder leur imagination et même de s’essayer aux rythmes…

« Sapatiepie » Avec Sarah Verhulst et Pascale Rubens

Pour les enfants de 1 an et + / De 10h à 10h45 et de 11h à 11h45 / Local 112 /
Spectacle à réserver (3€)

© Kristof Vrancken

« Sapatiepie » est un spectacle musical qui vise à établir un dialogue
entre les artistes, les parents et les enfants autour de la musique, du
mouvement, du jeu et des stimuli visuels. Par un assortiment coloré
de mélodies et de rythmes enjoués, les enfants seront captivés !

« Tic Tac Tock » Par les Jeunesses musicales avec Rachel Ponsonby

Pour les enfants de 3 à 5 ans / De 16h à 16h50 / Local -111 / Spectacle à réserver (3€)

« Good morning england ! » : lors de ce spectacle ludique et pédagogique, Rachel Ponsonby invite
les enfants à voyager au cœur de la culture anglaise et à découvrir l’humour décalé propre aux
locuteurs de la langue de Shakespeare, à laquelle ils seront initiés tout en musique !

« Histoires en musique et comptines en images » Par Anaïs Lambert

Pour les enfants de 1 à 3 ans / De 10h à 10h30 et de 11h à 11h30 / Local 210 / Spectacle à réserver (3€)

Entrons dans l’univers sonore des histoires… Musique des mots et des instruments se mêle pour
chatouiller nos oreilles. Au son des cordes du violon, du sansula, et autres curieux instruments, les
histoires prennent vie. Par un jeu d’ombres et de lumières, les personnages se promènent et dansent
sur les murs et plafonds. Ouvrons grands nos yeux et nos oreilles et partons en voyage au pays des
images, des notes et des sons.

« Les mains dans l’argile » Par le Théâtre de la Guimbarde
Avec Gaëtane Reginster et Marie-Laure Wawrziczny

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans / De 9h à 9h45, de 11h à 11h45 et de 15h à
15h45 / Local 147 / Activité à réserver (3€)

© Ninah Fernac

Au plaisir de vous écouter, de vous voir et de vous rencontrer
au Centre Culturel de Jette !

Pour les enfants de 3 à 5 ans / De 10h à 10h30 et de 11h à 11h30 / Local -111 /
Spectacle à réserver (3€)

« Les mains dans l’argile » est un atelier créatif au cours duquel
les enfants entre 18 mois et 3 ans pourront manipuler l’argile, accompagnés de leurs parents. Lors de ce moment d’éveil sensoriel,
vous pourrez apprendre ensemble à appréhender le monde par le
toucher et développer des habiletés manuelles.

« Le Bal des bébés »
Par le Théâtre de la Guimbarde et la Compagnie Balabik

© Ninah Fernac

Bien sûr, le mois de novembre restera gravé dans nos expériences de
vie. Mais peut-être a-t-il donné un nouveau sens aux sorties, aux
rencontres, à l’usage de la culture. Si c’est votre cas, nous vous
proposons en janvier et février un programme riche, avec la deuxième
édition du festival 0>5, moment de choix pour les familles, avec les
expositions de Domsdister et des préprojets Sibelg’art, le démarrage
d’Age et Image, une séance de cinéma intergénérationnelle mais aussi
de l’humour avec Kody, du théâtre action avec Li fet et bien d’autres
activités, comme celles proposées par le PIQ et par le Soukiraï.

30/01 de 9h à 18h / Centre Armillaire

Pour les enfants de 0 à 12 mois accompagnés d’au moins un de leurs parents
De 9h à 9h40, de 10h à 10h40 et de 11h à 11h40 / Local 212 / Activité à réserver
(3€)

« Le Bal des bébés » est un atelier qui propose aux parents de partager un moment de complicité unique, intime et spontané avec leurs
enfants avant l’âge de la marche autour d’une danse apaisante :
vous aurez la joie de découvrir que l’art est initiateur de liens forts
et d’affections profondes !
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Festival 0>5 : journée de la petite enfance
30/01 / Centre Armillaire

© Valentina Riccardi

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans / De 10h à 10h45 et de 11h à 11h45 / Local 204 / Activité
à réserver (3€)

« Cirque et Soleil » : Nous deviendrons tour à tour jongleurs, acrobates et
comédiens ! Notre roulotte nous attend, c'est parti pour un petit voyage au
soleil ! Parents et enfants, embarquons dans l'univers du cirque : place à l'équilibre, au mouvement et à la bonne humeur, le tout en musique et en chansons !
L’« Eveil musical » est une activité dont l’objectif est non seulement de développer la sensibilité artistique et musicale des enfants ayant entre 18 mois et 3
ans, mais aussi de créer un moment d’osmose et d’harmonie entre les parents
et leurs enfants.

« Chant prénatal » Par les Jeunesses musicales avec Genevieve Fraselle

Pour les mamans / De 15h30 à 16h20 et de 16h30 à 17h20 / Local 204 / Activité à
réserver (3€)

© Lia Bertels

« Pour accueillir bébé en chanson ! » : entrons véritablement dans un
« bain de sons »... Explorons et vivons, de manière corporelle et sonore,
une expérience puissante touchant à la créativité chez la femme enceinte ! Chansons, comptines, berceuses... Autant de vecteurs d’amour
et de communication ! Laissons nos voix « résonner » et « raisonner »...
Le « chant prénatal » est une activité apaisante destinée aux futures
mamans qui souhaitent communiquer avec leur bébé in utero : avant
même de venir au monde, les bébés sont particulièrement réceptifs
aux sons qu’ils entendent, et le fait de chanter en attendant son bébé permet aux mamans de tisser
des liens forts avec lui. A travers la pratique du chant prénatal, la future maman apprend à mieux
respirer et à se détendre physiquement et psychologiquement.

« Circomotricité » Par l’Ecole de Cirque de Bruxelles

© Sylvie Moris

Pour les enfants de 1 à 4 ans / De 9h à 9h45, de 10h à 10h45 et de 11h à 11h45 / Local
208 / Activité à réserver (3€)

La « circomotricité » est une activité qui a pour objectif de permettre
aux enfants de 1 à 4 ans de découvrir leur propre corps de manière
ludique et créative, en utilisant des techniques issues de l’univers du
cirque. Afin de développer leur coordination et leur sens de l’équilibre,
les enfants auront l’occasion de réaliser des acrobaties et de manipuler divers accessoires de jonglerie, dans une ambiance dynamique
et joyeuse !

« Eveil théâtral »

Pour les enfants de 3 à 4 ans de 14h à 14h30 / Pour les enfants de 4 à 5 ans de 15h à 15h45 et de 16h à 16h45 /
Local 210 / Activité à réserver (3€)

Proposer aux enfants de faire de l’éveil théâtral, c’est les inviter à harmoniser leurs mouvements, à
prendre conscience de la portée de leur voix et à appréhender la spatialité de leur corps. Animé par
Marta, cet atelier d’initiation au théâtre riche en émotions, combinera des moments de dynamisme,
de concentration et d’imagination.

