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Je suis Charlie ? Au cours des dernières semaines,
personne n’a pu échapper à la question de la liberté
d’expression, encore moins le Centre Culturel.
Plus que jamais, la question de la place de la culture
dans la société se pose et se vit. Faut-il porter le débat ?
Faut-il éviter les questions trop brulantes ?
Faut-il les aborder de façon détournée ?
Car finalement, qu’est-ce que le Centre sinon un lieu
d’expression ? Au fil des pages de cette brochure,
cette affirmation prend tout son sens.
Que ce soit par la réflexion directe ou par le
développement de l’imagination, la culture permet
de s’ouvrir sur les autres et sur le monde. Dans notre
programmation, vous retrouverez le foisonnant parcours
d’artistes, une troupe de théâtre jettoise, des concerts
jazz et pop, du cinéma et des documentaires, des
conférences et des expositions, pour les plus petits
et pour les plus grands. Ces deux mois à venir se
termineront avec l’esprit de Pierre Desproges,
empêcheur de tourner en rond :
peut-on rire de tout ?
Steve Hendrick et Amik Lemaire
Equipe
Animateur-Directeur : Amik Lemaire
Chargée de projet : Saskia Simon
Animateur-rédacteur : Dominique Van Eycke
Stagiaire communication : Abir Lahouili
Animatrice jeunesse : Chantal Farin
Animatrice jeunesse : Nathalie Vanhauwermeiren
Régie spectacle : Doms Dister
Stagiaire régie spectacle : Nicolas Mercenier
Secrétariat : Yolande Nobels et William Poppe
Accueil : Jihane 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

artiestenparcoursd’artistes

APA

Créé en 2006, l’artiestenparcoursd’artistes de Jette fête cette année sa 10ème édition. Un évènement
pour ce projet fou qui rassemble chaque année de plus en plus d’artistes de toutes les disciplines. Le
succès en est tellement retentissant qu’aujourd’hui, Jette est la commune accueillant le plus grand
nombre d’artistes à son parcours en Belgique !
Des établissements privés, l’académie, la bibliothèque, les deux centres culturels, tous participent à
l’événement. Pour ce weekend dédié à la création, le Centre Culturel a voulu mettre à l’honneur les
artistes qui y créent tout au long de l’année. Expositions, théâtre, vous y découvrirez des artistes
de tous les âges unis par une même passion.

Exposition

25/04 et 26/04 de 11h à 19h
Atelier Photo Miroir
La Grèce autrement (Jacques Baudoux)

Choisies parmi les nombreuses photos rapportées de ses
reportages sur la Grèce, l’artiste expose son regard personnel
sur les paysages et les lieux hauts en couleurs de ce pays à
la tradition millénaire.

Ouvre-moi ta porte (Jeanine Godart)

Portes de maisons riches ou portes de maisons pauvres,
quelles qu’elles soient, l’essentiel est qu’elles s’ouvrent et
accueillent le visiteur.

La technique photo au service de votre créativité
(animé par Arnaud Ghys)

Les participants du troisième module de l’atelier photo
numérique ont développé leur premier projet personnel
dans les meilleures conditions, souplement « cadrées » par
un photographe - animateur. Surprise !

Expo des ateliers de dessins enfants
(animés par Chantal et Nathalie)

Chantal et Nathalie animent les ateliers dessins pour
enfants tout au long de l’année. Venez découvrir ces artistes
en herbe de 4 à 18 ans avec vos enfants. Une expo d’enfants
c’est toujours magique.
Accès libre / Infos : info@ccjette.be / 02 426 64 39

Théâtre

25/04 à 20h
Nos miracles ordinaires de Laura Vossen

Une organisation du
Collège des Bourgmestre
et Echevins de Jette, à
l’initiative des Echevins
de la Culture, du Centre
Culturel de Jette et du
Gemeenschapscentrum
Essegem.

Mise en scène par Adèle Cooken
Avec : Kelly Huygens, Danila Di Prinzio, Arnaud Crèvecoeur et Laura Vossen

Dans cette société où nos codes amoureux sont en pleine mutation, c’est au cœur de
l’amitié que naissent nos intimes questions. Serons-nous satisfaits un jour ?
Accès libre / Infos et réservation : info@ccjette.be / 02 426 64 39
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Théâtre

Théâtre

du 21/04 au 24/04 à 20h / Centre Armillaire

02/05 à 20h / Centre Armillaire

Vivons heureux
en attendant
la mort
Nos miracles ordinaires

De Pierre Desproges

Création de l’asbl « 21 grammes (Je vous emballe le reste?) »

Mise en scène de Fabrice Gardin
avec Dominique Rongvaux

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 Vossen

Nos miracles ordinaires, écrite et jouée par une troupe jettoise dynamique, mêle l’écriture moderne de Laura Vossen et certaines scènes classiques du répertoire : Othello,
Marianne, Don Dionis, Titus, etc. Tous ces auteurs s’invitent avec humour dans nos
maisons et nos boîtes de nuit pour retracer à la sauce moderne la vie sentimentale
de 3 amies.
Le jour de son mariage, Diane est assise sur un banc. Elle a décidé d’être à l’écoute
de ses envies. Suivie par ses deux amies, Alice et Ariane, elle est partie avant de dire
oui. A partir de ce moment, elle cherche dans ses nombreuses lectures une vérité à
suivre. Elle entraîne dans ses turpitudes ses deux comparses. Entre les séances de taichi et les virées imprévues à Couvin, elles se remettent en question, elles changent
leurs techniques de chasse, elles osent plonger dans l’inconnu. Après tout, qu’est-ce
qu’elles font encore célibataires à trente ans ? Elles ne vont pas devenir mères à 40
balais tout de même ? Et le Machu Pichu ? Elles vont le visiter seules ? Elles aussi ont
bien droit à leur Happy End !
Au milieu de ce joyeux chaos se déplace un homme, The Man. Celui dont on a toutes
rêvé, haï, consolé, désiré, écouté… Amant ou simple passant, il accompagne les filles
dans leurs différentes étapes de vie.
12€ / 10€ (réduction)
Infos et réservation :
info@ccjette.be / 02 426 64 39
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Sortirez-vous de cette histoire avec le
besoin d’aimer, d’aimer irrationnellement ?

