
P 917051

Centre  Culturel de Jette 

N°5 - MAI - JUIN 2015
 

l’     rmillaire

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



La saison 2014-2015 qui s’achève en juin, a été très riche : 
développement d’un Festival pour les 0-5 ans, création 
théâtrale, engagements de personnel sans oublier les 
travaux qui nous permettent désormais de vous accueillir 
dans de nouveaux locaux. Toutes ces nouveautés 
témoignent de la vie et du dynamisme que nous souhaitons 
insuffler à Jette à travers votre Centre Culturel. Après tout, 
n’est-ce pas le rôle de la Culture de faire bouger les lignes ? 
Dans les prochaines semaines, avec  des activités à 
l’extérieur comme le Jazz Jette June, Bruxelles fait son 
cinéma, notre participation au marché annuel, nos stages 
pour enfants et pour adultes ainsi que tout notre 
programme de cinéma, de théâtre et de concerts qui 
continuera de se tenir au Centre Armillaire, nous entendons 
vous proposer,  avec toute l’équipe du Centre Culturel de 
Jette,  un programme pour tantôt vous relaxer, tantôt vous 
surprendre, mais toujours vous faire vibrer !  
Merci d’avoir été, une fois encore, au rendez-vous pour 
cette saison ! On se retrouve en septembre ! 
Belles vacances, 

Steve Hendrick et Amik Lemaire

Equipe

Animateur-directeur : Amik Lemaire
Chargée de projet : Saskia Simon
Animateur-rédacteur : Dominique Van Eycke
Stagiaire communication : Witney Schotte
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 : Nadia Talbi
Projet Inter-Quartier : Baudouin Detroz
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J A z z 
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/ 19h - 20h
Gilles Vanoverbeke trio

Gilles Vanoverbeke (piano), Lucas 
Vanderputten (batterie), Nicola 

Puma (contrebasse)

CPAS 
Rue de l'Eglise Saint-Pierre, 47 

/ 16h30 - 17h30
Dixie Boys Band
JP Rolus (batterie), 
JP Richard (contrebasse), 
Daniel Guillaume (banjo), 
Freddixie (sax soprano), 
Louis Dops (cornet et chant)

/ 17h30 - 18h
Jetse 
Academie  
Pierre Anckaert 
& pupils

/ 18h - 18h30
Académie 
de Jette  
Piotr Paluch & pupils

Jazz Jette June

/ 20h - 21h
K'Hawah Jazz Band

J. Van Impe (sax tenor), 
B. Clausse (sax alto), J-P. 

Lossignol (trompette), G. de 
Halleux (claviers), M. Grillo 

(batterie), O. Lisein (basse)

Podium
Place Cardinal Mercier 
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Le Jazz Jette June rythme la vie jettoise. Habitués et 
nouveaux venus se croisent lors de ce grand évènement, que 
ce soit pour le concert d’ouverture sur la place Cardinal Mercier 
ou dans les nombreux bars qui accueillent les groupes.

Le 19 juin, de 16h30 à minuit, 
la commune vibrera au son du jazz !



J A z z 
Jette 
J U N e 

Gavilan Rue Ferdinand Lenoir, 21 
/ 21h - 00h 

Pierre Anckaert & Stefan Bracaval 
Pierre Anckaert (piano), Stefan Bracaval (flute)

Op den Hoek 
Place Cardinal Mercier, 32 

/ 21h - 00h
Louisiana Dixie Band

Gianni Giannone (trompette et chant),
 Jean-Pierre Mouton (sax et clarinette), 

Gaetan Di Francesco (tenor banjo), 
Toch Cuevas (washboard), 

Rudy Truchet (trombone à coulisse), 
Jean-Pierre Richard (contrebasse)

4 coins du monde Rue Léon Theodor, 132
/ 21h - 00h
Gypsy Flames Trio
Mario Cavalière (guitare), Alexandre Cavalière (violon), 
René De Smaele (trompette, bugle et vocal)

Welkom
Place Cardinal Mercier, 30 
/ 21h - 00h
Laurent Doumont 
Soul Quartet
Laurent Doumont 
(sax et chant), 
Vincent Bruyninckx (clavier), 
Sal La Rocca (double bass), 
Lionel Beuvens (batterie)

L'estaminet Place Cardinal Mercier, 35
/ 21h - 00h
Bill Roseman Trio
Bill Roseman (guitare & chant), 
Philippe D'hautcourt (bass et chant), Didier 
Feys (batterie)

Le Gele Poraa 
Rue Jules Lahaye, 27
/ 21h - 00h
DJ M 

Le Breughel Place Cardinal Mercier, 23 
/ 21h - 00h
Mike Fantom and the bop-a-tones
Michel Texier (chant), Tom Beardslee (steel guitar, guitare), 
Bart Crauwels (double bass), Marco Alvarez (batterie)

L'Excelsior Rue de l'Eglise Saint-Pierre, 8 
/ 21h - 00h
Tchalas Band
Tchala (cavaquinho & chant), Ben Ramos (contrebasse), 
Desiré Somé (guitare), Marc Derbais (percussions), 
David Devrieze (trombone), Marc Devreese (trompette) 

Le Miroir 1 Place Reine Astrid, 24
/ 21h - 00h
JR et les Tontons Swingueurs
Joël Riguelle (chant), Guy Rens (piano, 
arrangements), Luc Boriau (basse), 
Laurent Carlier (trombone), 
Christophe Gillis (trompette), 
Marc Jakout (guitare), Michel Linthoudt 
(batterie), Jean Want (sax)

Le Central Place Laneau, 1 
/ 21h - 00h
Les Minstrel’s
Gustave Lonneux (piano et chant), 
Gino Latucca (trompette), 
Laurent Sprimont (sax), 
Eric Brisfer (batterie), 
Stefan Willems (basse)