« Complicité dansée »

Pour les enfants de 1 à 3 ans de 14h à 14h45 / Pour les enfants de 4 à 5 ans de 15h à 15h45 / Local 212 /
Activité à réserver (3€)

dienne, parents et enfants n’ont pas souvent l’occasion d’avoir des moments de connivence artistique, ces 45 minutes consacrées à l’improvisation de chorégraphies seront un vecteur privilégié et
spontané dans l’établissement d’une communication non verbale basée sur la prise de conscience
corporelle.

« Lecture (Bibliothèque) »

Pour les enfants à partir de 6 mois / De 14h à 14h45, de 15h à 15h45 et de 16h à 16h45 / Local Académie Activité à
réserver (gratuit)

L’atelier « lecture » a pour vocation de transmettre le plaisir de lire aux enfants dès 6 mois. Que
ce soit par la sollicitation de l’imagination, par l’acquisition de connaissances ou par la découverte
d’horizons inconnus, chaque livre est une porte d’entrée vers de nouvelles expériences.

« Stand Brugman : allaitement » Par l’hôpital Brugman
De 9h à 12h / Pour les mamans / Local 106 / Activité à réserver (gratuit)

Le « stand allaitement » organisé par une équipe de la maternité de
l’hôpital Brugman, a pour vocation d’informer et de répondre aux
questions que se posent les futures mamans au sujet de l’allaitement
maternel.

« Stand Brugman : portage » Par l’hôpital Brugman

De 14h à 17h / Pour les mamans / Local 106 / Activité à réserver (gratuit)

Grâce au « stand portage » de l’hôpital Brugman, vous apprendrez un
système de portage facile et physiologique.

© Brugman

« Eveil musical parent-bébé » Par les Jeunesses musicales avec Julien Burette

« Peinture comestible : les petits gloutons »

Pour les enfants de 1 à 3 ans / De 10h à 11h et de 11h à 12h / Local 201 / Activité à réserver (3€)

Vous souhaitez partager avec vos enfants de 1 à 3 ans un moment d’art et de gourmandise ? L’atelier
peinture « les petits gloutons » est l’activité idéale pour donner une touche de fantaisie. A base de
farine, d’eau et de colorants alimentaires, nos petits artistes pourront badigeonner, éclabousser,
peinturlurer une toile, en trempant leurs petits doigts dans une texture lisse, glissante et froide :
la peinture.

« Confection doudou »

Pour les parents / De 14h à 16h et de 16h à 18h / Local 201 / Activité à réserver (3€)

L’atelier « confection doudou » est conçu pour les mamans mais aussi
les papas et les grands-parents qui souhaitent fabriquer eux-mêmes
un doudou personnalisé pour leurs petits. Au cours de cette initiation à
la couture, vous aurez l’occasion de réaliser un charmant hérisson et un
adorable hibou. Mais pas de panique, la marche à suivre est abordable
même pour les débutants !
« Grimage Thérèse Podda » En partenariat avec Sajou
Pour les enfants / Hall / Activité sans réservation (gratuit)

Le « grimage » est une activité amusante qui consiste à réaliser un
maquillage artistique et féerique sur le visage des enfants. Tout en
écoutant leurs attentes et en respectant leurs peaux fragiles, la
maquilleuse leur permettra de revêtir l’identité du personnage ou de
l’animal de leur choix !

« Complicité dansée » est un atelier artistique animé par Delphine Maurel, danseuse professionnelle,
au cours duquel les enfants et les parents seront invités à danser ensemble. Si dans la vie quoti4
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Festival 0>5 : journée de la petite enfance
30/01 / Centre Armillaire

Appel à la participation au CO
Centre Armillaire

« Ludothèque » de 9h à 12h et de 14h à 18h

Pour les enfants de 18 mois à 5 ans / Local 101 et 108 / Activité sans réservation (gratuit)

La ludothèque est un service qui propose un foisonnement de jeux tels que des puzzles, des jeux
d’apprentissage, des jeux de coopération, des jeux de stratégie, des jeux d’adresse et même des
jeux géants en bois. Petits et grands enfants, des animations et des tables de jeux de société vous
attendent afin de faire votre bonheur et vous permettre de relever des défis !

« Salle Lilliputiens » En collaboration avec Sajou
Pour tous / Local 110 / Activité sans réservation (gratuit)

Dans cette salle décorée sur le thème des jouets Lilliputiens, une animatrice vous montrera comment faire pour que vos enfants puissent bénéficier de toutes les découvertes sensorielles permises
par les livres d’éveil et imagiers Lilliputiens.

« Salle Kapla » En collaboration avec Sajou
Pour tous Local 112 / Activité sans réservation (gratuit)

Dans cette salle dédiée au jeu de construction éducatif et écologique
« KAPLA », petits et grands pourront assembler des planchettes en
pin des Landes afin d’édifier des bâtiments ou de donner vie à des
animaux en bois, fruits de votre persévérance et de votre imagination !
Laissez la magie s’opérer et venez vous amuser au cours d’une activité
intergénérationnelle et pédagogique qui développe la logique, la créativité et la concentration.

© Ernest et Célestine 2012

« Exposition Ernest et Célestine, quand les livres s’animent »

Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d'amitié
avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui
le monde souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires vont se soutenir
et se réconforter, et bousculer ainsi l'ordre établi.
Le Centre Armillaire vous invite à parcourir l’exposition consacrée à
« Ernest et Célestine », de manière à enchanter vos enfants qui auront
la joie de découvrir sous toutes leurs facettes les personnages issus
de ce charmant univers de la littérature enfantine. Après votre visite,
n’hésitez pas à vous arrêter au stand de vente !