Peut-on rire de tout ? Peut-on rire avec tout le monde ? Formulées lors de son célèbre
réquisitoire contre Jean-Marie Le Pen par Pierre Desproges, ces questions hantent de
façon lancinante le métier d’humoriste, aujourd’hui plus que jamais. Avec un humour
unique, grinçant, sur un ton littéraire tantôt raffiné, tantôt lapidaire et cynique, les
textes de Pierre Desproges questionnent, animent, dérangent…
Pour réinterpréter ce texte mythique de l’humour francophone, Fabrice Gardin a choisi le comédien Dominique Rongvaux. Sa voix profonde et son extraordinaire présence
en scène conviennent à merveille pour convoquer l’artiste dégagé qu’avait imaginé
Desproges. Tout au long de ce « ouanne manne chaud », les sentences énoncées font
mouche, déclenchent les rires et les interrogations, questionnent nos certitudes et
secouent nos habitudes. Tout y passe, les religions, la politique, les stars clinquantes
mais aussi les bêtises ordinaires.
Dominique Rongvaux excelle dans l’exercice périlleux de la reprise, faisant sien des
textes millimétrés et joués avec adresse.
Malgré ses nombreuses remises en cause, Pierre Desproges s’amuse des réactions
qu’il déclenche. « Nos ennemis sont cons. Ils croient que nous sommes les ennemis
alors que ce sont eux les ennemis ! ».

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

« Le temps de Desproges, c’est toujours
le nôtre. Une heure quinze jubilatoire,
savamment dosée entre histoires drôles
et moins drôles ». Le Soir, décembre 2012
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Jam’In Jette Indoor

13/03 à 20h / Centre Armillaire

04/04 de 18h à 01h / Centre Armillaire

Sal
La Rocca
Band

Considéré
comme
le meilleur contrebassiste jazz de Belgique, Sal La Rocca
débarque sur la scène
du Centre Armillaire
avec son band pour une soirée chaude et intense.
Le jazz qu’il nous propose est à la fois personnel et tout à fait moAvec : Lorenzo Di Maio
derne. Il collabore avec le guitariste Lorenzo Di Maio qui combine de
(guitare), Hans van
Oosterhout (percussions), manière énergique les sons rock et les improvisations jazz. Avec les
musiciens de haute volée qui composent son groupe, il nous embarque
Sal La Rocca (contrepour un voyage fait d’harmonie et d’équilibres rythmiques parfaits. Un
basse), Pascal Mohy
style subtil qui mélange le passé et le présent. Swing, groove, rigueur
(clavier), Mete Erker
et tendresse.
(sax ténor et soprano).
Musicien de génie, les plus grands le réclament pour faire swinguer
leur groupe. Il tourne avec Vaya con Dios, Phil Abraham quartet, Bop
and Soul Sextet, Toots Thielemans, Philippe Catherine, Steve Grossman, Lee Konitz…
10€
Infos et réservation :
« Salvatore La Rocca a un parcours intense dans le jazz en Belgique, ce qui
lui permet de s’exprimer comme il l’entend, c’est-à-dire de façon libérée,
info@ccjette.be
spontanée » La Libre
02 426 64 39

28/03 à 20h / Centre Armillaire

Avec : Ricardo Darin,
Dallas Geoffrey Hautvas,
Kevin Dochain (guitare),
Malik Alimoekhamedov
(basse) et Alexandre De
Bueger (batterie).

10€
Infos et réservation :
info@ccjette.be
02 426 64 39
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Le Jam’in Jette Indoor fête sa dixième édition au Centre Culturel de Jette ! Une fête
pour ce festival convivial qui allie groupes de musique du monde, bar à des prix
démocratiques et les stands spéciaux Miam in Jette.
Sur les deux scènes, six groupes se relayent pour enflammer la nuit jettoise.

23h30 – 00h45 : Black

Flower [Ethio Jazz]

Prestations pétillantes, sons exotiques et mélodies sensuelles avec
une pointe de mélancolie… Quintet composé de musiciens de jazz qui
partagent une véritable passion pour la musique éthiopienne.

22h45 – 23h30 : Diab

Quintet [Jazz-World]

Groupe acoustique sans frontières, au carrefour entre le classique,
le jazz, la musique world et l’improvisation. Texture sonore tissée des
mélodies envoutantes et de rythmes entraînants.

21h45 – 22h45 : Mocambo [Hip-hop/Afro-beat/Brésil]

Du hip-hop, tantôt français, tantôt portugais, se mêle à la musique brésilienne, l’afro-beat, le jazz et le funk pour aboutir à une musique honnête,
entraînante et organique.

Concert

Electric
Château

© Danny Willems

Concert jazz

Electric Château est
un groupe de rock
différent des autres.
Appelez leur musique
« royalty rock’n roll ».
Sur un ton moqueur, Electric Château déflore tout ce qui touche aux
grandes fortunes, aux nobles et à la royauté. Le temps est venu de parler
des problèmes des riches et aussi d’écrire quelques chansons d’amour
Electric Château dit être le son de demain avec la nostalgie d’une
époque jamais connue. Il est vrai que les dandies nous ramènent au
19ème siècle. Références aux « Golden sixties » également ? En grande
partie sans doute ! Les années ’60 furent l’époque d’une révolution
technologique et économique pour une nouvelle génération avide de
cueillir les fruits de la croissance (oui, oui, cela a existé) et en conséquence une explosion de créations musicales… Bien heureusement, les
références d’hier peuvent susciter la création d’aujourd’hui.
Tout cela produit un rock tout à la fois planant, séduisant, vertigineux,
musclé et virtuose.
« un rock classieux soutenu par des costumes de dandy. En chemise à jabots et
veste en velours, ces petits Belges en imposent ». Magali Veronesi,
le 19/09/2014, La Libre

21h00 – 21h45 :

Racine Congo [Reggae / chanson française]

Groupe belge. Musique incontestablement reggae où l’accordéon, le violoncelle et la poésie des textes confèrent au groupe toute son originalité.

20h00 – 21h00 :

Pedro Kouyaté [Mali]

Virtuose du kamélé n’goni, esprit à la voix éraillée, il a laissé libre cours à
ses harmonies intérieures, à ses dissonances, sa joie, sa foi et son chamanisme sublimés par son groupe, le Mandinka Transe Acoustique.

19h15 – 20h00 : Arnaldo

Prete [Folk/World]

Musicien globe-trotteur, Arnaldo Prete joue la musique de ses voyages : un
folk italien métissé de samba et jazz brésilien, rumba congolaise et rythmes
ouest africains. Ses histoires se chantent en espagnol, italien et portugais.