Jazz Jette June

Le Rayon Vert  Rue Gustave Van Huynegem, 32
/ 21h - 00h

Didier Laloy & Tuur Florizoone
Didier Laloy (accordéon diatonique), 

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

Barbara, du bout des lèvres
Avec Sam Burguière (Les Ogres de Barback) et Camille Simeray (La Meute Rieuse)

Une quinzaine d’années après la disparition de Barbara, Camille et Sam nous em-
mènent en balade au sein de son univers. Donc de sa vie, de ses combats, de son 
désespoir mais aussi de son humour...
Il ne saurait être question ici de s'habiller en noir et de tenter d'imiter la Dame, tout en 
se limitant à une restitution en piano - voix de ses chansons. Rester fidèle à la lettre et 
l'esprit de l'œuvre de Barbara, mais en proposant une interprétation et des arrange-
ments libérés de tout mimétisme, voilà l'idée générale.
Le répertoire joué sur scène ne fait pas l'impasse sur un certain nombre de standards 
de Barbara mais choisit de ne pas s'y cantonner et d’aller aussi chercher quelques 
pépites peu ou moins connues. Qu'elles soient chantées, criées ou encore chuchotées, 
ses chansons continuent de nous bouleverser aujourd'hui tant elles parlent de chacun 
de nous et de nos luttes quotidiennes.
Ce spectacle, Camille et Sam l'ont voulu très intimiste afin qu'il tende, par petites 
touches, jolies trouvailles ou micro-idées scénographiques, à respecter au mieux la 
théâtralité des textes et la poésie lyrique qui s'en dégage. 

« Il paraît que l'on ressortait bouleversé d'un récital de Barbara. Espérons qu'ici, nous 
réussissions à vous faire revivre un tant soit peu cette émotion... »

Anne Philippot et Sophie Hallynck 
Violon et harpe

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

Green Moon est un trio de mu-
sique acoustique instrumentale. 
Réunis à l’origine autour d’un 
répertoire folk, Lorcan, Lucas et 
Téo ont cherché très vite à y ad-
joindre leurs références person-
nelles. Leurs morceaux mêlent 
ainsi des éléments de musique ir-
landaise à des cadences aux accents tantôt rock, funk ou pop.
Fluidité autant qu’intensité du violon, élégance et autorité des 
lignes de basse, rythmique ample et précise de la guitare… 
Une musique originale, actuelle, pleine de fraîcheur !

En 2011, lors du festival international « Imagine », pour les 
jeunes musiciens, tous styles confondus, Green Moon séduit 
par le niveau de ses prestations. Cela lui a valu le coup de 
cœur du label homerecords.be (folk moderne). 

Irrésistible, ça va danser dans les travées !

Pour le dernier apéro-concert de la saison, le Centre Culturel 
de Jette accueille un duo de violon et harpe qui interprétera 
un programme dansant et aérien.

Anne Philippot, violon
Premier prix de violon et diplômée en musique de chambre, elle fut l’élève de 
Lola Bobesco. Violoniste de l’Orchestre Symphonique de la RTBF et de l’Or-
chestre Philharmonique des Flandres pendant de nombreuses années,  elle 
est actuellement Concertmeister de l’Orchestre de chambre Nuove Musiche. 

Sophie Hallynck, harpe
Soliste, chambriste et pédagogue passionnée, elle s’est distinguée lors de 
concours internationaux. Présidente de l’Association la Harpe Mosane, elle 
est également professeur de harpe et de musique de chambre au Koninklijk 
Vlaams Conservatorium van Antwerpen et à l’IMEP (Namur).

Au programme : Sonate de Gaetano Donizetti, Fantaisie de 
Saint-Saëns, O canto do cisne negro de Heitor Villa-Lobos,  
Méditation de Thaïs de Massenet 6 danses populaires rou-
maines de Béla Bartok.

08/05 à 20h  / Centre Armillaire

09/05 à 11h  / Centre Armillaire

Concert folk

Apéro-concert

Green 
Moon
Avec Lorcan (violon, 
mandoline, composition), 
Téo (guitare, composi-
tion), Lucas (contrebasse)

10€
Infos et réservation : 
info@ccjette.be
02 426 64 39
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Concert
25/05 à 20h  / Centre Armillaire



Ciné - Soukiraï Ciné - citoyen
Centre Armillaire 11/06 à 19h / Centre Armillaire

13/05 à 20h  

Le vieux qui 
ne voulait 
pas fêter son 
anniversaire
de Félix Herngren
avec Robert Gustafsson, 
Iwar Wiklander, David Wiberg

Version originale :
suédois sous-titré français
114 min

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

10/06 à 20h  

Qu’est-ce 
qu’on a fait 
au Bon Dieu ?
de Philippe 
de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal 
Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun, 
Frédéric Chau, Elodie Fontan, 
Frédérique Bel, Julia Piaton

Version originale : français
97 min

Nominé au Goya 2015 
comme meilleur film européen

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

Le film, tiré du roman de Jonas Jonnason, retrace l’échappée 
d’un homme, le jour de son 100ème anniversaire, de sa maison 
de retraite pour une cavale rocambolesque, certain qu’il n’est 
pas trop tard pour tout recommencer à zéro. Débute alors une 
aventure inattendue et hilarante aux côté d’un escroc, d’un 
vendeur de hot-dogs, d’une rousse et d’un éléphant...

« Montage tonique et humour absurde sont les deux qualités de ce film. 
Si on y ajoute son exotisme suédois - nature sublimée, acteurs du cru 
et dérision nordique -, on tient là une comédie aussi désopilante que 
revigorante ». Françoise Dargent, Le Figaroscope

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie ca-
tholique provinciale, sont des parents plutôt « vieille France ». 
Pourtant, ils se sont toujours obligés à faire preuve d’ouverture 
d’esprit. Les pilules furent cependant bien difficiles à avaler 
quand leur première fille épousa un musulman, leur seconde un 
juif et leur troisième un chinois.
Leurs espoirs de voir enfin l’une d’elles se marier à l’église se 
cristallisent donc sur la cadette, qui, alléluia, vient de rencon-
trer un bon catholique...