« Le Bar de MilyPat » Par MilyPat (alias Emily Coppens)
Pour tous / Bar / Gourmandises en vente sans réservation

Tout au long de la journée, une délicieuse odeur de pâtisserie règnera dans les couloirs du Centre
Culturel de Jette ! Grâce à ses crêpes et cupcakes colorés et succulents, la talentueuse MilyPat emmènera parents et enfants sur un nuage de gourmandise, de sucre glace et de chocolat et régalera
tous les palais, même les plus insatiables…

Infos et réservations : info@ccjette.be / 02 426 64 39

La situation socio-culturelle de Jette vous intéresse ? Vous souhaitez aider le Centre
culturel à mieux connaître la réalité des Jettois et réfléchir avec lui aux multiples
manières de participer à améliorer cette réalité ? Ceci est pour vous !
Depuis plusieurs mois, le Centre culturel de Jette, comme tous les Centres culturels
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, s’est engagé dans un large processus d’analyse
partagée de son territoire.
Analyse partagée ? Qu’est-ce que ça veut dire ? Véritables enquêteurs de terrain,
l’équipe du Centre culturel a décidé de partir à la rencontre du vécu des Jettois, de
ce qu’ils aiment, font et ont, comme ce qu’ils souhaitent ou cherchent à transformer.
Pour quoi faire ? D’abord pour identifier les défis spécifiques au territoire jettois. Puis
pour tenter d’y répondre avec les outils propres aux Centres culturels que sont l’art
et la culture. Bien trop importante pour être menée dans son coin, cette enquête doit
être partagée avec les principaux intéressés, vous, habitants, passants et travailleurs
jettois !
Cette description a retenu votre attention ? Vous souhaitez aller plus loin et vous
impliquer à long terme dans l’accompagnement de cette démarche ? Un moyen
d’expression verra bientôt le jour : le conseil d’orientation. Ce nouvel organe qui se
réunira à quelques moments clés de l’année, permettra aux personnes désireuses,
pour un mandat de cinq ans, de participer à l’analyse et à la réflexion du Centre culturel.
Il aidera l’équipe à identifier les enjeux jettois et à analyser la pertinence des procédés
mis en place pour y répondre.
Quel que soit votre statut, la seule condition, être motivé et avoir l’intérêt de tous les
Jettois à cœur.
Intéressé ? Expliquez-le nous en nous envoyant une lettre de motivation qui nous
raconte qui vous êtes, ce qui vous motive et ce que vous pensez pouvoir apporter.
Nous vous attendons !
Infos : info@ccjette.be / 02 426 64 39
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Dimanches d’Aurélie

Centre Armillaire

1 dimanche par mois à 15h

Exposition Sibelg’art

24/01 à 15h
Centre Armillaire

Participatif depuis sa conception jusqu’à sa réalisation, le projet Sibelg’Art vise à rencontrer les habitants des différents quartiers de Jette autour d’un projet artistique.
Actuellement, cinq quartiers s’engagent dans ce beau projet ! Le quartier Magritte, les
Jardins de Jette et le quartier Gilbertus ont organisé leurs ateliers avec Muriel Orange,
le CILo (Comité d’Initiatives Locales) a travaillé sur des petits poèmes (stichous)
avec Isabelle Bielecki et la Clinique Sans Souci réalise des montages photos avec Emilie
Danchin.

La Mer et Lui

L’exposition mettra en valeur le travail préparatif réalisé pour la mise en peinture des boites
Sibelga de la commune de Jette. Elle sera l’occasion de pouvoir prolonger les discussions
qui ont eu lieu lors ateliers.

Vernissage : 21/01 à 18h
Exposition : 22/01 et 23/01 de 9h à 18h
Infos : info@ccjette.be / 02 426 64 39

Par Mélancolie

© Dries Meddens

Les activités participatives du Centre culturel

Motte

Pour les enfants
à partir de 5 ans
Durée du spectacle : 50'
Mise en scène :
Olivier Letellier
Création lumière :
Jocelyn Asciak
D'après le livre
d'Henri Meunier
6€
Infos et réservation :
cfarin@ccjette.be
02 426 64 39

« La Mer et Lui » est un conte pour enfants captivant, dans lequel Mélancolie Motte transcende une piscine gonflable en un
petit théâtre, afin de plonger métaphoriquement les spectateurs
dans un « bain de poésie », oscillant entre le rêve et la réalité.
En surface, la piscine possède un caractère ludique et enfantin,
rythmé par des comptines et des chants de marins, et magnifié
par une mise en scène et des jeux de lumière époustouflants. En
profondeur, c’est avant tout la belle histoire d’un amour improbable, un hymne à l’écologie et un message d’espoir : dans la vie,
tout est possible.

21/02 à 15h
Salle communale des fêtes

05/03 à 19h
Prix : 4€ (adultes) /
2€ (enfants – étudiants) /
7€ (repas)
Inscriptions obligatoires :
lerayonvert@skynet.be

Pour les musiciens, seront mis
à disposition : 3 micros chant /
2 micros instrument /
2 DI mono / 1 DI stéréo

Vous chantez, dansez, dessinez, récitez, filmez en famille ?
Vous aimez vous retrouver avec des amis pour créer et
partager ?
Initié depuis plusieurs années par le Rayon Vert, Arts en
famille investit la salle du Centre Culturel Armillaire. Pour un
soir, profitez d’un espace professionnel pour laisser s’exprimer vos talents et découvrir ceux des autres !
Un service au bar est assuré durant toute la soirée et un repas
est également prévu, uniquement sur réservation.

Par le Théâtre

© Fabrice Mertens

« Arts en famille »

Petites
histoires
grrrochonnes
des 4 Mains

Pour les enfants de 3 à 6 ans
Durée du spectacle : 50'
Auteur : création collective
sur une idée de Laetitia Salsano
Mise en scène : Marie-Odile Dupuis
Scénographie, marionnettes,
accessoires : Aurélie Deloche
Construction : François
De Myttenaere et Jonathan Vincke
Costumes : Sophie Debaisieux
Musiques : Max Vandervorst
Avec Laetitia Salsano, Nicolas
Legrain, Benoit de Leu de Cecil

« Petites histoires grrrochonnes » est un spectacle de
marionnettes qui met en scène de manière burlesque
et parfois scatologique le quotidien et les peurs des
très jeunes enfants, auxquels il est destiné. Par une
approche d'inspiration rabelaisienne et par l’intermédiaire de judicieuses allusions aux fables enfantines
les plus populaires, depuis l’histoire du grand méchant loup à celle des trois petits cochons, les enfants
sont invités à entrer dans un univers pétillant, sans
tabou et plein de surprises…

6€ / Infos et réservation : cfarin@ccjette.be / 02 426 64 39
8

9

Théâtre

Centre Armillaire

Centre Armillaire

Du 04/02 au 05/02 à 20h « L’audition » est une pièce de
théâtre muette qui fait revivre le
et le 06/02 à 16h

19/02 à 20h
Spectacle
one man show :

(représentation spéciale pour
enfants à partir de 6 ans)

L’audition
Par la compagnie

Ras El-Hanout
Interprétation : Caroline Faust
et Mohamed Ouachen
Mise en scène : Nanya Eslava
Piano : Jérémy Dumont
10€ / 8€ chômeurs / 5€ -12 ans
Infos et réservation :
info@ras-el-hanout.be
0487 44 10 60 - 0486 74 84 60

cinéma expressionniste en noir et blanc
des années 30 ! Ce spectacle puise dans les premiers films de Charlie Chaplin et de Buster Keaton, une
esthétique de l’élégance, un rythme effréné et une
innocence comique. En effet, tout l’univers de
l’époque est recréé, que ce soit par le soin apporté aux costumes, aux décors, aux maquillages et
aux coiffures, aux morceaux de jazz et par le jeu des
acteurs. Mais, la quintessence de ce spectacle réside sans
doute dans la magie qui émane du duo formé par Caroline Faust et Mohamed Ouachen, dont la complicité transparait dans leurs danses enflammées et leurs mimiques,
qui ne cessent de captiver et d’enthousiasmer le public.
Enfants, parents et grands-parents, ce spectacle vous
laissera sans voix !