Jam’in Jette Indoor, une évasion musicale hors de l’ordinaire, éclatante de couleurs,
d’engagement et de liberté !
8€
Infos : jaminjette@gmail.com /
www.asblkwa.be / 0474 73 46 77

Une organisation de l’asbl Kwa !
Avec le soutien du Centre Culturel de Jette et de la commune de Jette
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Ciné - Soukiraï

Exploration du Monde

Centre Armillaire

26/03 à 14h30 / Centre Armillaire

11/03 à 20h

Portugal : une identité, un destin

Philomena

Film de et présenté par Marie-Dominique

de Stephen Frears
avec Judi Dench, Steve Coogan
et Sophie Kennedy Clark
Version originale:
anglais sous-titré français
98 min
« C’est tout simplement superbe – et
superbe simplement. Les deux acteurs,
Steve Coogan et Judi Dench, sont
extraordinaires – et je mesure mes
mots. Bon sang, voilà enfin du cinéma,
du vrai cinéma ! Qui empoigne, touche
et va au cœur. »
François Forestier, TéléCinéObs

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

Irlande, 1952. Philomena Lee, encore adolescente, tombe
enceinte. Rejetée par sa famille, elle est envoyée au couvent de Roscrea. En compensation des soins prodigués
par les religieuses, elle travaille à la blanchisserie et n’est
autorisée à voir son fils, Anthony qu’une heure par jour.
À l’âge de trois ans, il lui est arraché pour être adopté par
des Américains. Pendant des années, Philomena essaiera
de le retrouver.
Quand, cinquante ans plus tard, elle rencontre Martin Sixmith, journaliste désabusé, elle lui raconte son histoire.
Ce dernier la persuade de l’accompagner aux Etats-Unis
à la recherche d’Anthony.

Massol

Ouvert sur l'océan, le Portugal en a conservé la nostalgie. Ses enfants sont
toujours sur le départ ou dans l'espoir du retour, ancrés à la grande histoire
d'un immense empire colonial. Au-delà des quelques clichés réducteurs,
connaissons-nous vraiment le Portugal ? Il faut rêver avec Henri le Navigateur, voyager avec Vasco de Gama, conquérir des richesses et des âmes,
dans la douleur, pour le roi et pour l'église.
Après le Burundi et Zanzibar, Marie Dominique Massol est partie à la recherche de l'identité portugaise. A travers des portraits d'aujourd'hui, des
provinces les plus isolées à la dynamique Lisbonne et la fière Porto, elle a
écouté le profond attachement à la terre. Le pays n'a pas oublié son art de
vivre, « famille, convivialité, gastronomie », les produits des riches terroirs
et de l'océan sont saupoudrés des mélanges de tous les rivages, accommodés aux subtiles fragrances des vins qui délient langues et pensées et nous
emportent encore vers des ailleurs.
8€
Infos et réservation : Ce film profondément humain nous ouvre les portes d'un Portugal intime,
info@ccjette.be
il se raconte et nous révèle une identité unique à travers une culture, un
02 426 64 39
peuple au destin exceptionnel, toujours en mouvement...

Cin'Aîné
28/04 à 14h30 / Centre Armillaire

08/04 2015 à 20h

The Lunchbox

Calendar
Girls

de Ritesh Batra
avec avec Irrfan Kan, Nimrat,Kaur,
Nawa Siddiqui
Version originale : anglais et
indien sous-titré français
105 min
« La mise en scène ficelée par Ritesh
Batra et la présence retenue d’Irrfan
Khan dépassent le cadre, offrent une
réflexion sur les classes moyennes indiennes prises dans le chamboulement
moderne, effleurent les sentiments
avec justesse. »
Clément Ghys, Libération

3€
Infos : info@ccjette.be
02 426 64 39
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De Nigel Cole
Ila, une jeune femme délaissée par son mari, tente de le
reconquérir en lui préparant un savoureux déjeuner. Elle
confie ensuite sa lunchbox au gigantesque service de livraison qui dessert toutes les entreprises de Bombay.
Le soir, Ila attend de son mari des compliments qui ne
viennent pas. En réalité, la lunchbox a été remise accidentellement à Saajan, un homme solitaire, proche de la
retraite. Comprenant qu’une erreur de livraison s’est produite, Ila glisse alors dans la lunchbox un petit mot, dans
l’espoir de percer le mystère...

Avec Helen Mirren,
Julie Walters,
Linda Bassett,
Annette Crosbie
108 min

Ce film de 2002 raconte l’histoire de 12 femmes d’âge mûr, lassées de
faire des gâteaux pour les ventes de charité, qui décident de poser
nues pour un calendrier. Un projet fou et génial qui va déclencher
une révolution dans le Yorkshire et les rendre célèbres dans le monde
entier. Leur engagement bénévole contre la leucémie va prendre un
tournant très particulier, jusque dans leurs vies personnelles.
« Au-delà de l'humour « so british » de cette ouvre, le film se livre à un effeuillage en
règle, non seulement en dénudant les douze improbables pin-up mais également en
dévoilant les tourments d'une amitié confrontée à la logique du succès sans oublier
d'évoquer la place réservée aux femmes frappées par la ménopause. »
Michaël Mélinard, l’Humanité.

3€
Infos et réservation
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, Paul Leroy
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Ciné - citoyen

Bar philo

Centre Armillaire

par Arnaud de la Croix / Centre Armillaire

La religion d’Hitler
12/03 à 19h

L’escale
de Kaveh Bakhtiari
Version originale sous-titrée
100 min
« Un film poignant, sans
complaisance et remarquable
d’intelligence » 11/2013, Les
fiches du cinéma

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

Kaveh Bakhtiari, issu d’une famille iranienne émigrée en
Suisse, apprend, lors d’un voyage en Grèce, qu’un membre
de sa famille y séjourne de manière clandestine. Par son intermédiaire, le jeune cinéaste est parvenu à entrer en contact
avec un petit groupe de sans-papiers, des Iraniens et une
jeune Arménienne entassés dans un appartement de fortune.
Le film retrace le quotidien de ces hommes tendus, aux
aguets, plombés par la menace sourde de l’arrestation que
la moindre démarche un peu trop hâtive, le moindre regard
un peu inquiet peuvent déclencher dans les rues d’Athènes.
Cette situation désespérée peut durer indéfiniment, à moins
d’une opportunité pour poursuivre le voyage vers un avenir
plus humain...