« Mais Qu’est-ce qu’on a fait au Bon dieu ? tire son épingle du jeu grâce à 
ses personnages habilement croqués, ses clichés dézingués, son rythme 
effréné et son casting irréprochable ». Metro
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Bruxelles fait son cinéma
11/07 à 22h15  / Place Cardinal Mercier à Jette

Autrement (avec des légumes) 
de Anne Closset

Les Combattants 
de Thomas Cailley
avec Adèle Haenel, Kévin Azaïs, William Lebghil... 

Version originale : français sous-titré néerlandais
98 min

Un petit creux ? Une petite soif ? l’ASBL Carpe Diem qui 
a comme objectif de permettre à des jeunes de réaliser 
des projets d'animation, tiendra un stand de restauration 
qui vous proposera des spécialités méditerranéennes.

Une organisation du Centre Culturel de Jette et de Libération 
Films asbl dans le cadre de Bruxelles fait son cinéma.

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

CARPE   DIEM

A . S . B . L .

v i s  t a  v i e

Version originale : français
67 min

Le film sera suivi d'un débat 
avec des représentants 
d'Oxfam-Magasins du Monde, 
Terre-en-vue, Gasap, Fian et 
des circuits courts jettois...

En partenariat avec Oxfam-Maga-
sins du Monde de Jette et dans le 
cadre de sa campagne « Accès à 
la terre »

3€
Infos et réservation : 
info@ccjette.be 
02 426 39 64
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Aujourd'hui un énorme fossé s’est creusé entre le consommateur et 
le monde agricole. Parallèlement, la qualité de notre alimentation 
s’est fortement dégradée, ce qui a des conséquences sur notre san-
té et celle de notre planète.
Le film d’Anne Closset interpelle notre pouvoir de changement au 
travers d'une expérience citoyenne qui développe de nouveaux 
modèles de partenariats entre consommateurs et agriculteurs. En 
réinvestissant le lien entre eux, les mangeurs et les producteurs 
mettent en place un mode de consommation alternatif en circuit 
court, respectueux du vivant et qui remet, par le biais de l'alimenta-
tion, l'humain au centre des échanges.
Nous avons le pouvoir d'achat donc le pouvoir d'action : pou-
vons-nous donc devenir des acteurs du changement ?

Les Combattants, parce qu'il met en scène 
la formation d'un couple à travers une série 
d'épreuves, est une comédie romantique, pour-
vue d’une énergie sportive et excentrique. On 
passe par différents registres, y compris l'hu-
mour, avec beaucoup de subtilité.

« La plus complète réussite, qui vaut à elle seule le détour, 
réside dans la magnifique prestation d'Adèle Haenel, tout 
en mobilité animale ». Mathieu Macheret, Le Monde.

Pour le début des vacances, la Place Cardinal Mercier accueille une des 13 séances de Bruxelles 
fait son Cinéma, projet itinérant qui diffuse sur différentes places de la capitale des films  
produits ou abordant le thème de la méditerranée.



Ciné - documentaire
Centre Armillaire

05/05 à 20h  

Bruxelles 
sauvage, 
faune capitale
de Bernard Crutzen

Version originale : français 
65 min

Une organisation du Centre Culturel de Jette 
et du collège des Bourgmestre et Echevins, à 
l’initiative de l’Echevine de l’Environnement 
Claire Vandevivere

Gratuit
Infos et réservation : 
cmeeus@jette.irisnet.be
02 422 31 03

18/06 à 19h30 

Casus Belli, 
sur les sentiers 
de la paix
de Anne Lévy-Morelle 

Version originale française sous-titrée 
néerlandais et anglais
100 min

Une organisation du Centre Culturel de Jette, 
du Bourgmestre de Jette, Hervé Doyen 
et du service de médiation de la Commune 
de Jette

Gratuit
Infos et réservation : 
sleutenez@jette.irisnet.be 
02 423 14 50 / 02 423 14 51 / 
02 423 14 54

Sans qu’on le sache, la faune animale est riche à Bruxelles. 
A bien y regarder, les espèces sauvages prennent leurs 
droits autour de nous au quotidien. Ouvrez les yeux et 
vous allez découvrir une vie incroyable dans ce reportage 
hybride, entre film animalier et documentaire de société.
Un conducteur de tram aperçoit une biche lors de ses tra-
jets nocturnes. Le garde-forestier de Bruxelles-Environne-
ment raconte la tentative de capture d’un chevreuil dans 
un jardin particulier et le sauvetage d’une fouine blessée 
sous un véhicule.
En plus de nous montrer la présence de ces animaux,  
« Bruxelles Sauvage » pose aussi la question de la cohabi-
tation entre l’homme et l’animal. 
« Il faut garder un juste équilibre » nous dit le réalisateur 
du film. Le nourrissage excessif de toutes ces espèces sau-
vages risque que de mener à une surpopulation et, par 
conséquent, à une chasse non souhaitable.
Les rencontres inatten-
dues, les bonnes prises 
de vue de jour et de nuit 
d’une faune fort diversi-
fiée font de ce reportage 
un document fascinant.

Un « casus belli » c’est, 
littéralement, un motif de 
guerre. Ce motif peut être 
essentiel ou futile et le 

feu qu’il allume une guerre mondiale ou une querelle de 
voisinage. Certaines étapes se retrouvent, quelle que soit 
la taille du conflit : incompréhension - interprétations de 
signes, actes ou paroles - dénigrement - insultes franches 
ou voilées - escalade.

Ce film s’intéresse au difficile travail de ramener les hu-
mains en discorde à une paix relative. Deux métiers et 
deux lieux sont explorés : le médiateur de quartier, qui 
écoute, s’abstient de tout conseil, tâche de faire émerger 
la solution des parties elles-mêmes et le juge de paix, qui 
tantôt tranche, tantôt s’efforce de dégager un accord – 
parfois au forceps.
La projection du documentaire sera l’occasion d’ouvrir le 
débat, en présence des médiateurs et d’acteurs du monde 
judiciaire et d’apporter quelques réponses aux citoyens.