Du 12/02 au 13/02 à 20h

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

Li Fet Met

Création de l’asbl

Textes de Laura Vossen et du
répertoire théâtral classique
Mise en scène par Adèle Cooken
Avec : Kelly Huygens, Danila Di
Prinzio, Arnaud Crèvecoeur et
Laura Vosse

Avec Kody Kim
du Kings of Comedy

25/02 et 26/02 à 20h
27/02 à 14h30

Nos miracles
ordinaires
« 21 grammes
(Je vous emballe
le reste ?) »

A Vendre !

Par la compagnie
Ariane : Dans tous les films, c’est à un mariage qu’on
rencontre LE mec ! Ça fait 1 an et 2 mois que je me dis que
ça va être mon jour. Je suis sûre qu’il y avait une chiée de
célibataires dans les invités de la soirée. Ça te dérange si je la
remets pour la prochaine fois ?
Alice : Tu es désolante quand tu veux.

En effet, Alice, Ariane et Diane, qui vient juste d’abandonner son fiancé le jour de leur mariage, sont en proie à une
crise existentielle et réfléchissent ensemble, de manière
décalée, sur l’amour et le fantasme de l’homme idéal :
mais où se cache « The Man »… « Nos miracles ordinaires »
est une pièce de théâtre pétillante écrite avec finesse
et jouée par une dynamique troupe de comédiens jettois. Tout en empruntant certaines scènes au répertoire
classique – dont Othello, Marianne, Don Dionis et Titus –
ce spectacle retrace avec humour et modernité la vie sentimentale de 3 amies trentenaires et célibataires.

Ras El Hanout
Avec : Ismail Akhlal,
Abdelhak Chenouili,
Salim Haouach
et Mohamed Ouachen.
Prix : 10€ / 8€
(tarif de groupe)
Infos et réservation :
info@ras-el-hanout.be
0487 44 10 60
0486 74 84 60
Site officiel :
http://www.ras-el-hanout.be

© Mathieu Buyse

Théâtre

Kody est un artiste de la nouvelle génération d’humoristes belges. Son le leitmotiv : le monde ne devrait pas appartenir qu’à ceux qui se lèvent tôt ! Révélé par le Kings of
Comedy, ce jeune prodige de l’humour est déjà connu pour ses
one man show, sa présence sur les ondes radio, les plateaux
télévisés ou encore sur la toile.
Dans son nouveau spectacle intitulé « A Vendre ! », Kody pose
un regard subtil et averti sur le monde de l’industrie artistique.
« Tout est dit dans le titre, je parle de moi, du fait qu’on est tous
amenés à se vendre dans nos rapports affectifs, sociaux ou professionnels ! L’homme est une marchandise comme les autres mais
faut juste essayer de ne pas trop se brader quand même ! Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu’il faut baisser son froc…
Mais on peut défaire un bouton après s'il tombe tout seul faut voir
avec la loi de la pesanteur et Newton ».

« Li Fet Met » est une création de théâtre action qui offre
l’opportunité au public d’intervenir, de monter sur scène et de
proposer son point de vue en fonction de son vécu personnel.
Cette pièce, dont le titre signifie littéralement « le passé est
mort », allie des dialogues emplis d’humour entre des personnes issues de l’immigration marocaine, à des situations qui
invitent au débat.
– Comment c’était à ton époque ?
– Al hamdulillah, c’était bien. Tu sais à ce
moment là on recevait le lait dans des bouteilles
en verre qui étaient déposées devant chez nous.
– Quoi vous n’aviez pas de sonnette à
l’époque?
– 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 metroboulot-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
inchaAllah.
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Concerts

Ciné - SoukiraÏ

04/03 à 20h / Centre Armillaire

Un mercredi par mois à 20h / Centre Armillaire

Philippe Lagrappe
& Margriet Knip

27/01 à 20h

Wild
Réalisateur :

10€ / 8€
Infos et réservation : info@ccjette.be / 02 426 64 39

Jean-Marc Vallée
Avec Reese Witherspoon,
Gaby Hoffmann, Laura Dern,
Michiel Huisman et
Charles Baker
Durée : 120 minutes
Version originale (anglais)
sous-titrée (français)
Avertissement : des scènes,
des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs

© Christian Castermans

Philippe La Grappe est un musicien bruxellois qui excelle dans les
chansons à textes. Depuis plusieurs années, il forme un duo avec
Margriet Knip. Ensemble, ils explorent un répertoire multilingue :
français, néerlandais et anglais, constitué tantôt de reprises, tantôt de compositions personnelles. Guidés par leur amour commun pour la musique, ils nous emmènent dans un monde positif
et chaleureux. Ce concert vous permettra de partager des moments magiques et spontanés : « il existe de ces moments où tout
vibre, où les différentes longueurs d’ondes se rejoignent. C’est
alors que le public devient chanteur et le chanteur le public… ».

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

Classique à l’Abbaye
1er dimanche du mois à 11h / Abbaye de Dieleghem

24/02 à 20h

Quatuor à cordes Malibran

La isla
minima

(Schubert – Dutilleux – Haydn)

Réalisateur :

07/02 à 11h

10€ / 5€ (réduction – 12 ans, + 65 ans, Académie jettoise)
Infos et réservation : cultuur@jette.irisnet.be / 02 423 13 73
Abbaye de Dieleghem, Rue Tiebackx 14, 1090 Jette
Une organisation du Collège des Bourgmestre et Echevins de Jette, du Centre Culturel de Jette
et GC Essegem, à l’initiative des Echevins de la Culture Jean-Louis Pirottin et Brigitte Gooris
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Alberto Rodriguez

© Noortje Palmers

Le « Quatuor Malibran » est une formation internationale composée de quatre artistes issus de La Monnaie : Tatiana Samouil,
Aki Saulière, Tony Nys et Justus Grimm. Lors de ce concert, ils
interpréteront les chefs-d’œuvre de Schubert, de Dutilleux et
de Haydn, afin d’exprimer en musique le clair-obscur. Par son
interprétation, le Quatuor Malibran vise à égaler la passion pour
l’opéra et le lyrisme de la somptueuse diva, Maria Malibran.
Laissez-vous charmer par leur musique classique dans le cadre
prestigieux de l’Abbaye de Dieleghem !