30/04 à 19h

Prêt à jeter

8

Depuis son accession au pouvoir en 1933, comment Hitler et son régime ont traité les
confessions religieuses présentes en Allemagne ? De leur côté, comment les responsables
religieux ou spirituels ont, réagi face à la dictature ? Hitler a-t-il soutenu l’Eglise catholique ?
Qu’en est-il des protestants, la confession majoritaire en Allemagne ? Le régime a-t-il
réellement prôné une renaissance du paganisme, autre courant présent en Allemagne à
l’époque ? Comment les nazis ont-ils traité la franc-maçonnerie, les témoins de Jéhovah ?
Quelle fut l’attitude du régime vis-à-vis de l’islam ?

Partie 2 : Hitler, créateur de sa propre religion ?
29/04 à 18h30

Version originale sous-titrée
75 min

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

Partie 1 : Les relations entre Hitler et les religions
25/03 à 18h30

Autant de questions qui serviront de modèle pour aborder un thème grave de l’histoire et
de notre société.

de Cosima
Dannoritzer

« Robuste, l'enquête dévoile des
trafics aussi sinueux que les circuits
d'une carte mémoire et lourds d'enjeux économiques, écologiques mais
aussi de sécurité. Elle met aussi les
consommateurs que nous sommes
face à leurs responsabilités, entre
quête frénétique de la nouveauté et
société du prêt-à-jeter. »
Virginie Félix, Télérama

La philosophie n’est ni une idéologie, ni une religion
mais, il lui appartient de réfléchir et de débattre sur
ces deux formes de pensée qui régissent le vivre
ensemble.
Arnaud de la Croix publie en février «La Religion
d’Hitler» aux éditions Racine, sujet rarement
abordé et pourtant controversé. L’auteur nous propose deux conférences-débats sur ce sujet qui entretient, on le découvrira, d’étranges résonances
avec l’actualité.

Dans les pays occidentaux, on se fâche contre des produits
bas de gamme qu’il faut remplacer sans arrêt. Tandis qu’au
Ghana, on s’exaspère de ces déchets informatiques qui arrivent chaque jour par conteneurs entiers. Ce modèle de
croissance aberrant qui pousse à produire et à jeter toujours
plus ne date pas d’hier. Dès les années 1920, un concept redoutable a été mis au point par les entreprises en mal de
rentabilité facile : l’obsolescence programmée. « Un produit
qui ne s’use pas est une tragédie pour les affaires », lisait-on
en 1928 dans une revue spécialisée. Peu à peu, les ingénieurs
ont été contraints de créer des produits qui s’usent plus vite
pour accroître la demande des consommateurs.

Est-ce qu’Hitler, ainsi qu’en témoigne son architecte et ministre de l’Armement Albert
Speer, ne se considérait pas lui-même comme le fondateur d’une nouvelle religion ? Le cas
échéant, de quelles croyances se composait cette nouvelle religion ? Quels rituels religieux
Hitler a-t-il mis en œuvre ? Comment voyait-il l’avenir ? La Seconde Guerre mondiale
a-t-elle donné un coup d’arrêt à ses projets ?
Enfin, subsiste-t-il aujourd’hui, 70 ans après la disparition d’Hitler le 30 avril 1945, des
traces ou des échos des idées religieuses développées par le dictateur ?
3€
Boisson offerte
« De la danse pour petits comme celle-là, on en redemande ! »
Sarah Colasse,
Le64
ligueur,
Infos et réservation : info@ccjette.be
/ 02 426
39 09/09/2014
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Clés pour la musique

Cent ans de Jazz

14/03 à 14h30 / Centre Armillaire

par Vicky Down / Centre Armillaire

La typologie des voix

Nouvelle
Orléans,
pays du Jazz

Par André Van Oekel
La distinction entre les différentes voix nous paraît évidente aujourd'hui... C'est pourtant
oublier, par exemple, qu'à l'époque baroque les castrats chantaient dans le registre soprano et alto ou que dans les Noces de Figaro de Mozart, le page Chérubin est interprété par
une mezzo-soprano. Il a fallu attendre le XIXe siècle pour qu'une véritable typologie des
voix se concrétise réellement : on tient compte de la nature et de la couleur des différentes
voix pour les attribuer à différents rôles. Ainsi une soprano partagera un duo d'amour avec
un ténor tandis qu'on confie au baryton des rôles de personnages virils ou éclatants.
Mais qu'est-ce qui différencie les voix ? Comment sont-elles formées ? Par ailleurs, le
chant et la voix varient selon les types de musique. On n'apprécie pas la voix d'un Johnny
Halliday, d'un Louis Armstrong ou d'un José Van Dam selon les mêmes critères. Pourquoi ?
Quelles sont les exigences imposées aux différentes voix d'un chœur, d'une chorale ?
Nous nous efforcerons de donner une réponse à ces nombreuses questions durant un
exposé qui sera jalonné d'illustrations sonores et visuelles.
5€
Infos et réservation : info@ccjette.be / 02 426 64 39

05/03 de 14h15 à 17h15
Vicky Down (chef d’orchestre) et
Gaby Laurent (pianiste) vous racontent l’histoire de « Nouvelle Orléans, pays du Jazz ».
Musique issue principalement du Blues et du Ragtime, le New Orleans est à la base une
musique qui se joue dans la rue, mélange de cultures et de musiques entre noirs, blancs
et créoles. On y trouve comme instruments : trompette, trombone, clarinette, tuba (ou
basse), washboard ou percussions et un banjo ou une guitare. Quand le Jazz New Orleans
va rentrer dans les cabarets, les instruments vont se sédentariser et viendront s’ajouter
piano et batterie.
A l’honneur : Louis Amstrong, Johnny Dodds, Budy Bolden et beaucoup d’autres.
5€
Infos et réservation :
info@ccjette.be / 02 426 64 39

Conférence
01/04 à 20h / Centre Armillaire

Les big bands
30/04 de 14h15 à 17h15

Sauvons les chimpanzés !
Le Centre de Conservation des Chimpanzés nous propose une soirée passionnante et hors
de l’ordinaire. Sylvie Deconninck, spécialiste des chimpanzés, invite le public au dialogue
après la projection de l’excellent film documentaire réalisé par Jérôme Grenèch sur le sujet.
En Guinée, depuis 1999, le Centre de Conservation pour Chimpanzés récupère ces jeunes
primates et leur redonne goût à la vie en forêt. Malheureusement, tous ne sont pas aptes à
retrouver la liberté. Mais l’espoir de sauver ces animaux fascinants, miroirs de notre propre
évolution, est désormais permis...
Sur la mezzanine, la galerie photos de Leslie Hoffray, qui a accompagné l’équipe sur
le terrain, vous ouvre grand ses portes.