 

Théâtre

Sous les chômières, spectacle interactif     
             par le Théâtre du Copion

Deux comédiens, quatre tableaux. De séquences en séquences, ils nous emmènent 
dans un parcours de vie. Une vie parfois semée d’embûches, parfois emprisonnée 
dans des murs que l’on se construit, pour ne pas affronter la dure réalité.
Marc, la cinquantaine, a été licencié à la fermeture de l’usine. Trouver un boulot pour 
lui, il n’y croit plus.
Jean-Pierre, 28 ans, est accro aux jeux vidéo. Après une grosse dépression, il va se 
présenter à son premier entretien d’embauche.

Le Théâtre du Copion est une troupe de théâtre action. Sa particularité est de mettre en 
scène des séquences de la vie courante vécues par des gens ordinaires. Le meneur de jeu 
est là pour inciter le spectateur à participer. Les interactions avec le public permettront 
aux spectateurs de se questionner sur le statut du demandeur d’emploi, avec ses craintes, 
ses comportements, pour désamorcer l’angoisse d’un entretien d’embauche. Faire une 
formation, pour quoi faire ? Trouver un travail, comment, pourquoi ? S’interroger sur le 
monde du travail et la réalité du marché, oser franchir le pas, la porte… S’imaginer un  
projet de vie, professionnel, du chemin à parcourir pour construire un rêve, y croire.

Même si vous n’êtes pas chômeur, cette expérience de vie vous aidera à mieux com-
prendre des gens que vous connaissez et que vous pourriez soutenir dans cette situa-
tion souvent difficile à vivre. 

12/06 à 20h / Centre Armillaire

Mise en scène de Virginie Quere
Avec Angelo Pitzus, Arnaud Leveque et Alba Izzo

A l’initiative des échevins Geoffrey Lepers et Paul Leroy 

Gratuit
Infos et réservation : shousiaux@jette.irisnet.be / 02 422 31 13
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Vie de quartier
Saison 2015-2016 / Centre Armillaire

Récit de quartier 
Venez raconter votre quartier, ses anecdotes, ses personnages célèbres, son histoire, ses 
métamorphoses. Avec le soutien de Patrick Lerch, acteur et auteur, vous éditerez un livre 
sur votre quartier. Votre texte servira également d’inspiration pour la création d’une Revue 
Jettoise théâtrale.

Séance d’information le 02/06 à 14h et le 04/06 à 20h
Quartier de la place du Miroir, le mardi de 19h à 22h à partir de septembre
Quartier des jardins de Jette, le jeudi de 19h à 22h à partir de septembre

Gratuit
Infos et inscription : info@ccjette.be / 02 426 64 39
En collaboration avec le PAC
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« De la danse pour petits comme celle-là, on en redemande ! » 
Sarah Colasse, Le ligueur, 09/09/2014

Bar philo
27/05 à 18h30 / Centre Armillaire

Clés pour la musique Marché annuel
16/05 à 14h30   / Centre Armillaire 31/08 de 10h à 17h  / rue Werrie

La question de l’identité, 
autour de « Pour les musulmans » d’Edwy Plenel 
par Arnaud de la Croix

Le chef d'orchestre en point de mire 
par André Van Oekel

Rendez-vous au Pays Imaginaire

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

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

Infos et inscription : ssimon@ccjette.be / 02 426 64 39

Le journaliste Edwy Plenel a publié il y a quelques mois « Pour les musulmans » (2014), un 
plaidoyer retentissant contre la stigmatisation de l’Islam. Les attentats à Paris des 7 et 9 janvier 
et leurs traitements par les médias n’ont fait que rendre la question plus interpellante.
Nous confronterons les propos de Plenel et ceux, auxquels il s’en prend directement, du philo-
sophe Alain Finkielkraut dans son livre « L’identité malheureuse » (2013).
Nous exposerons également les idées constructives qu’avance l’écrivain Amin Maalouf dans 
son essai majeur « Les Identités meurtrières » (1999).
Enfin, nous approcherons la réflexion éclairante donnée par Jean-Claude Kaufmann dans « 
Identités » (2014), véritable bombe à retardement.
Ensemble, nous tenterons d’y voir plus clair : à vous la parole !

L'image du chef d'orchestre nous est familière mais savons-nous vraiment pourquoi et comment  
il exerce cette fonction un peu étrange ? En effet, il s’agit du seul interprète à faire de la musique 
en silence. Comme il tourne le plus souvent le dos au public, il ne nous est pas facile de le voir en 
action sous tous les angles...
Depuis quand le chef d'orchestre (au sens actuel du terme) existe-t-il ? Comment faisait-on 
auparavant ? Quelle est sa formation ? Est-il réellement nécessaire ? A l'observer, il est toujours 
en mouvement mais que représentent ses gestes ? De quelle manière communique-t-il avec ses 
musiciens pendant l'exécution d'une œuvre ?
Un chef d'orchestre doit posséder talent, maîtrise technique et psychologie pour pouvoir s'impo-
ser face à cette somme d'êtres humains composant un orchestre.
Diverses illustrations nous permettront de mieux comprendre toutes les qualités nécessaires 
pour une direction d'orchestre de haut niveau, mais également toute la diversité des grandes 
baguettes de l'histoire de la musique.

Le lundi 31 août 2015,  jour du marché annuel, le Centre Armillaire vous emmène au Pays  
Imaginaire dans la rue Werrie ! Parce que, petits et grands, nous avons tous une parcelle d’en-
fance, venez franchir les portails de la Place Laneau et de la rue Léon Théodor. Nous y explore-
rons et expérimenterons ensemble l’univers étonnant de la famille grâce à des animations pro-
posées par Bibliojette, l’Antenne Tournesol, l’asbl Kwa ! et la troupe Osmose, parmi bien d’autres.