« Wild » est un film dramatique américain réalisé en 2014 par
Jean-Marc Vallée, avec Reese Witherspoon, Laura Dern, Thomas Sadoski et Michiel Huisman. Adapté du roman autobiographique de Cheryl Strayed, il raconte l’histoire d’une femme qui
essaye de se reconstruire après le décès de sa mère, l’échec de
son couple et plusieurs années d’errance et d’addiction. Pour
cela, elle décide de tourner le dos à son passé et de faire une
longue randonnée pédestre en solitaire sur la côte ouest des
Etats-Unis. Au cours de son harassant périple, elle va devoir affronter ses peurs et dépasser ses limites, au risque de sombrer
dans la folie...

A venir:
06/03 : Il Gardellino
(Mozart – Bach)
03/04 : L
 ana Trotovsek
et Yu-Fen Chang
(Schnittke – Franck)
01/05 : B-Five Recorder Consort
(Dowland – Rütti)
05/06 : Steven Vanhauwaert
(Schumann – Busoni)

Avec Raúl Arévalo,
Javier Gutiérrez, Antonio de la
Torre et Nerea Barros
Durée : 104 minutes
Version originale (espagnol)
sous-titrée (français)
Thriller
Avertissement : des scènes,
des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs

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

« La isla minima » est un film policier espagnol réalisé en 2014
par Alberto Rodriguez. Ayant connu un grand succès à sa sortie,
tant de la part du public que de la critique, il a été récompensé
par dix Prix Goya. Se situant dans l’Espagne post-franquiste des
années 80, ce thriller ibérique plonge les spectateurs au cœur de
l’enquête palpitante menée par deux policiers chevronnés, pour
démasquer l’auteur du sordide assassinat de deux adolescentes
lors de la fête locale d’une petite ville andalouse. Que ce soit par
le choix d’un contexte socio-historique passionnant, du territoire
angoissant des marais du Guadalquivir ou des caractères forts
des personnages, le réalisateur est parvenu avec succès à créer
une ambiance sombre et même assez glauque, exaltée par des
images et des musiques envoûtantes.
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Exploration du Monde

Ciné - citoyen

Centre Armillaire

Un jeudi par mois à 19h / Centre Armillaire

Dans son film, Vincent Robinot explore le Kirghizistan
en profondeur et dans un style épuré, en dévoilant les
trésors humains et environnementaux qui se cachent
dans ce pays d’Asie centrale. Au fil de ses rencontres
avec les kirghizes, un peuple nomade au grand sens de
l’hospitalité, l’auteur lève une part du mystère qui entoure cette terre montagneuse, souvent aussi méconnue
que son nom est difficile à prononcer… Au Kirghizistan,
les us et coutumes pastorales ancestrales semblent avoir
préservé l’authenticité du pays et témoignent de la riche
et longue histoire de cette culture, où le cheval cohabite
depuis toujours avec les hommes.

14/01 à 14h30

Kirghizistan,
des chevaux
et des hommes
Film présenté par

Vincent Robinot

18/02 à 14h30

Déserts d’Egypte
Film présenté par

Dany Marique

Sillonnant l’Egypte au-delà du Nil, ce documentaire exprime la fascinante et mystérieuse attraction qui lie inexorablement les hommes aux déserts. Depuis la montagne
sacrée du Sinaï jusqu’au Sahara Libyque, en passant par la
mythique oasis de Zarzoura et la Grotte des Nageurs aux
confins de l’Océan de Sable, ce film d’exploration ouvre
les portes d’un territoire aride en perpétuel mouvement.

28/01 à 19h

Human
Réalisateur :

Yann
Arthus-Bertrand
Film en français

3€
Infos et réservation :
info@ccjette.be
02 426 64 39
A l'initiative de l'échevine des relations
Nord/Sud de la commune de Jette et
donc en collaboration avec le service
développement durable.

8€ - Infos et réservation : info@ccjette.be / 02 426 64 39

Cin'ainés

18/02 à 19h

La tête
en friche

Les
nouveaux
chiens
de garde

Réalisateur :

Réalisateurs :

28/01 à 14h30 / Centre Armillaire

Jean Becker
Avec Gérard Depardieu, Gisèle
Casadesus, Maurane, Claire Maurier
et Sophie Guillemin
82 min. Film en français

3€
Infos et réservations :
lcacciatore@jette.irisnet.be
02 423 12 66

Une organisation du Centre Culturel de
Jette et du collège des Bourgmestre et
Echevins, à l’initiative de l’Echevin de la
Culture Francophone, Jean-Louis Pirottin.
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« La tête en friche » est un film français adapté du roman
homonyme de Marie-Sabine Roger. Il relate l’histoire de
Germain Chazes, jardinier quadragénaire quasi illettré, qui
va faire la rencontre de Margueritte, une vieille dame qui va
lui transmettre son amour de la littérature. Lorsqu’elle lui
apprend qu'elle est en train de perdre la vue, Germain décide d’apprendre à lire afin de pouvoir lui lire à haute voix,
à son tour, les livres qu’elle ne pourra plus jamais consulter. Au fil de leurs rencontres quotidiennes dans le parc,
une véritable relation de tendresse, basée sur l’écoute et le
partage, va se nouer entre Germain et Margueritte…

Gilles Balbastre
et Yannick Kergoat
104 min
Film en français

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

Initié en 2012 par Yann Arthus-Bertrand, « Human » est sorti en
2015 dans 60 pays et traduit en 63 langues, ce documentaire
français à portée universelle est basé sur les témoignages authentiques de plus de 2.000 personnes vivant de part et d’autre
de la Terre. A la fois esthétique par la splendeur de la musique
et des images aériennes et anthropologique par les poignants
récits de vie qui le constituent, ce documentaire est un hymne à
la nature et à l’être humain. Les thèmes fondamentaux tels que
l’amour, l’éducation, le sens de la vie, l’agriculture ou l’immigration qui y sont abordés, offrent une plongée dans le cœur de la
planète et des hommes, avec une volonté de montrer les sentiments dans toute leur ambivalence et complexité.
« Les nouveaux chiens de
garde » est un film documentaire français réalisé
d’après l’essai éponyme de
Serge Halimi. En dénonçant les collusions entre
les médias et les élites politiques et financières, ce
film invite au débat et à la
réflexion quant aux conditions de production de
l’information et à la liberté laissée aux discours divergents. Majoritairement
détenus par de grands groupes industriels dont les dirigeants
sont proches du pouvoir politique, les médias ne peuvent plus
jouer leur rôle de quatrième pouvoir et prennent part à la création du discours unique. En plus de pointer du doigt les failles
déontologiques des médias, ce film, qui a obtenu en 2013 le
César du meilleur film documentaire, incite à la vigilance et au
questionnement des médias.
Pour appuyer le propos du film, les représentants du journal
Médor, censurés par la firme Mithra à la sortie de leur premier
numéro en novembre 2015, viendront enrichir le débat.
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Bar philo

Conférences historiques et musicales

Un mercredi par mois à 18h30 / Centre Armillaire

Centre Armillaire

Le Bar philo du Centre Culturel de Jette vous propose cette saison une traversée de la philosophie
sur le thème Religions et raison. Les exposés sur
les philosophes et personnages historiques sont
présentés par Arnaud de la Croix, essayiste, philosophe et historien.
Une grande partie de la séance est consacrée aux
questions du public et à un débat sur le thème
général. Les rencontres sont accessibles sans
prérequis, à toutes dates de la saison.