Un big band est un orchestre qui
interprète des œuvres de jazz, particulièrement dans le style swing.
La formation traditionnelle emploie
quatre sections instrumentales :
saxophones, trombones, trompettes et la section rythmique (piano, contrebasse et batterie), souvent complétées par la guitare. Le directeur, généralement compositeur et arrangeur, dirige l’orchestre et donne parfois son nom au big band.
Vicky Down (chef d’orchestre) et Gaby Laurent (pianiste) vous présentent plusieurs big
bands connus et moins connus ainsi que leurs solistes.
Entre autres : Chet Baker, Lionel Hampton, Benny Goodman, Duke Ellington, Count Basie,
Dizzy Gillespie...

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

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

Par Sylvie Deconninck
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Les Dimanches d’Aurélie

Stages pour enfants

22/03 à 15h / Centre Armillaire

13/04 au 17/04 de 9h à 16h / Centre Armillaire

Ma mie Forêt

Jeux de théâtre
pour petits et
grands

De et par
Samir Barris et
Catherine De Biasio

Quelle belle aventure que de découvrir
le théâtre dès la plus tendre enfance
! Quelque soit leur âge, les enfants y
attraperont le goût des planches. Les
stages proposés vont à l’essentiel des
valeurs de cet art : les rapports de soi
à l’autre, la diversité des caractères et
des situations, les manières de vivre ensemble.

pour les enfants
à partir de 3 ans
Samir Barris :
chant, guitare, percussions.
Catherine De Biasio :
chant, trombone, clarinette,
clarinette basse, batterie,
percussions...

Le plaisir du je(u) à travers le mouvement
(de 4 à 6 ans)

par Emilie Praneuf (comédienne).

« L’ensemble dégage
une ambiance douce
et chaleureuse non dénuée
pour autant de rires et
de fantaisie...».
Décembre 2010, Le Ligueur.

7€
Infos et réservation :
info@ccjette.be
02 426 64 39
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Suivez-nous dans la forêt. N’ayez pas peur. Nos guides
sont Samir et Catherine. Ils chantent et dansent. Ils sont
un peu magiciens, ils savent parler aux plantes et aux
animaux. Vous, aussi vous pouvez parler aux habitants
de la forêt. Vous verrez c’est facile ! Il suffit de chanter
avec Samir et Catherine sur des textes courts et des musiques rythmées qui dégagent beaucoup de punch. Il y a
aussi de la douceur et de la poésie !
Jusqu’ici on parlait d’ «homme-orchestre», maintenant il
y a un «couple orchestre» ! Sous des dehors d’amateurs
rêveurs, Catherine et Samir sont de vrais musiciens professionnels. Ils offrent au jeune public de subtiles broderies musicales aux accents de folk américain, de jazz soft
et de samba. Ils ont reçu le coup de cœur de l’Académie
Charles Cros du disque pour enfants au printemps 2011.
Pas de secret, voilà pourquoi, les enfants explosent de
joie à chacun de leur spectacle !

On découvre que le mouvement du corps est un plaisir et une affirmation de soi. S'exprimer
avec le corps en relation avec les autres permet d’apprendre à se connaître et à se retrouver dans le regard et la réponse de l'autre.
Ce stage est destiné à développer la confiance en soi, à créer et à communiquer avec les
enfants de son âge à travers le jeu.
Une petite représentation clôturera le stage.

La machine à jouer
(de 7 à 12 ans)

« Si le théâtre c’est la vie,
l’apprentissage du théâtre
peut-être l’apprentissage de la vie ».
Peter Brook

par Pascaline Ploneis (comédienne).
Embarquez dans la machine à jouer... Tout en s'amusant, on met en scène plusieurs personnages, le coléreux, le gentil, l'amoureux. On construit l’histoire sous forme de sketches.
Un petit spectacle est monté en fin de stage.
1 enfant : 95€ / 2 enfants (frères et sœurs) : 180€ / 3 enfants (frères et sœurs) : 255€
Garderie gratuite de 8h à 9h et de 16h à 18h sauf le vendredi.
Apporter son pique-nique et ses boissons. La collation de l'après-midi est offerte.
Infos et réservation : cfarin@ccjette.be / 02 426 64 39
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Stages pour adultes

Apéro-concert

Du 07/04 au 10/04 de 18h à 21h / Centre Armillaire

07/03 à 11h / Centre Armillaire

Alexandre Debrus
Violoncelliste

Peinture : Pigments et papiers
par Joan Cursach

Né dans une famille de musiciens, Alexandre Debrus commence l’étude du violoncelle
à l’âge de trois ans. Entre 1999 et 2006, il est chargé de cours de musique de chambre
aux côtés d'André Siwy au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles. En 2005,
il fonde le Trio Carlo Van Neste et donne de nombreux concerts à travers le monde. Il
enregistre vingt disques en tant que soliste et en musique de chambre sous différents
labels. Il vient d'éditer, en distribution mondiale sous le label Pavane Records, l'intégrale les Six Suites pour Violoncelle Seul de Jean-Sébastien Bach.

Au programme :
Le Centre Culturel vous propose, durant les vacances de Pâques, un stage tout public pour
adultes à partir de 18 ans. Aucune formation pré-requise n’est demandée. Débutants et
plus expérimentés sont les bienvenus.
Le stage est un atelier de peinture avec des pigments et collages sur papier.
L’animateur est un plasticien professionnel.

Jean-Sébastien Bach Suite N° 1 BWV 1007 en Sol Majeur
De 1717 à 1723, Bach, au sommet de son art, compose les Six Suites pour Violoncelle
Seul ainsi que les Sonates et Partitas pour Violon Solo.
L’étude des suites de Jean Sébastien Bach fait partie de la formation de tout violoncelliste. Dans ces pages, tous les registres du violoncelle sont exploités pour le plus grand
plaisir de mélomanes.

Durant le stage, vous préparerez vous-mêmes les couleurs en mélangeant les pigments à
du liant vinylique, afin d’obtenir de la peinture acrylique.
Il vous sera proposé de travailler la peinture acrylique selon plusieurs techniques : à l’eau
comme de l’aquarelle, en réalisant des incisions comme pour les gravures, en frottant les
surfaces pour enrichir les textures et les nuances, etc. Travaux à partir du collage également, les possibilités sont nombreuses et n’ont que votre créativité comme limite. Le
support principal est le papier, toutes sortes de papiers seront utilisées : des cartons, des
affiches, du papier kraft, des journaux, etc.