Le Pays Imaginaire n’est pas que rêves et rires, il est aussi musique, c’est pourquoi le Centre 
déploiera, parmi ses nombreuses activités, une scène ouverte pour tous les Jettois désireux de 
partager leurs talents artistiques, naissants ou confirmés.
Une sonate de Mozart, un medley de Joe Dassin à la guitare, un gracieux chant a cappella, une 
composition personnelle au violon, Led Zepplin revisité, une chorale endiablée…

Nous sommes friands de vos talents, venez nous les présenter !
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Exposition
Du 01/06 au 06/06 de 14h à 18h / Centre Armillaire

Ateliers enfants
Saison 2015-2016  / Centre Armillaire

Atelier éveil musical parent-bébé 
par les Jeunesses Musicales de Bruxelles
Avec votre enfant de 0 à 3 ans, partagez en mu-
sique des moments riches, privilégiés et com-
plices : chansons, comptines, manipulation de 
petits instruments, rondes et jeux musicaux...
En avant et en arrière, de gauche à droite, de 
haut en bas, l’enfant se balance en cadence 
avec maman ou papa.

Groupe de non-marcheurs
Les samedis à partir du 19/09 de 10h à 10h45

Groupe de marcheurs (max 3 ans)
Les samedis à partir du 19/09 de 11h à 11h45

Jettois : 54€ (10 séances) / non-jettois : 60€ 
(10 séances)
Infos et inscription : 
cfarin@ccjette.be / 02 426 64 39

Atelier Petits Yogas 
Par le yoga ludique et créatif, les enfants ap-
prennent à se centrer, à mieux se connaitre en 
explorant ces différentes facettes : le corps, 
les sensations, les émotions, l’imagination… La 
nature, les animaux et des histoires magiques 
seront au rendez-vous.

Les petits yogi (de 4 à 6 ans)
Les jeudis à partir du 17/09 de 16h15 à 17h15

Atelier du « Lotus » (de 7 à 10 ans)
Les jeudis à partir du 17/09 de 17h30 à 18h30

Jettois : 150€ (saison) / non-jettois : 165€ 
(saison)
Infos et inscription : 
cfarin@ccjette.be / 02 426 64 39

Exposition des ateliers 
dessins enfants et ados 
Chantal et Nathalie, les deux animatrices des ateliers de dessin, vous 
invitent à découvrir la production 2014-2015 des nombreux enfants qui 
fréquentent leurs cours. Au fil des ans, cette exposition est devenue un 
événement ! S'y rencontrent, les parents, proches et amateurs, toujours 
ravis par le talent et l'imaginaire de plus de cent artistes en herbe..

Vernissage 30/05 de 11h30 à 13h30

Inscriptions pour la saison 2015-2016
Ateliers dessin de 6 à 16 ans de Nathalie Van Hauwermeiren :
pour les anciens : 24/06 de 16h à 19h / pour les nouveaux : 25/06 de 16h30 à 18h30
Ateliers dessin de 4 à 6 ans de Chantal Farin : 17/06 de 16h30 à 19h

Jettois : 150€ (saison) / non-jettois : 165€ (saison)
Infos : cfarin@ccjette.be / 02 426 64 39

Spectacles des ateliers permanents
Centre Armillaire

Après une année de répétition, les petits et 
grands participants de nos ateliers danse 
et théâtre vous invitent à découvrir leurs 
créations.

Les ateliers danses enfants 
« Petits Pas » (5 à 6 ans) vous proposent 
de suivre son cours de ballet et d’applau-
dir la présentation d'une chorégraphie sur 
la célèbre chanson Edith Piaf sa "Padam-
Padam".
Animatrice : 
Emilie Fagniez (danseuse contemporaine)
13/05 de 14h à 15h et de 15h à 16h

Les petits yogis (4 à 6 ans) vous invitent 
à les rejoindre lors d’un atelier pour vous 
relaxer avec eux tout en vous amusant.
Animatrices : 
Noémie Dujardin et Charlotte House
21/05 de 16h30 à 17h30

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

Les ateliers Théâtre enfants et ados 
vous présentent le fruit de leur travail.

Le groupe des 10-12 ans joue les « Fables 
farfelues et autres diablogues ». Quand la 
logique vire à l'absurde, quand les hommes 
perdent le sens commun ou la mémoire, ça 
peut devenir assez cocasse.
Animateur : David Serraz (comédien)
22/05 à 19h

Le groupe des 13-15 ans interprète « Alba-
tros », d'après Fabrice Melquiot dans une 
version retravaillée de cette pièce à la fois 
drôle et touchante.
Animateur : David Serraz (comédien)
23/05 à 19h

Le groupe 16-18 ans incarnera les personnages 
de « Les héros de mon enfance », réécriture 
de la pièce de Michel Tremblay. Une clairière 
ensoleillée, des personnages féeriques…
Animatrice : Pascaline Ploneis (comédienne)
23/05 à 20h30

Le groupe des 5-6 ans donnera vie à « Max 
et les Maximonstres ». Laissez-vous em-
porter dans l'univers de Max qui, à force 
de faire bêtise sur bêtise dans son terrible 
costume de loup, s’est retrouvé puni et en-
fermé dans sa chambre.
Animatrice : Sophie Arnulf (comédienne)
24/05 à 14h30

Le groupe des 7-9 prendra la scène pour  
« Le métro mé pas trop », un texte de Yak 
Rivais. Le métro quel endroit extraordinaire ! 
La foule passe : un quai de métro, 9 petits 
comédiens, 18 personnages différents, de 
l'imagination et de la bonne humeur.
Animatrice Pascaline Ploneis (comédienne)
24/05 à 15h30

1€ / séance
Infos et réservation : cfarin@ccjette.be
02 426 64 39

L'atelier théâtre adulte joue « ENFER » 
de Dominique Bréda dans une mise en 
scène de David Serraz
Bienvenue en Enfer ! La vie sur terre vire 
souvent à l'enfer. De la conception à la 
mort, Dominique Bréda, avec sa langue ac-
tuelle et incisive, nous montre que les situa-
tions infernales sont parfois les plus drôles.
Animateur : David Serraz (comédien)
26/06 et 27/06 à 21h