Pages d’histoire

20/01 à 18h30

Descartes, Bacon et les Rose-Croix
En 1614 paraît en Allemagne un mystérieux manifeste, émanant d’une non moins mystérieuse fraternité : les Rose-Croix. Le jeune Descartes, qui séjourne en Allemagne, va partir
à la recherche de la confrérie. A la même époque, trois songes déclenchent sa vocation
philosophique. En Angleterre, le philosophe Francis Bacon est également intrigué par les
Rose-Croix. Ces épisodes peu connus nous plongeront aux origines de la pensée et de la
science moderne… ainsi que de la franc-maçonnerie.

17/02 à 18h30

Kant et les Lumières
Au 18ème siècle, les Lumières, mouvement qui affirme vouloir mettre fin aux ténèbres de la
superstition et de la tyrannie, sont bientôt perçues comme un danger par une bonne part de
la société européenne. Kant, le plus éminent représentant des Lumières en Allemagne, publie en 1784 un article qui va faire grand bruit : Qu’est-ce que les lumières ? Le philosophe
prend la défense du mouvement et son éclairage reste, face à toutes les formes d’obscurantisme, d’une grande actualité.
Lors de cette rencontre, Arnaud de La Croix dédicacera son ouvrage 13 livres maudits, édité
chez Racine en ce mois de février, qui est basé en grande partie sur les exposés du Bar philo.

A venir sous réserve de modification :
02/03 : Hegel et Marx
18/05 : du gnosticisme au transhumanisme, en passant par le catharisme

3€ (boisson offerte)
Infos : dvaneycke@ccjette.be / 02 426 64 39
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par

Éric Demarbaix

Un samedi par mois à 11h
16/01 de 11h à 12h30
Bruxelles : ses commerces, ses industries et ses produits de luxe
Habiller les rois des plus luxueuses étoffes, décorer leurs châteaux de tapisseries somptueuses et parer reines et princes de charmantes dentelles, trois spécialités bruxelloises qui
de 1300 à 1900 firent de Bruxelles une capitale internationale des textiles de luxe. Cet essor
apporta son lot de problèmes à gérer - travail des enfants, fraude, contrefaçon, contrebande,
etc.- mais aussi des évolutions majeures – création de la Société générale pour favoriser
l’industrie, premières lois sociales, secours mutuels, coopératives ouvrières et des Maison
du Peuple.

20/02 de 11h à 12h30
Les écoles et l'enseignement à Bruxelles
L’histoire de l’enseignement à Bruxelles est riche en évolution : au départ, l’enseignement
était aux mains de l’Eglise. Au fils du temps, chaque ordre religieux développera ses écoles
et collèges. Ensuite, la création d’une université sera repoussée par les bourgeois et sera
finalement portée quasi seule par les autorités bruxelloises, en parallèle de la création des
Athénées.
Mais tout cela ne concernait encore que les garçons. Le chemin d’un diplôme pour une jeune
fille est encore long et semé d’embûches.
13€
Infos et réservation : eric@pagesdhistoire.be

Clés pour la musique par André Van Hoeckel
27/02 à 14h30 : Les grands mythes en musique
Les héros, les dieux et les grandes figures emblématiques de la littérature constituent une
source intarissable d’inspiration pour les musiciens et ont nourri l’imagination d’un florilège
de compositeurs à toutes les époques et dans des perspectives parfois très différentes :
Faust, Don Juan, Orphée, Roméo et Juliette, Prométhée ou d’Iphigénie, les exemples sont
nombreux. La conférence sera illustrée par des vidéos et des extraits sonores.
5€
Infos et réservation : info@ccjette.be / 02 426 64 39
17

Stages de Carnaval 2016

Projet Interquartier

du 08/02 au 12/02 pour les enfants de 4 à 12 ans de 9h30 à 16h / Centre Armillaire

Un samedi par mois à 11h / Centre Armillaire

Histoires de loup…

Saison 2015-2016 au Festival Bruxelles Babel :

Pour les 4-6 ans

Petit loup et les pots de couleurs
Animé par Chantal Farin
Petit loup se sent tout triste dans sa fourrure toute noire, alors pour lui redonner le sourire,
nous allons le barbouiller de couleur chaque jour de la semaine. Petit loup est un loup gentil,
mais parfois il est de mauvaise humeur, joueur, triste, timide, amoureux, joyeux… Par l’usage
de différentes techniques telles que le découpage, le collage, la peinture, le monotype, l’écoline et la feutrine, nous nous amuserons à faire transparaitre artistiquement ses émotions et
les nôtres. A la fin de la semaine, toutes les réalisations seront exposées, afin que tout le
monde puisse admirer les différents visages du loup !

Et le Monde...?
Au regard des événements qui ponctuent les nouvelles nationale et internationale, les
jeunes sont en droit de se demander où va le monde et où se situe leur place.
Dans le cadre du Festival Babel, des ateliers d'écriture seront mis en place pour réfléchir
ensemble sur des sujets d'actualité. L’objectif de cet atelier est développer l’imagination et
la créativité des participants, apprendre à vivre en groupe et à être autonome, l’entraide
et le partage, le respect des autres et de soi, l’écoute et l’estime de soi. Pour y parvenir, les
disciplines proposées seront la danse, le théâtre, le chant et la photo.
Enfin, le résultat sera présenté les 6 et 7 mai au Centre Culturel Jacques Franck.

les samedis de 14h30 à 17h30

(et une rencontre obligatoire avec les autres groupes participant à ce projet 1 fois par mois)