Eric Feldbusch Mosaïque Opus 24
Le premier mouvement est une improvisation sur un thème juif originaire d’Allemagne,
un adagio joué avec émotion par le violoncelle dont la sonorité traduit la mélancolie
de l’œuvre. Le deuxième mouvement Ysmakh Moshé est une invocation rituelle à Moïse
traitée ici selon un mode de rhapsodie. Le troisième, Ana Pana Dodech, ou la Danse
d’Ana, est basée sur un thème populaire juif polonais et souvent dansée à l’occasion de
fêtes traditionnelles.

Trois thématiques principales seront abordées dans le cadre de cet atelier : le paysage (naturel ou urbain), la figure humaine et le portrait. Vous aurez, bien sûr, la liberté de travailler
d’autres thèmes si vous le désirez.
Matériel à apporter :
Un tube de colle, des ciseaux et/ou un cutter.
Des pinceaux (minimum 3-4 pinceaux de tailles différentes, entre les numéros 3 et 14)
Un bloc de 20 feuilles de papier blanc format A3 (entre 100g/m² et 250g/m²)
Autre matériel dont vous disposez déjà.
70€
Infos et inscription : cfarin@ccjette.be / 02 426 64 39
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Des compositeurs hors norme
pour un violoncelliste au talent
exceptionnel !

8€
Infos et réservation :
info@ccjette.be
02 426 64 39
15

échos des associations culturelles
Alteo Mouvement social
de personnes malades
valides et handicapées
27/03 à 14h : Séance d’information pour mieux
connaître la nouvelle législation pour protéger la personne et son patrimoine par Madame
Marie Horlin
Un nouveau statut de protection des biens et des
personnes incapables d’en assumer seules la gestion
est entré en vigueur le 1er septembre 2014.
Madame Marie Horlin, juriste au Centre Interfédéral pour l’Egalité des Chances vous expliquera en
quoi consistent les nouveaux régimes de protection
extrajudiciaire et judiciaire, comment se déroulent
les procédures et ce que ces dispositions signifient
en pratique
Entrée gratuite
Infos et réservation : Geneviève BARY
genevieve.bary@mc.be / 02 501 58 16
Centre Armillaire (grande salle)

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

Les Amis de la
morale Laïque
de Jette
20/03 à 19h30 : Liberté-Egalité-Citoyenneté de
Sam Touzani Spectacle suivi d'un débat.
12€
Infos et réservation : Christine MIRONCZYK
mironczyk_christine1@yahoo.fr / 0495 14 81 94
Centre Armillaire
avec le soutien de BXL- Laïque

5€
Infos et réservation : Marianne RENSONNET
mrensonnet@jette.irisnet.be / 02 423 12 11
Salle communale des fêtes de Jette-Saint-Pierre,
Place Cardinal Mercier, 10 – 1090 Jette

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

Osmose

O
s
m
o
s
Théâtre

Trois Ruptures
de Rémi de Vos
Dans une mise en scène de Raphaël
Vanbaelen
avec Nadine Lagrange, Magda Dimitriadis, Régine
Jacqmin, Olivier Smeyers, Claude Enuset, Guy Dils
Un et un font trois...
Trois ruptures pour trois angles d'un triangle où
chaque couple est face à un tiers.
Trois mouvements où le comique percute la douleur
de la séparation sur les gammes caustiques et féroces de Rémi de Vos.
10€ / 8€ (réduction)
19/03, 20/03, 21/03, 24/03, 25/03 et 26/03 à
20h15 et 22/03 à 15h15
Infos et réservation :
theatre_osmose@hotmail.com / 02 511 39 15
Salle des Fêtes de Jette,
place Cardinal Mercier, 10 – 1090 Jette

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

L’APAC

Conférences de l’Antenne
interuniversitaire UCL-ULB

28/03 à 14h : Visite de la Brasserie de la Senne
Visite et dégustations à la Brasserie de la Senne,
tenue par deux brasseurs bruxellois passionnés :
Yvan De Baets et Bernard Leboucq. La visite est faite
par un des deux patrons-brasseurs.
Durée : 2h - 9€ (membre) / 12€ (non-membre)

12/03 à 14h30 : Un chrétien dans les pas du
Bouddha par Jacques Scheuer, Docteur en sciences
indiennes et directeur de la revue Les Voies de
l'Orient
Le bouddhisme renvoie l’Occidental à son identité
fragile dans le tourbillon de la modernité ‘avancée’;
il renvoie le chrétien à sa compréhension toujours
inachevée du chemin spirituel.

25/04 à 10h30 : Visite guidée du Parc Léopold
Dernier vestige de la vallée du Maelbeek, le Parc
Léopold a su conserver le caractère d'un parc à
l'anglaise, malgré la mutation du Quartier Léopold en un quartier d'affaires. Aujourd'hui, le parc
Léopold est aussi devenu un musée de l'architecture
en plein air.
Durée : 2h - 12€ (membre) / 15€ (non-membre)

23/04 à 14h30 : Mythes et rites dans l’Amérique
précolombienne par Sylvie Peperstraete, Docteur en
Philosophie et Lettres, Histoire de l’Art et Archéologie
ULB.
Peu de religions semblent aussi complexes et déroutantes à première vue que celles des Amérindiens.
Elles reposent en effet sur un système de pensée
radicalement différent du nôtre.

Infos et réservation :
myriam.vanderzippe@belgacom.net
0476 62 52 58

........................................................
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Bibliojette
06/03, 27/03, 24/04, 29/05,
19/06, 25/09 et 23/10 de 19h à
21h30 : ateliers « Pourquoi se quereller avec les enfants quand il est
possible de faire autrement ? »
17,50€ (pour tous les ateliers)
Infos : sderycke@jette.irisnet.be
Inscription obligatoire avant le 5 mars au comptoir de
la bibliothèque.
11/03 et 08/04 de 16h à 17h : réunion du club de
lecture ados (11-14 ans)
Gratuit
Infos : bibliojette@gmail.com
section jeunesse
20/03 à 19h : 1000 ans au Mont froid ou
Coudenberg par Éric Demarbaix
Gratuit
Infos : www.pagesdhistoire.be
01/04 de 19h à 21h30 : réunion du club de
lecture adultes Les fous de romans
Gratuit
Infos : mfgielen@jette.irisnet.be
24/04 à 19h : Le quartier Léopold 1838-2014
par Éric Demarbaix
Gratuit
Infos : www.pagesdhistoire.be
25/04 et 26/04 : Lire la rue pendant le Parcours
d’Artistes
Sur divers trottoirs de Jette, des artistes vous lisent
des livres et/ou des œuvres graphiques.
Infos : bibliojette@jette.irisnet.be
Tous les mercredis après-midi de 15h à 16h et le
dernier samedi du mois de 10h30 à 11h : Heure du
conte : animée par une mamy conteuse
Gratuit
Section jeunesse