7€
Infos et réservation : david.serraz@gmail.com 
0474 24 00 57
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Centre Armillaire

Stages d’août pour les enfants de 4 à 12 ansStages de juillet pour les enfants de 4 à 12 ans

Centre Armillaire

Garderie gratuite de 8h à 9h30 et de 16h à 18h sauf le vendredi

1 enfant : 95€ / 2 enfants (frères et sœurs) : 180€ / 3 enfants (frères et sœurs) : 255€
Infos et inscription : cfarin@ccjette.be / 02 426 64 39

Garderie gratuite de 8h à 9h30 et de 16h à 18h sauf le vendredi

1 enfant : 95€ / 2 enfants (frères et sœurs) : 180€ / 3 enfants (frères et sœurs) : 255€
Infos et inscription : cfarin@ccjette.be / 02 426 64 39

Du 06/07 au 10/07 : 
Le théâtre a la bougeotte

Pour les 4-6 ans : 
Histoires de mouvement 
et d'enchantement 
par Marta Celorico 
(comédienne et psychologue)

Au travers du jeu et de l´improvisation, 
nous allons découvrir les possibilités de 
notre corps d’exprimer des sentiments, des 
émotions et des idées. Nous allons stimuler 
la spontanéité et la créativité et permettre 
que les histoires, les nôtres et celles des 
livres, gagnent corps et voix. Nous allons 
rêver haut, inventer de nouveaux mondes 
peuplés d’animaux, de rois, de monstres, 
de grands, de petits, de sorcières, de per-
sonnes normales… pour notre plus grand 
plaisir. 

Pour les 7-12 ans : 
Jeunes comédiens en herbe 
par David Serraz (comédien)

Grâce à une série d'exercices ludiques, nous 
explorerons les outils principaux de l'acteur : 
le corps, la voix, l'imagination et l'émotion. 
Qu'est-ce qu'improviser ? Comment racon-
ter une histoire ? Comment créer un per-
sonnage ? Comment faire vivre un texte 
écrit ?
Nous tenterons, par petits groupes et tous 
ensemble, de répondre à ces questions en 
gardant comme fil rouge : le plaisir du jeu.
Une petite représentation viendra clôturer 
le stage. 

Du 13/07 au 17/07 : 
Regard sur les Arts plastiques

Pour les 4-6 ans : 
Téo l’escargot par Chantal Farin 

Petit escargot porte sur son dos sa maison-
nette. La suite de l’histoire, nous l’imagine-
rons et l’illustrerons ensemble à l’aide de 
différentes techniques.

Pour les 7-12 ans : 
Vous avez dit B.D… à vos planches 
par Nathalie Van Hauwermeiren 

La BD est une discipline originale et mar-
quante dans le paysage belge. Pour l’ate-
lier d'été, les enfants découvriront le musée 
bruxellois de la bande dessinée. Ils pour-
ront s'inspirer des différents univers pour 
réaliser leurs propres croquis et aboutir à 
la création de leur propre planche originale. 

Du 17/08 au 21/08 : 
Voyages autour d’une histoire

Pour les 4-6 ans : 
Raconte-moi une histoire ! 
Atelier théâtre et manuel 
par Alice Martinache (comédienne)

Le petit prince a atterri parmi nous ! Grâce 
aux techniques du jeu dramatique, créé par 
Christiane Page, les enfants réinventent les 
personnages de cette fameuse histoire. Les 
enfants apprennent à raconter ensemble 
pour un public et découvrent l'espace de 
la scène. Les enfants développent leurs 
propres situations créatrices à leur rythme. 
Pour agrémenter leurs histoires, les enfants 
pourront construire certains personnages 
en marionnettes géantes.

Pour les 7-12 ans : 
Voyages de Gestes par Marta Celorico 
(comédienne et psychologue)

Au travers de l’incroyable univers des his-
toires, nous allons découvrir le mouvement 
pour rendre visibles les mondes invisibles, 
en construisant des langages avec notre 
corps. Nous allons découvrir le mime et la 
pantomime pour que sans les mots, mais 
avec le geste nous puissions donner voix à 
nos histoires et découvrir les personnages 
qui se cachent en nous ! Une petite repré-
sentation viendra clôturer le stage. 

Du 24/08 au 28/08 : 
Le stylisme en Jette

Pour les 4-6 ans : 
Chapi Chapo rigolos par Valérie Lebrun 
(artiste)

La fabrique des chapeaux rigolos. Portez 
haut vos décorations, faites vibrer formes 
et couleurs, crânez avec style ! À partir de 
trésors de récupération, chaque chapelier 
en herbe se coiffera de son imaginaire pour 
s'investir dans la confection de sa petite 
collection. Défilé de fin de stage.

Pour les 7-12 ans : 
Inventez votre style prêt-à-porter 
automne 2015 par Pascale Moulias (artiste)

Dans cet atelier, nous allons inventer et 
créer de nouveaux vêtements pour la ren-
trée ! Sur la base d'un projet dessiné et à 
partir d'un patron simple, nous préparerons 
ensemble les créations que vous porterez 
lors de vos prochaines sorties. Le défilé de 
fin de stage sera haut en couleurs et en sur-
prises!
Matériel nécessaire : une blouse, du fil et 
une aiguille, des vêtements à retoucher 
complètement et des petites récupérations 
pouvant nous servir (feutres, chutes de tis-
sus, boutons, vielles guirlandes, perles...).
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Stages adultes
Centre Armillaire

La musique 
en groupe 
par Laurent
Doumont
du 06/07 au 10/07 de 13h30 à 17h30

Seul ou avec votre groupe, venez jouer les 
classiques du rock, de la pop, du blues, 
du jazz et de la soul sous la direction d’un 
musicien professionnel. Le répertoire sera 
choisi avec vous, en fonction de vos goûts. 
Une semaine pour préparer un concert que 
vous donnerez à la fin du stage !