Pour les 7-12 ans

Infos : 0498 10 37 97 / 0479 60 14 29

Album illustré et en volume
d'un Loup poilu

Théâtre
13/01 à 14h et 20/01 à 18h

Animé par Bérénice Merlet

Yvonne

S'enfoncer dans les bois, brosser le loup à rebrousse-poil, nous cacher dans les fougères
pour nous raconter des histoires, faire que nos taches d'encre se transforment en sous-bois,
travailler les contrastes entre l’ombre et la lumière, se libérer du carcan du dessin traditionnel
par un astucieux travail des formes et des volumes… Voilà tout un programme riche en aventures créatives, qui se concrétisera à travers l’apprentissage de diverses techniques, parmi
lesquelles, le gaufrage, le collage, la lino gravure et le monotype. Au cours de ce stage,
chaque enfant pourra réaliser le dessin de son livre en relief. Le stage se terminera par une
exposition de tous les chefs-d’œuvre réalisés !
Garderie gratuite de 8h à 9h30 et de 16h à 18h sauf le vendredi, fin des activités à 16h.
Les enfants apporteront leur pique-nique ainsi que leurs boissons et collations.
Prix : 1 enfant: 95€/ 2 enfants (frères et sœurs): 180€/ 3 enfants (frères et sœurs): 255€.
Infos et inscription : cfarin@ccjette.be / 02 423 20 31

5€
Infos et réservation : cfarin@ccjette.be / 02 423 20 31

Mise en scène : Carla

Gillepsie

Avec Valentin Dayan, Maëlle Desmet, Anthony Forrat,
Irène Chamorro, Emmanuel Hennebert et Lisa Cogniaux
N'avez-vous jamais eu ce conflit entre ce que vous pensez
et ce que vous exprimez aux autres ? Combien de fois nous
nous sommes tus de peur de ne pas convenir à l'opinion publique ? Sans cesse convenir, sans cesse se conformer... pour
qui ? Pour quoi ? Yvonne est une jeune fille qui dérange. En
somme, elle est moche, elle ne dit rien et personne ne veut
d'elle. Sauf que Philippe, le « beau et riche », veut l'épouser.
Là, ça pose problème car une moche, ça ne s'épouse pas, un
point c'est tout. C'est vraiment tout ? On s'arrête là alors ?
"Yvonne", une pièce de théâtre populaire montée par Carla,
jeune comédienne étudiante en Arts du spectacle, à partir
de textes classiques avec des interprétations spontanées...
Une aventure que vous pourrez continuer avec nous dans des
ateliers d'acteurs ou dans la réalisation d'un film-reportage
sur la pièce, réalisé par Illias Benouri, étudiant à l'INRASI.
Salle 147
Infos et réservation : 0498 10 37 97 / 02 427 62 00
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échos des associations culturelles
Echos de l’APAC
Que vos fêtes soient riches de joie et
de gaieté, que la nouvelle année déborde de bonheur et de prospérité
et que tous les vœux formulés deviennent réalité! Bonne et heureuse
année 2016!

31/01 de 11h30 à 13h : drink annuel

Les prix s'entendent terre (12€) et cuissons non comprises. Un acompte de 50% sera demandé en espèces
ou au compte BE 75 210-0184 202-51 (non remboursable).
Infos et inscription : betty-moerenhoudt@skynet.be
www.betty-moerenhoudt.be / 02 427 17 23
rue Henri Werrie, 41 - 1090 Bruxelles

La compagnie Vol de Nuit

Chalet du Tennis, bd de Smet de Naeyer - 1090
Bruxelles

04/02, 05/02 & 06/02 à 20h15, 07/02 à 15h15 :
Le noyé du lavabo

27/02 à 14h :
visite guidée du "Train World" à Schaerbeek

Une pièce d’André Gaillard et Teddy Vrignault
(les frères ennemis)
Mise en scène de Laurent Massy
Avec Georgy Berwart, Catherine Champagne, Xavier
Clerebaut, Pierre Mooser, Anne-Sophie Noury, Giulia
Petrillo, Michel Vanderlinden, Annetta Van Lierde,
Patrick Vanbeggelaer, Shauni Vanderborgh, Fabrice
Rose, Dany Woit
Régie Technique : Jessica Meert, Alain Waterplas

Train World est la vitrine des chemins de fer d’hier,
d’aujourd’hui et de demain. Vous y découvrirez les
plus belles pièces originales de la collection historique
des chemins de fer belges.
Entrée & visite guidée :
10€ (membre) / 13€ (non-membre)

26/03 à 14h : Visite guidée "Les sarcophages
égyptiens" au Musée royal d'Art et d'Histoire
Lors de la visite du musée, découvrez la collection exceptionnelle de pièces égyptiennes de l’antiquité du
Musée Royal d’art et d’histoire.
Entrée & visite guidée :
16,50€ (membre) / 19,50€ (non-membre)
Infos : 0476 62 52 58 / vdz.myriam@gmail.com

Atelier de céramique et poterie
Stages pour adultes et ados
Par Betty Moerenhoudt
Travail du grès selon différentes techniques :
tournage, colombins, plaques, modelage, sculpture,
bas-relief, engobage sur terre crue et émaillage…
Les mercredi soirs de 20h à 22h (140€)
ou les jeudi soirs de 20h à 22h (140€)
ou les vendredi matins de 9h30 à 12h (170€).
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Un homme est retrouvé mort, noyé dans son lavabo. Le commissaire Roussin et l'inspecteur Lacave
mènent l'enquête : s'agit-il d'un simple accident, ou
bien d'un meurtre ? D'autant plus que les habitants
qui occupent l'immeuble où vivait la victime sont bien
étranges. Les deux policiers vont redoubler d'efforts
pour délier les langues de ces mystérieux voisins. Le
noyé du lavabo est une comédie policière, dans la
plus pure tradition des Frères Ennemis : humour décapant, sens de l'absurde et grand délire.
« Les gens bien intentionnés qualifient Les Frères Ennemis d'amuseurs. Les gens moins bien intentionnés
les classent parmi les "rigolos". Ils valent beaucoup
mieux que ça. Le délire verbal, le coq à l'âne, la gymnastique des mots, est probablement le sens exigeant
le plus de maîtrise, le plus de rigueur, en un mot : le
plus de style. » (Michel Audiard)

Concours
Gagnez deux places au choix
parmi les deux activités suivantes :
Théâtre jeune public : La mer et Lui
Ciné-citoyen : Les nouveaux chiens de garde
Pour décrocher votre ticket, répondez
par téléphone (02 426 64 39)
à la question suivante :

De quel auteur sont inspirés les textes de la
pièce La Mer et Lui ?
Dans la limite des places disponibles

Votre publicité ici?
02 426 64 39 - info@ccjette.be

10€ / 8€ (seniors et étudiants) / 6€ (ABCD)
Infos et réservation : compagnievoldenuit@gmail.
com / 0474 54 21 92 / http://compagnievoldenuit.
wifeo.com
Salle communale des fêtes Place Cardinal Mercier, 10
1090 Jette
Avec l’appui du Ministre, membre du Collège de la
Commission Communautaire Française de la Région
de Bruxelles Capitale, chargé de la culture.
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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

Intermezzo III : Mardi de 17h à 19h
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

Art color (4 à 6 ans)
Samedi de 10h à 12h
150€/saison
Chantal FARIN
02 423 20 31
cfarin@ccjette.be