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

ENEO : Mouvement Social
des Aînés - Amicale Jette Miroir

Vous avez 60 ans et plus ? Rejoignez-nous pour un
repas au restaurant, des activités culturelles, des
conférences ou animations à l’Armillaire.
13/03 à 14h30 : Jeux divers et de mémoire
Centre Armillaire

03/04 : sortie la journée à Mons à l’occasion de
« Mons Capitale Européenne de la culture 2015 »
Visite du Musée des Beaux-Arts et de son exposition.
Infos et réservation : Françoise BECKAERT
francoisebecquart@skynet.be /
02 736 22 68 / 0479 95 08 73

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

Les Joyeux Créatifs
07/03, 26/03, 25/04 de 9h45 à 12h30 :
atelier Jouer avec les mots
1€
Infos : Madame Claude De PRAETERE
cladepra@yahoo.fr / 02 474 33 23 (après 19h)
Centre Armillaire (local 106)

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

Ligue des familles
09/03 au 11/03 : Bourse
aux vêtements d’été, de sport
(0 à 16 ans), de grossesse et de
matériel de puériculture
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
Infos : ldf.jette@gmx.com
Salle des fêtes, place Cardinal Mercier, 10
1090 Jette (parking aisé derrière la gare).

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

Primavera
10/03 à 19h30 :
Ciné-débat :
Snoezelen
de Idriss GABEL
La caméra accompagne
les professionnels du soin.
Elle montre la relation que
des professionnels nouent
avec les personnes en souffrance, atteintes d’handicaps intellectuels sévères ou
vivant un état de démence.
Les images invitent à s’immerger dans leur quotidien,
partageant leurs doutes et leur motivation. Leur
pratique s’articule autour du concept « Snoezelen »,
« bientraitance » qui humanise et donne sens à leur
travail. Dans une société qui pousse à aller de plus en
plus vite, où chaque geste compte, ces soignants ont
choisi d’évoluer à contresens et de prendre le temps de
la relation. La caméra cherche à nous faire découvrir la
relation qui se crée dans cet "autre monde" du
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échos
des associations culturelles
Snoezelen dont certains disent que l'on y soigne la
folie par la folie.
Le film sera suivi d’un moment d’échange avec
des praticiens du Snoezelen dont Jean-Marc Priels
(Nouveau Centre Primavera et Clinique Sans
Souci), Mireille Delstanche, Sandra Gysembergh,
Tiziana Gambelli et Maria Ré.
5€
Infos : 02 458 90 43
Centre Armillaire (grande salle)

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

Psychanalyse
corporelle
11/03 à 20h : La psychanalyse corporelle, le corps
ne ment pas ! par Catherine Berte et Michel Lamy
La psychanalyse corporelle
permet de revivre, au détail près, les événements-clefs
de notre passé et de se réconcilier avec son histoire,
sa famille pour, au final, mieux vivre au quotidien.
9€
Infos : 0494 44 63 51
Centre Armillaire (local 108)

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

Le Rayon Vert
27/03 à 20h :
Karim Baggili and Arabic
Band Quatuor
De la guitare flamenco, du oud (luth arabe), des
ambiances qui font voyager, une musique imagée...
voici de la world music comme on l’aime.
10 € / 8 € (étudiants, chômeurs, pensionnés)
Infos et réservation : lerayonvert@skynet.be
02 420 21 26
28/03 à 19h : Art en famille
Vous chantez, dansez, jouez d’un instrument
de musique avec vos enfants, petits-enfants,
cousins, neveux ou tonton et tatie ? Venez faire la
démonstration de vos talents artistiques, sans vous
prendre la tête et dans le seul but de faire (et de
prendre) du plaisir.
4 € (adultes) / 2€ (enfants/seniors) / 7€ (tajine)
Infos et réservation : Marie-Hélène GODET :
mh_godet@hotmail.com / 0473 36 30 94
11/04 à 16h : Bouteilles aan zee
(à partir de 12 ans)
Pour toutes générations, le Rayon vert accueille
l’écrivaine et charmante conteuse Amandine Orban de Xivry. Elle nous vient avec des histoires qui
sentent bon l’air de la mer du Nord, les brise-lames,
le Vismijn et l’estacade d’Ostende.
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8 € / 6 € (étudiants, chômeurs, pensionnés)
Infos et réservation : lerayonvert@skynet.be
02 420 21 26
Rue Gustave Van Huynegem, 32 – 1090 Jette
www.lerayonvert.be

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

Antenne Tournesol
06/03 à 19h30 : ciné-débat
consacré à la Palestine :
Dancing in Jaffa de Hilla Medalia
Film familial, Dancing in Jaffa sera
l'occasion de montrer qu'un dialogue est possible entre Palestiniens et Israéliens
Infos : www.antennetournesol.be / 02 420 48 67

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

Académie de Jette
05/03 à 19h30 :
Concert des élèves
Infos : www.academie-jette.be
02 426 35 56
Abbaye de Dieleghem - Rue Jean Tiebackx, 14
1090 Jette
06/03 à 19h : Spectacle des profs
Infos : www.academie-jette.be / 02 426 35 56
Cité Culture - Allée du Rubis, Cité Modèle
1020 Bruxelles
07/03 à 17h : concert : Anacruz
Infos : www.academie-jette.be / 02 426 35 56
Cité Culture - Allée du Rubis, Cité Modèle
1020 Bruxelles
21/03 à 16h et 19h et 22/03 à 15h : spectacle
annuel de danse classique, contemporaine et
Modern Jazz
Infos : www.academie-jette.be / 02 426 35 56
Cité Culture - Allée du Rubis, Cité Modèle
1020 Bruxelles
27/03 à 19h : concert et repas Noche Argentina
Depuis quelques années, l’ensemble Anacruz initie
une bonne vingtaine d’instrumentistes de l’académie à la pratique de l’orchestre. Ces ados et adultes
enthousiastes découvrent des répertoires variés
dont plusieurs pièces originaires d’Amérique latine.
C’est pour partir à la découverte de ce patrimoine
et le recevoir de musiciens locaux, qu’Anacruz s’envolera pour Córdoba (Argentine) en 2016. Dans
cette ville universitaire, nos musiciens iront à la
rencontre de la population locale et travailleront
avec F. Piñero, violoniste dans l’orchestre symphonique de la région.