Laurent Doumont est un saxophoniste, 
chanteur et compositeur belge, pratiquant 
différents genres musicaux avec une prédi-
lection pour la soul et le jazz. D'abord auto-
didacte, il s'est aussi formé auprès des meil-
leurs musiciens du genre, de Bruxelles à New 
York. Depuis une vingtaine d'années, il dirige 
son propre groupe et diverses sections de 
cuivres avec succès. Il a accompagné des  
artistes tels que Fred Wesley, George Mc Crae, 
Percy Sledge, Boney M, Gibson brothers... 

Bonne connaissance de la musique et de son 
instrument requise (minimum 3 ans de pratique)

100€
Infos et inscription : info@ccjette.be
02 426 64 39

Peinture sur tissu 
par Joan Cursach
Du 13/07 au 17/07 
de 18h à 21h

Tout au long du stage, chaque participant 
sera libre de choisir sur quoi il veut peindre :  

nappes et napperons, chemisiers, blouses, 
tee-shirts, coussins, etc. Toutes les proposi-
tions sont les bienvenues.

Pour commencer le stage et s’exercer, 
chaque participant amène un objet en tissu 
déjà utilisé (par exemple un tee-shirt)
Matériel : un objet en tissu déjà utilisé,  
4 ou 6 serviettes de tissu clair, 3-4 pinceaux 
pour aquarelles de différentes tailles (entre 
les n° 3 et 14), une assiette de cuisine pour 
faire les mélanges.

115€ (peinture fournie)
Infos et inscription : cfarin@ccjette.be
02 426 64 39

Carnet 
de voyage, 
carnet 
créatif 
par Pascal Moulias
Du 17/08 au 21/08 de 9h30 à 16h

Venez avec vos souvenirs de vacances, vous 
en ferez une œuvre d'art. Découvrez des 
techniques comme le monotype, la gravure 
et la reliure japonaise qui vous permettront 
de créer un livre d'artiste.
Matériel : blouse, papiers blancs et de cou-
leurs, pinceaux, photos et cartes postales 
(support à la créativité) et un CD hors 
d'usage.

90€
Infos et inscription : cfarin@ccjette.be
02 426 64 39

Arts graphiques, peintures 
et impressions 
par Pascale Moulias 

Dans cet atelier, vous découvrirez des tech-
niques d'impression (gravure, monotypes) 
et des idées simples et accessibles à tous. 
Tout au long de l’année, vous créerez un 
livre d'art illustrant un conte, un poème 
avec vos œuvres originales ou un beau 
livre d'images. Nous ferons aussi des pein-
tures en grand format à l'encre de Chine et 
encres de couleurs.

Les lundis de 19h30 à 21h30 à partir du 
21/09

Jettois : 165€ (saison) / Non-jettois : 185€ 
(saison)
Infos et inscription : cfarin@ccjette.be
02 426 64 39

Atelier de peinture et de dessin 
par Joan Cursach

La peinture acrylique et le dessin au crayon 
seront les principales techniques travaillées 
au cours de cet atelier, mais pas les seules. 
Différents types de supports seront em-
ployés : toile, papier, carton, bois… Nous 
travaillerons sur des matériaux réutilisés ou 
recyclés.

Les jeudis de 19h à 22h à partir du 17/09

Jettois : 165€ (saison) / Non-jettois : 185€ 
(saison)
Infos et inscription : cfarin@ccjette.be
 02 426 64 39

Atelier d’Impro c’est fou ! 
par la Ligue d’improvisation belge 
professionnelle

Cet atelier vous propose une approche  
ludique et pédagogique de l’improvisa-
tion. Apprendre à se désinhiber. Apprendre 
à jouer avec ce que l’on est, sans texte 
ou costume derrière lesquels se cacher. 
Se découvrir soi-même, apprendre faire 
confiance à soi et aux autres, développer 
qualités d’écoute et esprit de groupe et 
toujours, toujours beaucoup d’humour !

Les jeudis du 17/09 au 26/11 de 19h30 à 
22h (sauf congés scolaires)

100€ / 10 séances
Infos et inscription : info@ccjette.be
02 426 64 39

Atelier PPP (prise de parole en public) 
par Ronald de Pourcq

Qui n’a pas été angoissé à l’idée de devoir 
prendre la parole en public ? Nombreuses 
sont les circonstances où nous sommes 
amenés à de voir intervenir que ce soit au 
travail, ou dans des débats. Le cours de PPP 
vous apprend à gérer le trac et développe 
avec vous les mécanismes de base sur les-
quels construire une intervention réussie.

Les lundis du 21/09 au 30/11 de 17h30 à19h 
(sauf congés scolaires)

80€ / 10 séances
Infos et inscription : info@ccjette.be
02 426 64 39

Saison 2015-2016 / Centre Armillaire

Ateliers adulte
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échos des associations culturelles

Echos 
du Rayon Vert

  09/05 à 19h : 
13ème édition du Quiz musical
Le quiz musical du Rayon Vert, c’est le must bi-
sannuel et la folle ambiance ! Qui remportera la 
palme de cette 13ème édition ? On s’affronte en 
toute convivialité pour trouver titres et interprètes  
d’extraits musicaux. 
25 € par équipe (entre 4 et 6 musicophiles)

  31/05 à 19h : 
Fais le jezelf : Fabrication de produits naturels
Durant cet atelier conduit par Geneviève Nyns, 
vous fabriquerez 3 produits naturels : crème visage,  
dentifrice et gel lessive, afin de toucher d’un doigt 
le plaisir du ‘fait maison’ avec de beaux ingrédients 
bio et écologique
15€ (réservation obligatoire)
avec la Commune de Jette

  05/06 à 20h : 
Tibidi, les demoiselles de Bruxelles
Ariane Rousseau, Muriel Legrand et Julie Leyder, 
voici un joyeux trio de comédiennes-chanteuses qui 
nous envoûte de son répertoire a cappella et manie 
à merveille l’art du clin d’œil. 
En savoir plus : http://www.myspace.com/tibidi.tibidi 
8€ / 6€ (étudiants, chômeurs, pensionnés)

  14/06 12h : 
Fais le jezelf : Fabrication de fromage
Deux fromagers en herbe vous attendent au Rayon 
Vert pour vous y faire découvrir les plaisirs et délices 
de la fabrication de fromage, la fameuse ricotta et le 
moins célèbre mais tout aussi bon « Saint Paulin »
5€ (réservation obligatoire)

  19/06 à 21h : 
Jazz Jette June : Tuur Florizoone et Didier Laloy
Le Rayon vert accueille le formidable duo d’accor-
déonistes Florizoone/Laloy. C’est une rencontre 
entre deux grands (au propre comme au figuré) 
jazzmen de chez nous, qui, pour la première fois, en 
2012, ont enregistré ensemble. Ils montent désor-
mais à deux sur scène.