Danse classique et jazz
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

Atelier Petits Yogi

Les petits yogi (de 4 à 6 ans)
Jeudi de 16h15 à 17h15
Atelier du Lotus (de 7 à 12 ans)
Jeudi de 17h30 à 18h30
Jettois : 150€ (saison)
non-jettois : 165€ (saison)
Charlotte LEMAITRE
cfarin@ccjette.be / 02 423 20 31
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Adultes et Seniors
Eveil musical

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

Théâtre pour enfants et ados
De 5 à 6 ans :
mercredi de 16h à 17h30
De 7 à 9 ans :
mercredi de 14 à 16h

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

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

Rattrapage et soutien scolaire
PIQ
Primaire
Mardi - Mercredi - Jeudi
de 15h30 à 18h
Secondaire
Mercredi de 16 à 18h
Baudouin DETROZ
02 427 62 00
ou 0498 10 37 97
interquartier@hotmail.com

WarsDreams création
modélisme PIQ

Samedi de 10h à 12h
1 samedi sur 2 de 13h à 17h
Joseph GURHEM
02 427 62 00
0472 33 90 90
warsdreams2@gmail.com

Les urbains

Vendredi de 16h à 17h30
Zakya BENDAINA
0485 35 91 31
zakya@casablanco.be

Accueil et sorties PIQ

De 8 à 20 ans
1 samedi sur 2
de 10 à 18h
Baudouin & Joseph
0498 10 37 57
interquartier@hotmail.com

Impro/écriture PIQ

Samedi de 14h à 18h
Baudouin DETROZ
02 427 62 00
0498 10 37 97
interquartier@hotmail.com

Adolescents et adultes
Association photographique
"Brussels Miroir"
Lundi de 20h15 à 22h30
BAUDOUX-GODART
064 44 72 07
baudoux.godart@skynet.be
http://www.brusselsmiroir.be

Art Graphique

Lundi de 19 à 22h
Chantal Farin
02/423 20 31

Peinture acrylique
Jeudi de 19 à 22h30
Chantal Farin
02 423 20 31
cfarin@ccjette.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)

Mercredi de 18h30 à 21h30
Jeudi de 17h30 à 22h
David SERRAZ
02 423 20 31
david.serraz@gmail.com

Biodanza

Sculpture de papier maché

Atelier d'impro

Bibliothèque de bd’s - Soukiraï

13€ (1 cours) / 100€ (10 cours)
Amik LEMAIRE
info@ccjette.be / 02 426 64 39

Atelier Scrapbooking

Mercredi 19h30 à 21h30
Valérie GALLOUX
valeriegalloux@hotmail.com
0486 95 84 16
de 19h30 à 22h
Jeudi du 21/01 au 14/04
Vendredi du 22/01 au 22/04

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

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

Krav Maga

1 jeudi sur 2
de 19h30 à 20h30
Claude HANSSENS
0474 17 46 08
womenonly@kravmaga.be

Sophrologie

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

Cours de Flamenco

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

Mardi de 18h à 20h30
I. VAN ROY
0498 12 30 03
isavanroy@hotmail.com
Vendredi de 20h à 23h
Kate VEYS
0488 47 75 02

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

QJ Gong

Mercredi de 9h30 à 10h30
Christophe BOOT
0479 77 50 46

Accueil jeunes et/ou parents
PIQ

Mardi, jeudi et vendredi de 10h à
12h ou sur rendez-vous
Baudouin DETROZ
02 427 62 00 ou 0498 10 37 97
interquartier@hotmail.com

Préparation entretien
d’embauche PIQ

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

Groupe de conversation adultes
PIQ
Lundi, mardi et jeudi de 10h à 12h
Louisa EL BOUASSAOUI
0472 85 19 42
interquartier@hotmail.com

Atelier théâtre (ado) PIQ
Mercredi de 18h à 20h
Baudouin DETROZ
0498 10 37 57

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)

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

EnéoSport Pilates

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

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

Questions pour un(e) Jettois(e)
1er et 3ème mercredi du mois
de 18h30 à 21h
Nicole VAN HESE
02 463 16 01 ou 0477 49 93 12

Atelier Tricot-Crochet

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

Accueil Etudiants

Lundi, mardi et jeudi de 12h à 13h30
Baudouin DETROZ
0498 10 37 57

Repair café (PIQ)

4è dimanche du mois de 14h à 16h
A.-F. NICOLAY
02 422 13 02
afnicolay@jette.irisnet.be
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03/

01	Classique à l’Abbaye :

Concert de Nouvel An
(église Saint-Pierre)
14/01 Exploration du monde : Kirghizistan
Du 16/01 au 24/01
Exposition : Le laboratoire imaginaire
de Doms Dister
16/01 	Pages d’histoire : Bruxelles, ses commerces, ses industries et ses produits
de luxe
20/01 Bar Philo : Descartes et Bacon
Du 21/01 au 23/01
Exposition : Sibelg’art
24/01 Les Dimanches d’Aurélie : La Mer et Lui
27/01 Ciné-Soukiraï : Wild
28/01 Cin’ainés : La tête en friche
28/01 Ciné-citoyen : Human
30/01 Festival 0>5

Du 04/

02 au 06/02

Théâtre : L’audition
Classique à l’Abbaye :
Quatuor à cordes Malibran
Du 12/02 au 13/02
Théâtre : Nos miracles ordinaires
17/02 Bar Philo : Kant et les Lumières
18/02 	Exploration du monde :
Déserts d’Egypte
18/02 	Ciné-citoyen :
Les nouveaux chiens de garde
19/02 Théâtre : Kody : A vendre !
20/02 	Pages d’histoire : Les écoles et l'enseignement à Bruxelles
21/02 	Les Dimanches d’Aurélie :
Petites histoires grrrochonnes
24/02 Ciné-Soukiraï : La isla minima
Du 25/02 au 27/02
Théâtre : Li Fet Met
27/02 	Clés pour la musique :
Les grands mythes en musique
07/02

03

02/
Bar Philo : Hegel et Marx
03/03 Ciné-citoyen : Bureau de chômage
04/03 	Concert :
Philippe Lagrappe & Margriet Knip
05/03 Art en famille
06/03 	Classique à l’abbaye : Il Gardellino
(Mozart – Bach)
09/03 Ivan Paduart piano solo
10/03 Ivan Paduart/Quentin Dujardin duo
11/03 Ivan Paduart trio
12/03 Kids concert : MusiquEau
12/03 Open stage des petits belges
13/03 Championnat d’Europe de Beatbox
19/03 	Pages d’histoire :
La vie communale Bruxelloise
19/03 Sous la robe
20/03 Dimanche d'Aurélie : Sweet & Swing
24 & 25/03
Théâtre : Vulnérable(s)

www.ccjette.be - info@ccjette.be
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