Ils seront heureux de vous présenter ce projet lors
d’une « Noche Argentina ». Au menu, grillades et
vins argentins et divers autres moyens de passer un
moment sympathique et inoubliable.
Infos et réservations : projetanacruz@gmail.com
Centre Armillaire

Infos et réservations : ploefplus@gmail.com
02 476 98 07
100, rue Bonaventure - 1090 Jette
www.ploef.eu

29/03 à 10h : Academix
Mars se termine avec la participation de l’académie
de Jette aux Academix, 4° édition de ce rendez-vous
musical qui réunit les 26 académies francophones et
néerlandophones de la Région bruxelloise pour une
journée de concerts à Flagey.
Flagey - Rue du Belvédère, 27 - 1050 Ixelles
Infos : www.academie-jette.be / 02 426 35 56

Atelier « Les Urbains »
Ateliers pour jeunes citadins créatifs, sur le thème de l’urbanisme et
de l’architecture.
Les vendredis de 16h00 à 17h30
De 8 à 14 ans
(sauf congés scolaires)
Gratuit
Infos et inscription : info@mudaasbl.be
0485 35 91 31
En partenariat avec le PIQ

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

PLOEF !
Plus On Est de Fous !
vous propose de multiples
activités tout au long de l’année :
PikNiks : tous les dimanches du 08/03 au 07/06
sur le modèle suivant :
11h : brainbrunch : moment de réflexion ludique,
physique ou conceptuel sur la liberté autour d'une
auberge espagnole conviviale (atelier d'écriture,
feldenkrais, jeux systémiques...)
14h : atelier familial : atelier de percussions, jeux
de société ou des surprises (contes, coiffure
africaine...)
16h : concert : jazz, chanson française, musique du
monde...

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

Muda ASBL

Stage de Pâques « La ville en Vert »
Atelier sur le thème du confort urbain, avec des ateliers créatifs, des expériences vertes et la visite d'un
potager urbain.
maximum 15 places
du 13/04 au 17/04/15 de 9h00 à 16h30
De 8 à 12 ans
15 € / semaine
Infos et inscription : info@mudaasbl.be
0485 35 91 31
En partenariat avec le Centre Paul Duvigneaud,
la Cocof et le PIQ

Cinéventura : le 2ème vendredi du mois
Venez voir sur grand écran un film grand public de
qualité dans une ambiance sympa
5€ / 4€ (boisson comprise)
Docuventura : le 4ème vendredi du mois
Projection d’un documentaire sociétal
Le Jeu du Tao : deux fois par mois
(en fonction des inscriptions)
Le Jeu du Tao se joue en groupe de maximum 6
personnes. Chacun choisit un souhait dans la vie
réelle pour lequel il souhaiterait être soutenu par le
groupe. Le jeu dure 5-6 heures avec la pause repas.
Prix en fonction de votre générosité (à partir de 10€).
Auberge Espagnole
Mais aussi le JetteSEL (paniers bio), HP zebrapad
(rencontres conviviales de HP)...
PLOEF! accueille également vos projets et loue sa
salle pour des fêtes petites et moyennes, des mises
au vert, des ateliers... Soyez les bienvenus!
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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

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

Les petits Yogis (4 à 6 ans)
Jeudi de 16h30 à 17h30
Noémie DUJARDIN
02 423 20 31
cfarin@ccjette.be

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
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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
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
warsdreams2@gmail.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

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

Atelier Photo Numérique
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

Cours de Flamenco

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

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

Bibliothèque de bd’s - Soukiraï

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

Vendredi de 20h à 23h
Kate VEYS
0488 47 75 02

Adultes et Seniors

Atelier Scrapbooking

Rencontres de scrabble

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

Accueil jeunes et/ou parents
PIQ

Du lundi au vendredi de 10h à 12h
ou sur rendez-vous

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

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

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

Chant et rythme PIQ

Impro/écriture et danse PIQ

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

Samedi de 13h30 à 17h
Baudouin DETROZ
02 427 62 00
0498 10 37 97
interquartier@hotmail.com

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

Yoga Zarbo

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

Mercredi de 15h à 18h
Jamila EL BOUHOUTI
02 427 62 00
0485 58 85 70
interquartier@hotmail.com

Sophrologie

Atelier Feng Shui

Krav Maga

1 jeudi sur 2
de 19h30 à 20h30
Claude HANSSENS
0474 17 46 08
womenonly@kravmaga.be
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05/03 100 ans de jazz :
Nouvelle Orléans, pays du Jazz
07/03

Apéro-concert : Alexandre Debrus

11/03

Ciné-Soukiraï : Philomena

12/03

Ciné-citoyen : L'escale

13/03

Concert : Sal La Rocca

14/03

Clés pour la musique :
La typologie des voix

22/03

Dimanche d'Aurélie : Ma Mie Foret

25/03	Bar Philo :
Les relations entre Hitler et les religions
26/03

Exploration du monde : Portugal

28/03

Concert : Electric Château

31/03

Concert : Karavan

Concours
Gagnez deux places au choix
parmi les deux activités suivantes :
Concert : Sal La Rocca
Théâtre : Vivons heureux en attendant la mort
Pour obtenir votre ticket,
répondez avant le 13 mars par téléphone
(02 426 64 39) à la question ci-dessous :
QUEL COMMEDIEN INTERPRETERA LE TEXTE DE
PIERRE DESPROGES « VIVONS HEUREUX EN
ATTENDANT LA MORT » ?
Dans la limite des places disponibles
pour le concours.

01/04 Conférence : Sauvons les chimpanzés !
04/04

Jam'in Jette Indoor

07 au 10/04 S
 tage de peinture adulte :
Pigments et papiers
13 au 17/04 Stage de Théâtre 4 à 6 ans
13 au 17/04 Stage de Théâtre 7 à 12 ans
21, 22, 23, 24 et 25/04 :
Théâtre : Nos miracles ordinaires
25 et 26/04 : Parcours d'artistes :
Atelier photo Miroir, Atelier Photo
Numérique, Ateliers dessins enfant,
Nos miracles ordinaires
28/04

Cin'Aîné : Calendar Girls

29/04	Bar Philo :
Hitler, créateur de sa religion?
30/04

100 ans de jazz : les big bands

30/04

Ciné-citoyen : prêt à jeter

02/05 Théâtre :
Vivons heureux en attendant la mort
08/05

Concert : Green Moon

09/05

Apéro-concert : Anne Philippot

12/06 Théâtre : Sous les chomières
19/06

Jazz Jette June

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