Infos et réservation : 
lerayonvert@skynet.be / 02 420 21 26
rue Gustave Van Huynegem, 32 - 1090 Jette

Les Joyeux créatifs 
25/04 de 9h45 à 12h30 : 
atelier « Jouer avec les mots »
1€
Infos : Madame Claude De PRAETERE 
cladepra@yahoo.fr / 02 311 89 10 (après 19h)
Centre Armillaire (local 106)

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

Echos d’Eneo : 
Mouvement social 
des Aînés Amicale Jette Miroir

Vous avez 60 ans et plus, rejoignez-nous pour des 
activités culturelles, des conférences ou animations 
et parfois des jeux à l’Armillaire.

  08/05 à 14h30 : Rétrospective Chagall
12,50€ (audioguide inclus)
Musées royaux des Beaux-arts, rue de la Régence, 3 
1000 Bruxelles 

  22/05 à 14h30 : 
Fromages de France par W. Bernimolin
Diaporama sonorisé présenté au Centre Armillaire 
par. Procédés de fabrication, images des terroirs. 
Petite dégustation.
2€
Centre Armillaire

 05/06 à 14h : tenue de l’Assemblée générale 
annuelle des membres du groupement Énéo Jette 
Miroir
Centre Armillaire

 19/06 à 14h30 : « Virus, microbe et bactérie : 
qu’en savons-nous ? » par le Dr Moens
Centre Armillaire
 
Infos et réservation : Françoise BECQUART : 
francoisebecquart@skynet.be  
02 736 22 68 / 0479 95 08 73

Echos de l’APAc

  23/05 à 10h30 : 
Visite guidée du Cimentière du Dieweg
Un cimetière totalement insolite, à la fois 
réserve naturelle et dernière demeure de 
personnages célèbres. De grands noms 
comme les architectes Art Nouveau Hankar 
et Cluysenaar, les banquiers Lambert, et  
Allard y sont enterrés.
10€ (membre) / 13€ (non-membre)
Le ticket d'entrée donne également accès  
aux collections permanentes du Musée du 
Cinquantenaire.

  06/06 à 14h : Visite guidée au Cinquante-
naire - Pavillon des Passions humaines
Situé dans le Parc du Cinquantenaire à 
Bruxelles, le Pavillon Horta-Lambeaux abrite 
le relief des Passions humaines, chef-d’œuvre 
du sculpteur Jef Lambeaux. Le pavillon en 
marbre rose est la première réalisation de 
Victor Horta.
10€ (membre) / 15€ (non-membre)

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

concours 

Gagnez deux places au choix 

parmi les deux activités suivantes :

  Concert : Green Moon

  Ciné-citoyen : Autrement (avec des légumes) 

Pour obtenir votre ticket, 
répondez avant le 15 mai par téléphone 
(02 426 64 39) à la question ci-dessous :

QUELLE EST LA REALISATRICE 
DU DOCUMENTAIRE

 « AUTREMENT (AVEC DES LEGUMES) » ?

Dans la limite des places disponibles 

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

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

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

Adolescents et adultes
Atelier photo « Brussels Miroir »
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

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

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

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

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

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

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

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

Adultes et Seniors

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
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02/05   Théâtre : Vivons heureux en attendant 
la mort

05/05   Documentaire : Bruxelles sauvage, 
faune capitale

08/05   Concert : Green Moon

09/05   Apéro-concert : Anne Philippot et 
Sophie Hallynck

13/05   Ciné-Soukiraï : Le Vieux qui ne voulait 
pas fêter son anniversaire

16/05   Clés pour la musique : Le chef d'or-
chestre en point de mire

25/05  Concert : Barbara du bout des lèvres

27/05  Bar philo : La question de l’identité

01/06 
au 06/06 Exposition des ateliers dessin

10/06   Ciné-Soukiraï : Qu'est-ce qu'on a fait  
au bon Dieu?

11/06   Ciné-citoyen : Autrement (avec des 
légumes)

12/06  Théâtre : Sous les chomières

18/06  Documentaire : Casus Belli

19/06  Jazz Jette June

11/07   Bruxelles fait son cinéma :  
Les combattants

Les stages
Du 06/07 au 10/07 : Le théâtre a la bougeotte
Histoires de mouvement et d'enchantement (4 à 6 ans)
Jeunes comédiens en herbe (7 à 12 ans)
La musique en groupe (adultes)

Du 13/07 au 17/07 : Regard sur les Arts plastiques

Téo l’escargot (4 à 6 ans) 
Vous avez dit B.D… à vos planches (7 à 12 ans) 
Peinture sur tissu (adultes)

Du 17/08 au 21/08: Voyages autour d’une histoire
Pour les 4-6 ans : Raconte-moi une histoire ! Atelier 
théâtre et manuel par Alice Martinache 
Pour les 7-12 ans : Voyages de Gestes par Marta Celorico 
(comédienne et psychologue)
Carnet de voyage, carnet créatif (adultes)

Du 24/08 au 28/08 : Le stylisme en Jette
Chapi Chapo rigolos (de 4 à 6 ans)
Inventez votre style prêt-à-porter automne 2015 
(de 7 à 12 ans)
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